
MAGAZINE - SEPTEMBRE 2020 - N°204

www.maisonslaffitte.fr

L'équipe municipale  
2020 - 2026 



MAGAZINE - N° 204 - Septembre 2020

19

20

22

Éditeur  : Ville de Maisons-Laffitte – Directeur de la publication  : Jacques MYARD, Membre honoraire du 
Parlement et Maire de Maisons-Laffitte – Co-directeur de la publication : Franck LELIÈVRE, Maire-Adjoint 
de Maisons-Laffitte - Secrétariat d’édition : Véronique LAGRAULET – Service municipal de la Communication  
01 34 93 13 32 – Mise en page : Julien MAGE - Impression : ESTIMPRIM – Régie publicitaire : Anne BODERE  
01 34 93 13 35 – Photos : Argos/DR - Distribution : dans les boîtes aux lettres et chez les commerçants – Correspondance : 
Monsieur le Maire – Hôtel de Ville – 48 avenue Longueil 78605 Maisons-Laffitte cedex – Tirage : 15 000 exemplaires.  
Ndlr : ce magazine a été bouclé le 24 juillet 2020.

www.maisonslaffitte.fr

10-31-1093

Certifié PEFC
Ce produit est issu
de forêts gérées

durablement et de
sources contrôlées.

pefc-france.org

Allô, 
Monsieur le Maire !
Le lundi de 11h à 12h
01 39 62 38 58

ÉLECTION MUNICIPALES ..... 2-6
À L'AFFICHE  ......................  7-22
• Saison culturelle 2020-2021
• Formulaire d'inscription 
• Balade en arts
• Exposition Corrado Bonicatti
• L’actualité de la bibliothèque, du cinéma 

et du château 
• Épopées mansonniennes :  

œuvres d'art urbain C215
• Forum des Associations
• Inscriptions au Centre aquatique  

et à l’école des sports 
• Fête de la rentrée
• « Baby-sitting Dating »
• Fête du jeu
• Fête des jardins et de la nature

CITÉ DU CHEVAL  ................... 23
À LA LOUPE  .....................  25-28
• Budget 2020

CÔTÉ ÉCONOMIE  ................... 29

ACTUALITÉS ASSOCIATIVES  ... 30
INFORMATIONS  
MUNICIPALES  .................  32-34
• Mobilité douce
• Réservez votre composteur de jardin
• Maisons-Laffitte labellisée  

Terre de Jeux 2024 
• Bonne rentrée !
• Infos pratiques

TRIBUNES LIBRES  ........... 34-35
AGENDA  ................................. 36
Sous réserve de l'évolution  
du contexte sanitaire. 
Respectons les gestes barrières et les 
consignes sur le port du masque.

33

7
NOUVEAU MANDAT  
AU SERVICE DE NOTRE CITÉ

Le 28 juin dernier, une forte majorité de Mansonniens a 
choisi une nouvelle fois la liste Agir pour Maisons-Laffitte 
afin de conduire les destinées de notre ville.

Le 3 juillet, le Conseil municipal m’a réélu Maire :  
j’en connais la charge, j’en mesure l’honneur.

Je remercie tous les Mansonniens qui ont voté Agir mais 
je le redis avec solennité, je suis le Maire de tous les 
Mansonniens, sans exception.

Les mois et les années à venir ne seront pas un long fleuve 
tranquille.

Notre pays traverse une crise sans précédent en temps de 
paix et Maisons-Laffitte n’est pas épargnée.

Le coût du Covid s’élève d’ores et déjà à 2 millions d’euros ; 
heureusement nous disposons de réserves budgétaires 
qui nous permettent de surmonter ce coût sans nouvel 
impôt.

Mon objectif est simple : tout mettre en œuvre pour 
retrouver une vie la plus normale possible dans tous les 
domaines d’activités de la ville.

Mais prenons garde, ne confondons pas vitesse et précipi-
tation, la pandémie est bien présente et exige le minimum 
de précautions.

Je ne saurais terminer ce bref propos sans remercier tous 
les acteurs locaux et les bénévoles qui ont agi et porté 
secours aux plus faibles d’entre nous.

Je veux saluer aussi l’engagement des membres de la liste 
Agir, ainsi que les agents municipaux qui ont le service 
public chevillé au cœur. 

Maisons-Laffitte a réussi à faire face et je sais que je peux 
compter sur vous tous pour poursuivre ma mission.

Très cordialement.

édito
Jacques MYARD 
Maire de Maisons-Laffitte
Membre honoraire du Parlement
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LA LISTE AGIR POUR 
MAISONS-LAFFITTE
RÉÉLUE LE 28 JUIN 2020

Allocution prononcée par J. Myard lors de sa réélection comme Maire le 3 juillet.

Chers collègues, Mesdames, Messieurs,

Après un long confinement et trois mois après le 1er tour des élections, le 2e tour des municipales a eu lieu dimanche 
dernier, le 28 juin.

Le suffrage universel s’est prononcé, les Mansonniens ont donné à la liste Agir que j’ai eu l’honneur de conduire une 
très forte majorité qui nous oblige.
Je remercie vivement tous les Mansonniens qui nous ont accordé leur confiance.
Je remercie tous les membres de l’équipe Agir pour leur engagement et leur détermination.
Dans ces remerciements, je ne saurais oublier nos concurrents qui ont donné le meilleur d’eux-mêmes pour faire 
gagner l’équipe Agir... Merci à eux.
En tout état de cause, je ne connais qu’un seul juge : le suffrage universel.
Le Conseil municipal vient de me réélire Maire de notre ville, j’en connais la charge et j’en mesure l’honneur.

Je souhaite en quelques lignes préciser les lignes de force de notre travail en commun pour les mois et même les 
années à venir.

Un point important :

J’ai toujours estimé qu’une ville est un tout ; chacun a parfois tendance à ne vivre que pour sa passion sportive ou 
culturelle qui, à ses yeux, doit être le centre, la clé de voûte de l’action communale. Cela est compréhensible, voire 
légitime.

Mais il appartient au Maire, garant de la cohésion de la cité, de ne pas privilégier un secteur d’action au détriment 
des autres.
J’aurai toujours à cœur de faire progresser les actions municipales en parallèle.
Chaque citoyen doit pouvoir se reconnaître, se sentir concerné par l’action communale, les familles, les sportifs, les 
commerçants, les passionnés de culture, les personnes âgées...

C’est ainsi que doit se construire la cohésion sociale de notre cité, son identité dynamique.

Je souhaite vous rappeler nos actions fortes à venir que j’entends mettre en œuvre avec le soutien actif de la 
majorité municipale.

C’est en premier lieu :

Poursuivre les actions entreprises
 Une politique familiale forte ; petite enfance, écoles, centre de loisirs
 Une politique sportive et culturelle dynamique avec le soutien des associations
 La défense de nos commerces de proximité
 Le renforcement de la sécurité avec la montée en puissance de la police municipale
 La solidarité envers les plus faibles d’entre nous
 La maîtrise budgétaire et fiscale
  La maîtrise urbaine ; je rappelle fermement que les lois Duflot et Elan portées par le gouvernement actuel  
nous mettent sous contrainte pour densifier. 
Chaque opération fait l’objet d’une attention vigilante pour que le caractère résidentiel de Maisons-Laffitte  
soit préservé.
 La rénovation de nos équipements :
• Le centre culturel Malesherbes, salle de spectacle et conservatoire, est lancé.
• Le 4e gymnase et des tennis couverts
• Le centre de loisirs Clos Lainé
• Et d’autres projets dont la bibliothèque et l’office du tourisme, la salle Solférino.

  Quant à l’hippodrome, nous ne lâcherons rien. Le dialogue constructif avec France Galop a repris. 
Olivier Delloye, Directeur général de France Galop, m’a envoyé le message suivant : 
« Que cette nouvelle mandature... nous permette de dessiner ensemble un avenir intéressant pour l’hippodrome ». 
Je le redis, nous ne lâcherons rien et je suis certain que nous aurons un accord avec France Galop permettant  
la reprise des courses qui constituent l’identité territoriale de Maisons-Laffitte.

Poursuivre et développer les actions entreprises, c’est certain. Mais il nous faut tenir compte, à notre échelle, de 
l’adaptation de nos politiques en raison de l’épreuve pandémique et du dérèglement climatique.

Les actions nouvelles
Ne nous payons pas de mots en rêvant d’un monde nouveau qui renierait le monde actuel. Mais nous nous devons 
d’anticiper pour ne pas subir.

 Le concept du développement durable doit intégrer tous nos projets.
  Une réserve citoyenne sera créée. Son objectif est de préparer l’entraide solidaire pour les plus fragiles d’entre 
nous, en mobilisant des bénévoles pour faire face. 
C’est développer l’engagement citoyen pour renforcer le sens collectif de l’action et faire échec à l’individualisme  
égoïste.
  L’identification au sein de la police municipale d’une brigade verte aura pour objet de lutter contre le fléau des 
déchets sauvages. Il s’agit de prévenir et de réprimer si nécessaire !
  La ville va se doter de nouveaux moyens de communication, c’est en cours. 
L’information de chacun est un préalable pour créer le sens collectif et d’appartenance dont je vous parlais précédemment.
 La ville développera un plan des mobilités douces.
  Maisons-Laffitte a la chance de recevoir des nationaux de nombreux pays, Anglais, Allemands, Chinois, Russes entre autres. 
Nous devons mieux associer cette communauté internationale à la vie de la cité, pour mieux faire connaître 
Maisons-Laffitte en Europe et dans le monde, sur le plan touristique et économique. 
Un élu aura cette délégation.

La liste des actions nouvelles ne s’arrêtera pas là, car l’équipe Agir a de nombreux jeunes talents qui bouillonnent 
d’idées : ils ont ma confiance, ils auront mon soutien dans leurs initiatives, dans le cadre du budget, cela va de soi.
Agir pour Maisons-Laffitte, c’est un esprit d’équipe pour un projet cohérent et dynamique pour notre ville.

Mais je sais que je peux aussi compter sur les agents communaux qui ont tous le sens du service public chevillé 
au cœur, sous la direction du Directeur général des services Bruno Bibet et de son équipe de direction : Muriel de 
Moerloose, Laetitia Augendre, Dominique Babled, Frédéric Veltin entre autres.
Je connais leur loyauté républicaine et leur engagement pour servir au quotidien notre ville.

Cela me conduit à redire ce que j’ai déclaré le soir de la proclamation des résultats des élections à l’école du Prieuré :

Je suis et serai toujours le Maire pour tous nos concitoyens, le premier serviteur de Maisons-Laffitte.

Je vous remercie.

Jacques MYARD

Installation du Conseil municipal, 3 juillet 2020, 
au Centre Sportif et Culturel « Gilbert Roques ».

ÉLECTIONS MUNICIPALES
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COMPOSITION DU 
CONSEIL MUNICIPAL 

élu le 28 juin 2020

Liste AGIR POUR MAISONS-LAFFITTE

Jean-Claude GIROT
2e Maire-Adjoint délégué aux Sports,  
à la Jeunesse et aux Associations 
Correspondant Défense 
Conseiller communautaire CASGBS
jean-claude.girot@maisonslaffitte.fr

Arthur DEHAENE
Conseiller Municipal délégué  
au Lien social, à la Citoyenneté  
et à l’Insertion professionnelle
arthur.dehaene@maisonslaffitte.fr

Philippe BOUVIER
4e Maire-Adjoint délégué aux Finances
Conseiller communautaire CASGBS
philippe.bouvier@maisonslaffitte.fr

Jean-Luc GAYET
Conseiller Municipal délégué à la Moder-
nisation du service public, en liaison avec 
Gino necchi et aux Activités équestres, en 
liaison avec Véronique Bertran de Balanda
jean-luc.gayet@maisonslaffitte.fr

Serge GODAERT
6e Maire- Adjoint délégué  
à l'Urbanisme et à l'Aménagement urbain,  
en charge du quartier de la zone du Petit parc
serge.godaert@maisonslaffitte.fr

Charles-Philippe MOURGUES
Conseiller Municipal délégué à la Pros-
pection économique et à la Communauté 
internationale de Maisons-Laffitte, 
en liaison avec Sandrine Coutard
charles-philippe.mourgues 
@maisonslaffitte.fr

Gino NECCHI
8e Maire-Adjoint délégué  
à la Sécurité, à l’Administration générale  
et aux Services Publics
gino.necchi@maisonslaffitte.fr

Yann QUENOT
Conseiller Municipal délégué  
à l’Attractivité commerciale,  
en liaison avec Sandrine Coutard
yann.quenot @maisonslaffitte.fr

Claude KOPÉLIANSKIS
10e Maire-Adjoint délégué  
aux Travaux et au Cadre de vie
claude.kopelianskis@maisonslaffitte.fr

Régis PHILIPPON
Conseiller Municipal délégué  
au Développement numérique,  
en liaison avec Claude Kopélianskis  
et à la Transition énergétique,  
en liaison avec Sandrine Coutard
regis.philippon@maisonslaffitte.fr

Franck LELIÈVRE
12e Maire-Adjoint délégué  
à l’Optimisation financière, aux Nouvelles  
technologies, à la Communication et aux 
Manifestations publiques,  
en charge du  quartier de la Zone pavillonnaire
franck.lelievre@maisonslaffitte.fr

Samuel CHAPELLE-GARCIA
Conseiller Municipal délégué  
à la Brigade verte pour la propreté  
et la salubrité, en liaison avec Gino Necchi
samuel.chapelle-garcia 
@maisonslaffitte.fr

Véronique BERTRAN DE BALANDA
3e Maire-Adjoint déléguée  
aux Activités hippiques
veronique.bertrandebalanda 
@maisonslaffitte.fr

Marie-Odile COLATRELLA
Conseiller Municipal déléguée  
aux Événements culturels,  
en liaison avec Béatrice Vivien
marie-odile.colatrella@maisonslaffitte.fr

Sandrine COUTARD
5e Maire-Adjoint déléguée  
à l’Attractivité économique du territoire 
et au Développement durable
Conseiller communautaire CASGBS
sandrine.coutard@maisonslaffitte.fr

Marie-Alice BELS
Conseiller Municipal déléguée  
au Jumelage et à la Francophonie, 
en liaison avec Béatrice Vivien
marie-alice.bels@maisonslaffitte.fr

Marie-Liesse SALIN
7e Maire-Adjoint déléguée aux Séniors, 
aux Affaires générales et au Cimetière
marie-liesse.salin@maisonslaffitte.fr

Magali NICOLLE
Conseiller Municipal déléguée  
à la Transition écologique,  
en liaison avec Claude Kopélianskis
magali.nicolle@maisonslaffitte.fr

Ingrid COUTANT
9e Maire-Adjoint déléguée à la Solidarité, 
à la Petite enfance et au Logement
ingrid.coutant@maisonslaffitte.fr

Sylvie DUFLOT
Conseiller Municipal déléguée  
à la Culture dans les écoles,  
en liaison avec Béatrice Vivien
sylvie.duflot@maisonslaffitte.fr

Béatrice VIVIEN
11e Maire-Adjoint déléguée  
à la Culture et au Patrimoine
beatrice.vivien@maisonslaffitte.fr

Monique LAHEURTE 
Conseiller Municipal déléguée  
aux Spectacles pour l’enfance,  
en liaison avec Ingrid Coutant
monique.laheurte@maisonslaffitte.fr

Anne VUAILLE
13e Maire-Adjoint déléguée  
à la Commande publique, 
en charge du de quartier  
de la zone du Centre-ville

anne.vuaille@maisonslaffitte.fr

Anne BAILLY
Conseiller municipal déléguée aux Asso-
ciations et aux Relations internationales, 
en liaison avec Jean-Claude Girot
anne.bailly@maisonslaffitte.fr

Jacques MYARD
Maire de Maisons-Laffitte
Membre honoraire du Parlement
Conseiller communautaire CASGBS
Accueil de la Mairie - 01 34 93 12 00
jmyard@club-internet.fr 

Brigitte BOIRON
1er Maire-Adjoint déléguée au Scolaire,  
à l’Enfance et à la Restauration collective
Conseiller communautaire CASGBS
brigitte.boiron@maisonslaffitte.fr

 

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

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

Assurances et Finance. 

Par�culiers, Professionnels et Entreprises. 

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

Vendredi 4 septembre  
et samedi 5 septembre 
20h30, salle Malesherbes

La soirée de présentation de saison, pour laquelle deux dates ont été fixées 
cette année, vous permettra de découvrir la programmation culturelle : 
spectacles et expositions de la saison 20-21, présentés sous forme d’ex-
traits ou d’interviews d’artistes, seront projetés en vidéo grand écran. La 
projection sera suivie d’un spectacle musical mêlant érudition et drôlerie 
pour partager un moment artistique et convivial accessible à tous.

Vous pouvez réserver dès à présent les spectacles auxquels vous désirez 
assister en complétant le formulaire ci-après. 

LE SON D’ALEX 

De et par Alex Jaffray
Collaboration artistique Jean-Christophe Dollé

Le son d’Alex, c’est un barbu, un sampleur gavé de musiques et beaucoup 
d’humour pour voyager de la Préhistoire à Pierre Bachelet, des Daft Punk à 
Gilbert Montagné, de Bach à Booba, de Morricone à Maître Gims. Un voyage 
musical époustouflant pour toutes les générations !

Durée : 2h  
(projection et spectacle)

Entrée libre. Réservation indispensable 

RÉSERVATIONS
Service culturel 
39 avenue Longueil (1er étage)

01 34 93 12 84 
centre.culturel@maisonslaffitte.fr
Ouverture de la billetterie : 
7 septembre 
Billetterie en ligne : 14 septembre : 
www.maisonslaffitte.fr / Accès direct 
/ Billetterie 

Rejoignez-nous sur 

  Culture Maisons-Laffitte 

  @CultureML

  Culture Maisons-Laffitte

©Fabienne Rappeneau

Janick GÉHIN
Conseiller Municipal  
Conseiller communautaire CASGBS 
Conseiller départemental
janick.gehin@maisonslaffitte.fr

Charles GIVADINOVITCH
Conseiller municipal
charles.givadinovitch@maisonslaffitte.fr

Valérie SINGER
Conseiller municipal
valerie.singer@maisonslaffitte.fr

Tania GÜNTHER - FUMAT
Conseiller Municipal 
tania.fumat@maisonslaffitte.fr

Nicolas LJUBENOVIC
Conseiller Municipal 
nicolas.ljubenovic@maisonslaffitte.fr

Philippe LIÉGEOIS
Conseiller municipal
philippe.liegeois@maisonslaffitte.fr

François DREUILHE
Conseiller Municipal 
françois.dreuilhe@maisonslaffitte.fr

Amélie THEROND KERAUDREN
Conseiller Municipal 
amelie.therond-keraudren@maisonslaffitte.fr

Liste TOUS POUR MAISONS-LAFFITTE 
 Contact pour l’ensemble de la liste : janickgehin78@gmail.com

Liste ENSEMBLE À GAUCHE  
POUR MAISONS-LAFFITTE  
Contact pour la liste : contact@egml2020.fr

Liste MANSONNIENS,  
JE M’ENGAGE POUR VOUS !  

Contact pour la liste : : ameliemaisonslaffitte@gmail.com

Anne LAVAGNE
Conseiller Municipal 
anne.lavagne@maisonslaffitte.fr

SALON DES ARTS 
Le 13e Salon des Arts de Maisons-Laffitte 
se tiendra au Centre Montesquieu du 22 
novembre au 13 décembre. Regroupés 
autour d’un invité d’honneur, une cin-
quantaine d’artistes, sélectionnés par 
un jury, exposent peintures, sculptures, 
gravures, dessins, photographies, cé-
ramiques… Pour participer il convient 
de remplir le formulaire d’inscription  
disponible avec le règlement du Salon  
sur www.maisonslaffitte.fr / Loisirs / 
Expositions et de le retourner au service 
culturel avant le lundi 28 septembre.

Renseignements : 01 34 93 12 81

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

À L’AFFICHE
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F RMULAIRE D'INSCRIPTION

BILL  TTERIE

Spectateur 1

NOM :  ......................................................................... Prénom :  .................................................................

Tél :  ....................................................................Email :  ..............................................................................

Adresse :  ....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

Spectateur 3

NOM :  ......................................................................... Prénom :  .................................................................

Tél :  ....................................................................Email :  ..............................................................................

Adresse :  ....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

Spectateur 2

NOM :  ......................................................................... Prénom :  .................................................................

Tél :  ....................................................................Email :  ..............................................................................

Adresse :  ....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

Spectateur 4

NOM :  ......................................................................... Prénom :  .................................................................

Tél :  ....................................................................Email :  ..............................................................................

Adresse :  ....................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

SAISON 2020-2021 Abonnement

Date Spectacle
Plein 
tarif

Nombre  
de places

Tarif 
réduit

Nombre  
de places

Total

24/09/20 MozART Group 22,50 € 19,50 €

02/10/20 Intra Muros 22,50 € 19,50 €

09/10/20 Looking for Beethoven 22,50 € 19,50 €

03/11/20 J’ai des doutes (Le Vésinet) 36 € 15 €

06/11/20 Tutu 22,50 € 19,50 €

13/11/20 Le jour où j'ai appris que j'étais juif 22,50 € 19,50 €

14/11/20 Oh Oh (Le Pecq) 12 €

27/11/20 Mental Circus 22,50 € 19,50 €

04/12/20 Misia, reine de Paris 22,50 € 19,50 €

08/01/21 Chagrin d'école (Marly-le-Roi) 18 € 12 €

15/01/21 Svevn, les jours s'en vont 14,50 € 11,50 €

22/01/21 Je demande la route 22,50 € 19,50 €

29/01/21 El trio de mis amores 22,50 € 19,50 €

05/03/21 STEP* 22,50 € 19,50 €

12/03/21 Orphée 14,50 € 11,50 €

19/03/21 L'art du rire 14,50 € 11,50 €

26/03/21 Le bonheur des uns 14,50 € 11,50 €

09/04/21 Petites Virtuosités Variées 22,50 € 19,50 €

13/04/21 La chute des anges (Sartrouville) 15 € 8 €

06/05/21 Nevermind 22,50 € 19,50 €

*pour l’atelier et le bal voir au verso

ABONNEMENT

Cette année, compte tenu de la situation sanitaire, nous vous invitons à limiter vos interactions. C’est pourquoi nous 
avons mis en place le formulaire suivant pour que vous puissiez acheter vos abonnements et places à l’unité avant 
l’ouverture de la billetterie en ligne (lundi 14 septembre).

Pour bénéficier d’un abonnement à la saison culturelle municipale, vous devez choisir au minimum trois spectacles 
par personne. Chaque abonnement est nominatif, merci de préciser le nom et les coordonnées de chaque abonné. Si 
vous le souhaitez, vous pouvez ajouter des places hors abonnement pour les personnes qui vous accompagnent (verso).

• Les spectacles « Dimanche en famille » ne permettent pas de créer un abonnement.
• Les spectacles proposés par nos théâtres partenaires (J’ai des doutes, Oh Oh, Chagrin d’école, La chute des anges) 

entrent dans la composition d’un abonnement, dans la mesure où vous en prenez au moins un à Maisons-Laffitte. 

Le tarif réduit (avec ou sans abonnement) s’adresse :

• aux jeunes de 18 à 26 ans (sur présentation d’un justificatif)
• aux familles nombreuses (sur présentation d’un justificatif)
• aux groupes de plus de 10 personnes assistant au même spectacle (les personnes doivent choisir des spectacles 

identiques)

Souscription

• Envoyez votre formulaire dûment complété par courrier à :  
Service culturel - Hôtel de Ville, 48 avenue Longueil, 78600 Maisons-Laffitte

• Ou déposez-le dans la boîte aux lettres située sur les grilles de la Mairie
• Ou scannez-le et envoyez-le à : centre.culturel@maisonslaffitte.fr
Vous pouvez également le télécharger : www.maisonslaffitte.fr/Loisirs/Saison culturelle

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le service culturel au 01 34 93 12 84. Le service culturel traitera vos 
demandes par ordre d’arrivée dès l’ouverture de la billetterie le 7 septembre.

Règlement

Dès réception et enregistrement de votre commande, nous vous enverrons la facture et les modalités de paiement.
Pour valider votre abonnement, vous devez régler les trois premiers spectacles réservés.

www.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, Pergola Bioclimatique

Fenêtres, Volets, Portes

Automatismes, Stores, Clôtures
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SAISON 2020-2021 Hors Abonnement

Date Spectacle
Plein 
tarif

Nombre 
de places

Tarif 
réduit

Nombre 
de places

-18 ans
Nombre 
de places

Total

24/09/20 MozART Group 27,50 € 22,50 € 14 €

02/10/20 Intra Muros 27,50 € 22,50 € 14 €

09/10/20 Looking for Beethoven 27,50 € 22,50 € 14 €

06/11/20 Tutu 27,50 € 22,50 € 14 €

13/11/20 Le jour où j'ai appris que j'étais juif 27,50 € 22,50 € 14 €

27/11/20 Mental Circus 27,50 € 22,50 € 14 €

04/12/20 Misia, reine de Paris 27,50 € 22,50 € 14 €

15/01/21 Svevn, les jours s'en vont 19,50 € 14,50 € 10 €

22/01/21 Je demande la route 27,50 € 22,50 € 14 €

29/01/21 El trio de mis amores 27,50 € 22,50 € 14 €

05/03/21 STEP 27,50 € 22,50 € 14 €

06/03/21
Bal STEP*

Bal + atelier*
5 €
10 €

12/03/21 Orphée 19,50 € 14,50 € 10 €

19/03/21 L'art du rire 19,50 € 14,50 € 10 €

26/03/21 Le bonheur des uns 19,50 € 14,50 € 10 €

09/04/21 Petites Virtuosités Variées 27,50 € 22,50 € 14 €

06/05/21 Nevermind 27,50 € 22,50 € 4 €

Date Spectacle Plein tarif
Nombre de 

places
Tarif 

réduit
Nombre de 

places
Total

22/11/20 De tête en cape 6 € 4 €

07/02/21 Ondin et la petite sirène 6 € 4 €

*uniquement pour les spectateurs de STEP

PLACES À L’UNITÉ ET/OU HORS ABONNEMENT

DIMANCHES EN FAMILLE

Remarques

....................................................................................................................................................................... 

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................................

Les renseignements fournis dans ce formulaire sont nécessaires 
pour permettre l’achat de place(s) de spectacle(s) de la saison 
culturelle. Ils font l’objet d’un traitement par la Ville de Maisons-
Laffitte.

Les informations sont destinées aux agents du service culturel 
de la ville. Les données d’identification et les spectacles achetés 
sont conservés 3 ans à compter de votre dernier achat. Celles 
concernant les modalités d’achat sont conservés jusqu’à la fin de la 
saison culturelle.

Pour exercer vos droits Informatique et Liberté (droits d’accès, de 
rectification, d’opposition, d’effacement et à la limitation), vous 
pouvez contacter le Délégué à la Protection des données de la Ville 
en écrivant à dpo@maisonslaffitte.fr.

INTRA MUROS
Vendredi 2 octobre à 20h45, salle Malesherbes
Texte et mise en scène Alexis Michalik

Avec en alternance Hocine Choutri, Johann Dionnet, Sophie de Fürst, 
Jean-Louis Garçon, Ariane Mourier 
et le musicien Sylvain Briat

Tandis que l’orage menace, Richard, un metteur en scène sur le retour, vient 
dispenser son premier cours de théâtre en centrale. Il espère une forte 
affluence, qui entraînerait d’autres cours - et d’autres cachets - mais seuls 
deux détenus se présentent : Kevin, un jeune chien fou, et Ange, la cinquantaine 
mutique, qui n’est là que pour accompagner son ami. Richard, secondé par 
une de ses anciennes actrices - accessoirement son ex-femme - et par une 
assistante sociale inexpérimentée, choisit de donner quand même son cours…

« Comme un polar délicieusement alambiqué, on en sort avec une irrésistible 
envie d'en parler ». Le Parisien

Durée : 1h40 

POUR LES 2 SPECTACLES
Places numérotées
Tarifs hors abonnement : 
Plein 27,50 €, réduit 22,50 €, moins 
de 18 ans 14 € 

RÉSERVATIONS  
Service culturel 

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

Marie Aimée
LINGERIE FÉMININE - PRÊT-À-PORTER

    

     
Grandes tailles
Samedi : 10h-19h30      

7, Avenue de Longueil
Dimanche 10h30-13h

Des Petits Hauts - Penny Black - Escorpion - 
Gardeur - Oscalito - Wolford - Lise Charmel - 
S. Pérèle - Prima Donna - Marie Jo - Le Chat

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

MOZART GROUP                       
Jeudi 24 septembre 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. 
Durée : 1h30

À NOTER DANS VOS AGENDAS

À L’AFFICHE
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BALADE EN ARTS
Dimanche 6 septembre de 11h à 18h30

Chacun est invité à vivre un dimanche dédié à la création 
artistique. 

Une vingtaine d’artistes mansonniens ouvrent, à nouveau ou pour la 
première fois, les portes de leurs ateliers au public dans le cadre de cette 
5e édition de Balade en arts.

Peintres et sculpteurs feront découvrir leur lieu de création et leurs œuvres au 
public venu les rencontrer, pourront expliquer leurs parcours et leurs choix de 
technique… autant de moments de partage et d’échange autour de la création pour 
flâner et laisser libre cours à votre curiosité artistique à travers la ville.

PARCOURS  
« BALADE EN ARTS »
Le plan des ateliers d’artistes ouverts 
au public est disponible à partir du 
4 septembre au service culturel et 
à l’Office de Tourisme, sur le site 
internet de la Ville et le 6 septembre 
dans les présentoirs placés sur les 
grilles de l’Hôtel de Ville.

RENSEIGNEMENTS 
auprès du Service culturel : 

01 34 93 12 81

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10 11 12

13 14 15 16

17 18 19

1.  Adélaïde ANDREU-LEFERME 
Techniques mixtes

2.  Jacques BERTÉ  
Peinture à l’huile

3.  Sophie BOUVIER   
Argile

4.  Anne BRETEL   
Peinture à l’huile

5.  Vinh BROMAGE-TRAN   
Sculpture, peinture à l’huile et acrylique 

6.  Marie-Luce COLATRELLA  
Peinture à l'huile

7.  Marie-Odile COLATRELLA   
Peinture à l’huile, dessin et encres

8.  Marie-Josée CREACH   
Gouache

9.  Yves DAMIN   
Aquarelle, gouache et encres

10.  Florence FAURE  
Techniques mixtes

11.  Carole FOURNET  
Techniques mixtes

12.  KUENZI  
Peinture

13.  Véronique MEREDITH 
Peinture à l’huile

14.  Laurence LIPSKIND-MORTIER 
Techniques mixtes

15.  Roger PALISSEAU  
Peinture à l’huile

16.  Didier PIKETTY  
Peinture

17.  Ann ROBINSON  
Collage et techniques mixtes

18.  Nathalie VEY   
Peinture à l’huile et acrylique

19.  Gillian WRIGHT  
Peinture

Portes ouvertes des ateliers d’artistes 

atelier.styles@orange.fr

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

Cours de

Toute l’année. 
Pour tous les niveaux. 
Toutes les infos sur : 

couture
tricot

surjeteuse

latelierdescousettes.fr

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 

À L’AFFICHE
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CORRADO BONICATTI
Mémoires secrètes

26 septembre au 11 octobre, Ancienne Église
Commissaires d'exposition : Marina Bonicatti-Stempak et Didier Stempak 

Né à Rome où il s’éteignit, Corrado Bonicatti (1940 – 2017) se consacre très tôt 
au dessin et à l’aquarelle utilisant la technique de l’huile pour travailler des 
thèmes figuratifs inspirés par la nostalgie, la distance, le mystère. Il donne vie 
aux paysages de l’âme, évocateurs, nuancés, légers, blancs, ou extrêmement 
denses de couleurs, toujours habités par une luminosité intense.
On y découvre des aspects mystérieux, secrets, difficilement explicables, et 
mis en évidence par des images impalpables de structures architecturales 
suspendues entre air et eau, dans une atmosphère pleine de mémoires et de 
sentiments profonds.

Corrado Bonicatti a présenté ses œuvres dans de nombreuses expositions aux 
côtés de grands maîtres (Afro, Corneille, De Chirico, DePisis, Fautrier, Greco, 
Guccione, Man Ray, Morandi...) et dans des collections publiques et privées en 
Italie et à l'étranger (New York, Los Angeles, Londres, Paris, Monaco...).

L’exposition permettra aux visiteurs de découvrir le parcours de Corrado 
Bonicatti à travers une sélection d’œuvres issues d’une collection privée 
familiale dont les propriétaires ont souhaité partager la beauté.

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

RENSEIGNEMENTS 
Service culturel : 

01 34 93 12 81

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.

Cours de rythme
tous instruments

NOUVEAUTÉ RENTRÉE 2020

  

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  

« J’ai commencé à peindre à l’huile 
après avoir vu « La Vue de Delft » 
de Veermer. J’en suis resté émer-
veillé. « L’attesa di sera » (L’attente 
du soir) s’inspire, de très loin, de 
ce tableau, et je souhaiterais 
qu’il reste dans la famille… »  
Bonicatti (15.08.2015)

« Mon voyage dans la peinture, c’est comme 
vouloir atteindre l'inatteignable et vouloir saisir, 
en caressant les paysages, le mystère de la vie. » 
Bonicatti 
Exposition « La leggerezza dell’infinito » 
(1989 – Palazzo dei Priori – Perugia)

« L'artiste affronte la relation à l'eau de manière libre 
et créative, miroir réfléchissant de lieux et de bâtiments 
qui mêlent réalité et rêve. L'eau renvoie un sentiment de 
beauté intacte, la recherche de sens devient une identifi-
cation de l'ineffable . » 
Maria Teresa Benedetti, Grand Officier de la  
République italienne, critique et historienne de l'artL’approdo 2013 – Inv.620 - Huile sur bois 60 x 70

L'attesa di sera (L’attente du soir) 2013 – Inv. 619 - Huile sur toile 70 x 40

L’abbraccio della notte 2006 – Inv. 524 - Huile sur bois 25 x 30 Tempio di Romolo 2001 – Inv. 462 - Huile sur bois 80 x 80

À L’AFFICHE
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LIRE, DÉCOUVRIR, 
PARTAGER 
Cette année, la bibliothèque de Maisons-Laffitte vous propose 
une programmation culturelle placée sous les signes de 
l’éclectisme et de la curiosité intellectuelle. 

Les entretiens publics animés par le directeur de la bibliothèque aborderont 
autant de sujets fondamentaux et de réflexions originales ayant trait à l’actualité 
de notre monde : l’école, la crise de la culture, la physique quantique, les plantes, 
l’humanisme, la littérature. Le spectacle vivant sera également bien représenté : 
des comédiens renommés mettront à l’honneur de grands auteurs de la litté-
rature française, Proust et Céline, et un philosophe-musicien viendra disserter 
en chansons. Le cercle de lecture des Échappées littéraires continuera à vous 
accueillir pour partager vos coups de cœur.
Des spectacles, les traditionnelles heures du conte, des ateliers (numériques, 
langue des signes etc.) et même une conférence scientifique seront proposés 
au public jeunesse de Maisons-Laffitte. 

L’équipe vous attend nombreux pour partager ces animations, qu’elle a 
souhaitées très qualitatives, accessibles à tous et gratuites ! 

Les grands enjeux actuels de l’école 
Samedi 26 septembre à 15h30  
Salle Montesquieu (9 avenue Desaix)

Rencontre avec Souâd Ayada, philosophe et présidente du Conseil supérieur 
des programmes de l’Éducation nationale et Florent Pasquier, maître de 
conférences en sciences de l’éducation à la Sorbonne et président du CIRET 
(Centre international de recherches et d’études transdisciplinaires). 
La table ronde portera sur les innovations pédagogiques, la place de la laïcité 
dans l’enseignement, l'apport des études transdisciplinaires et, de façon plus 
générale, abordera les grands enjeux que recouvre l'école pour la société 
actuelle et à venir. 
Cette rencontre sera suivie d’un débat avec le public.

LES INSCRIPTIONS AU CONSERVATOIRE
Les rendez-vous pour les inscriptions de la rentrée prochaine se prennent 
uniquement par téléphone auprès du secrétariat du Conservatoire au 
01 34 93 80 85, pas de RV par courriel. Selon le contexte sanitaire, ils 
pourront être limités à une seule personne à la fois. En cas d’annulation ou 
retard, merci de prévenir immédiatement le secrétariat.

Instruments : Inscriptions des nouveaux élèves du mercredi 26 août au jeudi 3 septembre 
Art dramatique : Inscriptions des anciens et nouveaux élèves du mercredi 26 août au jeudi 3 septembre
Rendez-vous avec les professeurs d’instruments : du lundi 7 au vendredi 11 septembre
Reprise des cours : lundi 14 septembre 

Renseignements : Conservatoire Mstislav Rostropovitch, 38 avenue de Saint-Germain - 01 34 93 80 85   
conservatoire@maisonslaffitte.fr - www.maisonslaffitte.fr/Culture/Conservatoire
Brochure disponible au Conservatoire, Service Culturel, Office de tourisme et à l’accueil de la mairie.

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Entrée place du Maréchal Juin 

01 34 93 12 91 
bibliotheque@maisonslaffitte.fr
Horaires d'ouverture et actualité de 
la bibliothèque à consulter sur : 
https://bibliotheque.maisonslaffitte.fr

VOTRE RENTRÉE CINÉMA  
À L'ATALANTE !

ÉDITO
Combien de fois a-t-on annoncé la mort du Cinéma depuis son invention ? La crise mondiale du printemps 2020 fait craindre ou parfois 
espérer qu’il y ait un avant et un après, où beaucoup, sinon tout, serait changé. La table rase est toujours plus excitante que le prolongement 
des courbes. Qui détient la vérité ? Sauf que cette fois, c’est du sérieux. 
L’économie du Cinéma a déraillé. Entre les recettes publicitaires des chaînes et les entrées en salles perdues, le secteur verra ses 
ressources perdre sans doute plus d’un milliard d’euros en France en 2020. Définitivement. S’il ne devait y avoir qu’une mesure budgétaire 
d’aide au cinéma, le plus efficace serait de la concentrer sur la sauvegarde du tissu de salles de cinéma indépendantes. 
La période souligne paradoxalement le rôle indispensable de la salle dans l’économie du cinéma. Pas tant sur un plan financier, mais 
essentiellement par son apport indiscutable à la vie sociale de proximité. Et de rappeler combien les œuvres ont besoin des salles de 
cinéma pour leur promotion dans le monde entier ! Mais combien de salles indépendantes, ces fameuses salles de quartier, pourront revoir 
le jour à l’été 2020 ? La disparition de nombreux cinémas indépendants est une véritable menace. Elle entraînerait non seulement une 
baisse de revenu pour le cinéma (50% de la fréquentation est réalisée hors des trois grands réseaux Pathé, UGC et CGR) mais serait plus 
encore une catastrophe culturelle pour le cinéma français et en particulier les distributeurs indépendants français. 
À l’heure où une des conséquences probables de la crise est un regain d’attractivité des villes moyennes, il faut bien réaliser ce que 
représenterait comme symbole dans ces villes la fermeture du cinéma local. L’Atalante va donc faire face avec ses partenaires historiques 
pour retrouver une activité foisonnante. Pas question de mettre le drapeau en berne… Nous le devons à notre formidable public de 
passionnés et d’amoureux du Cinéma.

Michel ENTEN, directeur du cinéma L’Atalante

À l'affiche également
Énorme de Sophie Letourneur, avec Marina Foïs, Jonathan Cohen ;  
Effacer l'historique de Gustave Kervern et Benoît Délepine, avec Blanche 
Gardin, Denis Podalydès, Corinne Masiero ; Le bonheur des uns… de Daniel 
Cohen, avec Vincent Cassel, Bérénice Bejo, Florence Foresti.

Le film du mois

Mon Cousin 
de Jan Kounen (99 francs) avec Vincent Lindon et François Damiens

Vincent Lindon signe son grand retour à  
la comédie avec Mon Cousin, après près de  
15 ans de drames en tout genre. 
Ce « buddy movie » dans la lignée des clas-
siques de Francis Veber, L'Emmerdeur et 
autres Compères, met en scène un duo 
dépareillé, un homme un peu trop sérieux 
qui voit son monde destabilisé par un brave 
type maladroit et encombrant. Ici, Vincent 
Lindon incarne le PDG accompli d’un grand 
groupe familial. Alors qu'il s'apprête à signer 
l’affaire du siècle, il doit régler une dernière 
formalité  : la signature de son cousin qui 
détient 50% de sa société. C'est un voyage 
d'affaires mouvementé qui attend les deux 
hommes (sortie nationale le 30 septembre).

MASTER CLASS  
Patrice Leconte 
VENDREDI 16 
OCTOBRE, 20H30
animée par Christophe 
Carrière en présence de 

Patrice Leconte et de Ariane Gotlieb
Projection du film Les Vécés étaient 
fermés de l'intérieur (1975) avec Jean 
Rochefort et Coluche, premier long 
métrage de Patrice Leconte d'après 
un scénario de GOTLIB.

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 »

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE
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AU CHÂTEAU DE MAISONS 
Les jardins, l’écrin de verdure du château
Profondément remanié au cours de 
l’histoire et significativement réduit en 
raison de l’urbanisation de Maisons-
Laffitte, le parc du château a beaucoup 
perdu de sa valeur paysagère et sa 
rénovation était attendue depuis 
longtemps.
Son état actuel, qui représente 2% de 
la surface d’origine, est une recons-
titution des années 60. Le projet 
doit tenir compte de « ce que l’on 
peut faire dans ce cadre où les pers-
pectives sont courtes et le voisinage 
trop présent  », pour citer Stefan 
Manciulescu, l’architecte en chef 
des Monuments Historiques. « Au 
17e siècle, cet endroit donnait sur la 
campagne. Le rapport de force est 
aujourd’hui inversé. Il faut en tenir 
compte et y remédier » précise Louis 
Benech, paysagiste du projet.

Le projet redonnera au parc son rôle 
d’écrin végétal pour le château ; un 
écrin végétal façonné par la resti-
tution de certains aménagements et 

de parcours anciens, la densification 
des plantations d’alignement, en 
particulier en fond de perspective. 
Côté sud, l’engazonnement de l’allée 
centrale, la création d’une vaste 
prairie fleurie et l’installation sur 
la terrasse de bacs et d’arbustes 
augmenteront les surfaces vertes au 
détriment des éléments minéraux et 
seront une invitation à la promenade.
Le projet comprend également 
la restauration des ouvrages de 
maçonnerie tels que le mur de soutè-
nement de la grande terrasse, les 
emmarchements au fond du parc, 
le bassin, ainsi que la création de 
bancs en pierre et l’achèvement de 
la restauration des grilles de clôture 
et des accès à la cour d’honneur.
La rénovation est conduite sous 
la maîtrise d’ouvrage du Centre 
des monuments nationaux et 
bénéficie d’un important mécénat de 
compétence de l’entreprise Lefèvre 
du groupe Aurige.

Journées Européennes du Patrimoine 
Samedi 19 et dimanche 20 septembre de 10h à 18h

37e édition « Patrimoine et éducation : apprendre pour la vie ! »

Au château de Maisons, des rendez-vous sont organisés pour tous :  
adultes et enfants car il n’y a pas d’âge pour apprendre et découvrir…
• Une visite-atelier pour les enfants à partir de 8 ans « La magie du Rococo » 

à 14h et 16h. Les enfants sont invités à suivre notre animatrice pour 
découvrir un univers plein de surprises et d’enchantements et trouver 
l’inspiration afin de confectionner leur pop-up illusionniste et rococo.  
Sur réservation en e-billetterie uniquement (durée 1h30).

• Des points parole avec la SACM et les auteurs de l’ouvrage « Le 
château de Maisons de la résidence aristocratique au monument 
historique », dernière parution aux éditions du Patrimoine sur cet édifice. 
Dédicace de l’ouvrage, samedi et dimanche après-midi.

Informations et horaires à consulter sur : www.chateau-maisons.fr

À RÉSERVER SUR :
www.chateau-maisons.fr
Fantaisies pour un palais  
Visite guidée de l’exposition :  
13 et 27 septembre à 15h

RENSEIGNEMENTS 
Château de Maisons  
2 avenue Carnot
01 39 62 01 49 
chateaudemaisons@ 
monuments-nationaux.fr
www.chateau-maisons.fr

 chateaumaisons

Ouvert tous les jours sauf le mardi, 
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h, 17h  
à partir du lundi 15 septembre. 

Droit d’entrée :  
Plein 8 €, gratuit pour les moins  
de 18 ans.

À SAVOIR

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

BALADE À VÉLO :  
STREET ART DE C215
Dimanche 13 septembre, 15h
L’artiste C215 a disséminé en ville et 
dans le parc les portraits peints de 
personnages historiques ou célèbres 
ayant un lien avec l’histoire de la 
ville : Louis XIII, Anne d’Autriche, 
Napoléon, Jean Lannes, Joseph Oller, 
Jules Vallès, Olympe Audouard…
Suivez notre guide pour découvrir ces 
œuvres de « street art » lors d’une 
balade à vélo digne d’une chasse au 
trésor. 
Tarifs : adulte 15 €,  
enfant (-16 ans) 10 € 
Renseignements et réservations :  
Office de Tourisme  
au 01 39 62 63 64  
ou www.tourisme-maisonslaffitte.fr

ÉPOPÉES  
MANSONNIENNES  
ŒUVRES D’ART URBAIN DE C215

Du 12 septembre au 30 novembre  
En ville et au château de Maisons
Totalement DésARçonnés est une manifestation annuelle d’art contemporain 
organisée par le Centre des monuments nationaux en partenariat avec la Ville 
de Maisons-Laffitte. 

Pour sa 7e édition, elle accueille les œuvres de Christian Guémy, alias C215, 
artiste urbain de renommée internationale.

C215 revendique une œuvre accessible, y compris à ceux qui ne possèdent pas 
les codes du graffiti ou de la pop. Ses tableaux urbains, le plus souvent très 
colorés, restent toujours à l’échelle humaine.
Ils concourent à mettre de la poésie, de l’émotion et de l’humanité au cœur 
des villes. 

C215 reçoit de nombreuses commandes publiques. Il a récemment peint dans 
les rues du 5e arrondissement de Paris les portraits des figures « illustres » 
qui reposent au Panthéon. De même, les pochoirs réalisés dans le cadre 
d’Épopées mansonniennes reproduiront les visages de personnalités liées à 
l’histoire du château de Maisons et de la ville, certaines très connues comme 
François Mansart ou Jean Cocteau, d’autres à découvrir. 

C’est un parcours de 22 portraits que vous pourrez suivre, à pied ou à vélo, 
dans les rues de la ville et les allées du parc avant de rejoindre le château 
qui accueillera une exposition présentant le processus et les techniques de 
création de C215 à travers pochoirs originaux, sculpture et vidéos. Le plan du 
parcours est disponible à l’Office du Tourisme de Maisons-Laffitte.

Association Syndicale du Parc, Enedis, La Poste, SNCF, Orange, Département des Yvelines,  
Vincent et Odile Graumer

©ARDETO - Yann Cosmao Dumanoir - CMN

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE
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FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 5 septembre de 10h à 18h, Île de la commune

Cette année, la rentrée 
aura un goût particulier 
puisqu'elle correspondra 
aussi à la reprise des 
activités pour beaucoup 
d'associations.

La pandémie du COVID a en effet stoppé net nos pratiques de loisir, de convi-
vialité, de compétitions. Même si nous avions mis à disposition dès le mois de 
mai le Stade d'Honneur Desaix pour de nombreuses associations sportives et 
rouvert le Centre aquatique dès le 21 juin, cette saison aura été douloureuse 
pour tout le monde.

Ce traditionnel Forum des Associations est organisé pour retrouver vos Clubs, 
découvrir de nouvelles activités et choisir celles qui conviendront le mieux à 
votre famille.

Comme d'habitude, la Ville permet aux associations locales, sportives, cultu-
relles, patriotiques et caritatives de se présenter aux Mansonniens et même 
aux habitants des Villes voisines.
De nombreuses animations et démonstrations vous permettront de mieux 
connaître l'une des richesses de Maisons-Laffitte que sont nos associations, 
avec leurs dirigeants, bénévoles et professionnels.

Je forme le vœu que la prochaine saison soit sereine et vous apporte épanouis-
sement, sérénité, santé et bonheur.
Que nos compétiteurs, privés de médailles à cause de l'annulation de 
nombreux championnats, puissent de nouveau briller et porter haut les 
couleurs de notre Ville.

Je vous souhaite à toutes et tous un excellent Forum 2020.

Port du masque obligatoire.  
Liste des associations participant au Forum disponible sur maisonslaffitte.fr

Jean-Claude GIROT 
Maire-adjoint délégué aux Sports,  
à la Jeunesse, aux Associations
Correspondant Défense

PROFITEZ DE VOTRE 
CENTRE AQUATIQUE !
Le centre aquatique reprend ses horaires d’hiver à compter 
du mardi 1er septembre mais le bassin 50  m extérieur reste 
ouvert en soirée et les week-ends.

Reprise des activités enfants : activités école de natation, bébés nageurs, 
jardin aquatique. Horaires et modalités à consulter sur maisonslaffitte.fr

Reprise des activités aquatiques : aquagym, aqua training, aqua bike à partir 
du lundi 21 septembre.
Réservation des séances sur le site internet de la ville dès le lundi 14 septembre.

Reprise des cours collectifs fitness : cours de yoga, pilâtes, stretching, cross 
training, cuisse abdos fessiers… à compter du mardi 1er septembre. 

Semaine « portes ouvertes » Espace Forme du 7 au 13 septembre.
Horaires et réservation consultables en ligne.

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

À l’École des Sports, 
les enfants à partir 
de 3 ans et jusqu’à 13 
ans pour l’équitation, 
s’éveillent à la pratique 
sportive de manière 
ludique, encadrés par 
des éducateurs sportifs 
diplômés d’État. 

Cette école est proposée par le Service Jeunesse, Sports et Associations de 
la Ville.

Cinq activités au choix :

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

• L’éveil moteur pour les enfants de 3 ans à 5 ans.

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

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

L’École des Sports reprendra lundi 21 septembre.

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

À SAVOIR
•  L'équipe du centre aquatique 

participe au Forum des associations.
•  Les activités reprendront dans le 

respect du protocole sanitaire. 

HORAIRES, PLANNINGS 
D’ACTIVITÉS / TARIFS, 
RÉSERVATIONS
www.maisonslaffitte.fr/Loisirs/
Sport/Centre aquatique 

CENTRE AQUATIQUE 
107 rue de la Muette

01 34 93 85 85

4 stages sportifs du CE2  
à la 6e seront proposés pendant 
les vacances scolaires, sous 
réserve de l’évolution du 
contexte sanitaire.
• du 19 au 23 octobre 2020
• du 15 au 19 février 2021
• du 19 au 23 avril 2021
• en juillet
N’hésitez pas à vous renseigner !

RENSEIGNEMENTS 
Sur le site de la Ville : 
www.maisonslaffitte.fr/Famille/ 
3-11 ans/Ecole des Sports 
Service Jeunesse, Sports et 
Associations
Mairie annexe 2 - 13 rue du Fossé

01 34 93 12 56

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

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

ENTREPRISE 
G É N É R A L E 
DE BÂTIMENT

TOUS 
CORPS D'ÉTAT

06 98 02 59 62
   contact@sorgeco.fr

annonce.sorgeco.60x60-2.indd   1annonce.sorgeco.60x60-2.indd   1 01/07/2020   11:3401/07/2020   11:34
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PARENTS ET « BABY-SITTERS »,  
RENCONTREZ-VOUS !
Samedi 12 septembre de 15h à 18h  
à l’Espace Jeunesse (6 rue du Fossé)
La Maison de la Petite enfance*, en partenariat avec l’Action Jeunesse, organise 
le 7e Baby-Sitting Dating. Familles et adolescents futurs « baby-sitters » peuvent 
se rencontrer et nouer un premier contact lors d’un moment privilégié.

Sur le principe de la « rencontre-minute », le candidat, âgé obligatoirement de plus de 16 ans, dispose de quelques 
minutes pour convaincre les parents et les enfants.

Au préalable, les étudiants peuvent remplir entre le 1er et le 9 septembre, à l’Espace Jeunesse, une « fiche de 
renseignements », également téléchargeable sur le site internet de la ville. 

Les parents, accompagnés de leurs enfants s’ils le souhaitent, se présentent librement à l’Espace Jeunesse le jour 
du Baby-Sitting Dating. Leurs « fiches de besoins » permettront d’établir une liste consultable par les étudiants à 
l’Espace Jeunesse et téléchargeable sur le site internet de la ville.

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

* réouverture de la Maison de la Petite enfance lundi 7 septembre, voir page 34

LA FÊTE DU JEU
Samedi 26 septembre de 14h à 18h,  
place du Maréchal Juin

Toute l’équipe de 
la ludothèque est 
heureuse de vous 
retrouver le samedi 5 
septembre au Forum 
des associations de 
10h à 18h et le mardi 
8 septembre pour sa 
réouverture !

Vous pourrez également participer à la Fête du jeu 
organisée le samedi 26 septembre à la ludothèque de 
Maisons pour découvrir ou redécouvrir les « jeux de votre 
enfance ». Au programme : jeu de l’oie, Nain jaune, Jeu de 
dada, jeux de bois surdimensionnés et un espace petite 
enfance.

Animations en accès libre pour tous.

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

FÊTE DES JARDINS  
ET DE LA NATURE
Dimanche 27 septembre  
de 10h à 17h30,  
sur les berges de Seine

Une journée pour 
mieux connaître la 
petite faune et la flore 
qui nous entourent. 
Cette année, la Ville 
vous propose, avec 
le soutien des asso-
ciat ions locales,  
des ateliers et des 
animations sur le 
thème de la pomme. 

Programme à découvrir sur www.maisonslaffitte.fr

Renseignements auprès du Service Cadre de Vie  
au 01 34 93 71 72 

CONCOURS  

D’ENDURANCE
Dimanche 20 septembre de 8h à 18h
 

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

Au départ de l’hippodrome, les chevaux 
se lanceront sur des distances de 10 km 
à 120 km. Des cavaliers venus de toute 
la France pourront profiter des chemins 
de la forêt domaniale de Saint-Germain 

ainsi que des pistes du Parc de Maisons-Laffitte. Les petites épreuves sont 
accessibles à tous les chevaux et cavaliers ; certaines épreuves sont dédiées 
aux poneys et aux shetlands. Cette manifestation aura lieu sous réserve de 
l’évolution du contexte sanitaire.

CONCOURS  

DE SAUT D’OBSTACLES
Les carrières Molière ont accueilli les 
27 et 28 juin leur premier concours 
officiel post-confinement de l’année 
2020 pour le plus grand plaisir des 
participants. Ce concours, organisé 
par Horse Event, a permis à presque 
400 cavaliers de s’affronter tout au 
long du week-end sur des épreuves 
allant de 1,05 m pour les amateurs à 
1,30 m pour les professionnels. 

À cette occasion, le nouveau paddock, qui abrite en temps normal la carrière 
de dressage, a été inauguré. De l’avis de l’ensemble des participants, la 
qualité du sol est excellente et son utilisation apporte une vraie amélioration 
à l’organisation du concours. 

ENTRÉE LIBRE 

RENSEIGNEMENTS
Service hippique de la Ville

01 34 93 13 31
www.maisonslaffitte.fr
Ecurie Farvahar
ecuriefarvahar@gmail.com

UNE MATINÉE AU GALOP
Samedi 19 septembre, 9h

L’Office de Tourisme vous propose 
de partir à la découverte du centre 
d’entraînement pour chevaux de 
course le plus moderne de France, 
entièrement rénové et restructuré : 
Fromainville, les pistes Lamballe et 
Laffitte, le Rond Poniatowski. La visite 
se poursuivra chez un entraîneur et à 
l’école des cavaliers d’entraînement 
et jockeys. 
Tarifs : adulte 15 €, enfant (6 à 16 
ans) 7,50 €
Rservations auprès de l’Office de 
Tourisme, 41 avenue Longueil : 
01 39 62 63 64  
www.tourisme-maisonslaffitte.fr

FÊTE DE LA RENTRÉE
Samedi 12 septembre de 10h à 19h
Partez à la rencontre des artisans mansonniens et de vos commerçants qui s’ins-
talleront en centre-ville sous des barnums ou devant leurs boutiques ; ils vous 
présenteront leur savoir-faire et leurs produits de qualité, entre dégustations, 
démonstrations et bonnes affaires. 
Ce sont aussi de belles animations de rue qui attendent les enfants dans une 
ambiance joyeuse et festive.
Profitez des terrasses des cafés et des restaurants pour prolonger la fête ; pour 
l’occasion, le début de l’avenue de Saint-Germain sera piétonne de 18h à 22h30 
et les restaurants installeront des terrasses éphémères.

photos prises avant l'épidémie de Covid-19.

CITÉ DU CHEVALÀ L’AFFICHE
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BUDGET 2020 
UNE ACTION RESPONSABLE

Face à la crise, les collectivités locales ont montré qu’elles étaient en première ligne pour 
garantir la sécurité des citoyens. Malgré la pandémie, la ville poursuit et renforce son action 
sur l’ensemble des politiques publiques du territoire.

Grâce à sa bonne gestion financière, la ville a très vite décidé de mettre sur pied un véritable plan sanitaire à destination 
des Mansonniens. C’est donc 1,8 M€ qui ont été destinés à la lutte contre la pandémie et à la sécurité de la population. 

LES MESURES SANITAIRES

LES MESURES ÉCONOMIQUES 

•  Suspension des droits de place et voirie pour les terrasses et les taxis
•  Suspension du stationnement payant sur l’ensemble du territoire  

communal (coût 240 K€)
•  Suspension des loyers pour les professionnels de santé, 

et les professions en difficulté, locataires de la ville 
•  Mise en place de mesures de remboursement/report pour  

l’ensemble des usagers concernant les activités municipales annulées

228 K€ 
 pour l’achat de 132 800 masques 

distribués pour la population 
et les services municipaux

434 K€ 
 engagés par la ville dans l’achat 
de matériels de protection et de 

désinfection des lieux publics 

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

Toute l’équipe 

vous présente ses

Meilleurs Vœux

pour la nouvelle année 

2014

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

Portes ouvertes 
du

10 au 14 septembre

CAPTUR HYBRID 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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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

À LA LOUPE
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10 M€

5,5 M€

CULTURE

• Investissements dans les structures à destination  
des activités culturelles : 3,8 M€ dont 1,6 M€  
pour le démarrage des travaux à l’espace Malesherbes.  
Coût du projet total prévu : 12,4 M€  
(projet financé sans emprunt par la ville).

• Entretien des espaces culturels : 1,4 M€
• Fonds documentaire de 

la bibliothèque (livres, 
CD, …) : 58 K€

LES GRANDES ACTIONS PUBLIQUES DE LA VILLE

JEUNESSE  
ET SPORT 

6,4 M€

2,1 M€

33,5  M€

FAMILLE-PETITE 
ENFANCE ET SOLIDARITÉ

• Centre Communal d’Action Sociale : 500 K€
• Déploiement du système « Plan Particulier de Mise en 

Sécurité » dans tous les équipements : 54 K€
• Poursuite des travaux de réaménagement et de clima-

tisation des crèches : 668 K€
• Subventions aux associations du secteur : 417,5 K€ 

• Réfection des courts de tennis et du club house : 251 K€
• Parc des sports : 175 K€ 
• Couverture des 4 terrains de tennis : 4,4 M€ 
• Modernisation de la zone de glisse urbaine : 25 K€ 

• Création d’une brigade verte pour la propreté
• Création de 4 postes de gardiens,  

1 poste de directeur et 4 postes d’ASVP

• Renforcement de la vidéo protection : 200 K€ 

• Équipements pour la voirie : 821 K€ 
• Éclairage public : 453 K€ 
• Travaux sur la voirie communale : 3,8 M€ 

• Travaux dans les écoles et les centres de loisirs : 683,7 K€  
dont la réfection de la cour du Prieuré (277 K€)

• Activités scolaires et de loisirs : 205 K€
• Entretien des écoles et repas : 1,2 M€

4,6 M€

ÉCOLE

Pôle culturel Malesherbes imaginé par l’Agence  
Novembre Architecte. Images Johan Hugele

dont 27 M€ pour les  
projets structurants

Fonctionnement 

48,7 M€ 
Investissement 

43,8 M€ 

AMÉNAGEMENTS  
URBAINS 

SÉCURITÉ

BUDGET TOTAL 

 92,5 M€

Focus sur les principales réalisations
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LA RÉFORME DE LA FISCALITÉ
L’État maintient sa réforme de la fiscalité locale et affaiblit davantage  
l’autonomie financière des collectivités locales. 

1ère phase : dégrèvement de 2018 à 2020 pour 80% des ménages. L’État 
compense intégralement la perte de la recette fiscale.

2018 
80% des ménages 

dégrevés avec un taux de 
dégrèvement de 30%

2019 
80% des ménages  

dégrevés avec un taux  
de dégrèvement de 65%

2020 
80% des ménages  

dégrevés avec un taux  
de dégrèvement de 100%

35 % des foyers fiscaux de la commune bénéficieront du dégrèvement de la 
taxe d’habitation au cours de la première phase de la réforme. 

Dès 2021, aura lieu la deuxième phase de la réforme visant l’exonération 
progressive de la taxe d’habitation jusqu’en 2023 pour l’ensemble des 
ménages français.

Par Philippe BOUVIER
Maire-adjoint délégué aux Finances

À SAVOIR
Olivier Lequeux, nouveau gérant, 
a rejoint Vincent Albizzi de l’agence 
Assurance Aviva AFER Maisons- 
Laffitte depuis janvier 2020.

Cabinet Lequeux et Albizzi   
18 rue des plantes   
01 39 62 28 63   
lequeux-albizzi@aviva-assurances.com 
Ouvert du lundi au vendredi 
de 9h à 12h et de 14h à 18h
https://agences.aviva.fr/  
maisons-laffitte

INDICATEURS FINANCIERS À MAISONS-LAFFITTE

0% de hausse des taux de fiscalité

Un autofinancement / habitant de 316 €, soit 4 fois plus que la 
moyenne nationale

Une dette / habitant de 128 €, soit 8 fois moins que la moyenne 
nationale

Des dépenses courantes d'investissement de 611 € / habitant,  
soit 2 fois plus que la moyenne nationale

Photo prise en décembre 2019 avant la 
mise en place des mesures sanitaires

AFTER SCHOOL
Suite à la rénovation d’un local de plus 195 m², l’After School s’installe au 
22 rue Guynemer. L’équipe de plus de 10 éducateurs qualifiés de langue 
maternelle anglaise anime des ateliers 100 % anglophones pour les enfants 
de 3 à 17 ans. 
L’After School propose une pédagogie pour apprendre l’anglais en s’amusant 
(« fun et learning »), et un environnement d’apprentissage unique respectant 
les protocoles sanitaires en vigueur : les 6 salles de classes sont équipées 
de la climatisation réversible (chaud/froid) et de mobilier adapté à chaque 
catégorie d’âge. 
En période scolaire, les petits groupes de 6 à 8 enfants sont accueillis pendant 
1h30 ou 3h une fois par semaine. Les nombreux créneaux proposés du mardi 
au samedi permettent, entre autres, l’accueil simultané de fratries dans des 
groupes différents. Pendant les vacances scolaires, des stages d’une semaine 
en demi-journée sont mis en place. 
Venez rencontrer Jonathan KAYE, fondateur et directeur depuis 2009, ainsi 
que toute l’équipe de l’After School Maisons-Laffitte ! 

Renseignements au 01 30 71 09 38  
ou sur www.myafterschool.net

DUROC AUDITION
Cette filiale de la maison Optic Duroc 
a ouvert au mois de mars un nouveau 
centre à Maisons-Laffitte. Elle présente 
une vision moderne de l’appareillage, 
des produits haut de gamme, discrets, 
connectés et réglables à distance. 
Sarah et Gary (audioprothésistes) vous 
conseillent et vous accompagnent dans 
votre choix à des prix compétitifs, dans 
un centre design et chaleureux. Ces 

experts vous offrent un bilan auditif gratuit pour vous et vos proches, ainsi 
qu’un essai gratuit des solutions auditives pendant un mois.

21 bis avenue Longueil - 01 85 39 17 33
Ouvert du lundi au jeudi de 10 h à 19 h et le vendredi jusqu’à 17 h
www.durocaudition.com
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Les associations signalées par une puce grise participent au 
Forum des Associations samedi 5 septembre, de 10h à 18h, 
sur l’Île de la Commune.

PORTES OUVERTES À LA DANSE  
L’Atelier Chorégraphique de Maisons-
Laffitte (ACDML) dirigé par Monique 
Laheurte, professeur Diplômée d’État et 
de l’École Supérieure d’Études Chorégra-
phiques de Paris, propose des cours de 
Classique - Barre au Sol - Contemporain 
- Modern Jazz - Street Jazz - Free Style 
- Hip-Hop, tous niveaux, pour enfants, 
adolescents et adultes. L’atelier ouvre ses 
portes au public du 7 au 11 septembre,  
1 bis rue de Solférino.

Renseignements : moniquelaheurte.danse@gmail.com  
ou 06 62 75 49 74 - 09 83 58 03 12
https://moniquelaheurte.wordpress.com

GOLF DE MAISONS LAFFITTE   
Vous êtes golfeurs : Inscrivez-vous 
sans attendre au Grand Trophée de 
Maisons-Laffitte/Mesnil-le-Roi qui 
aura lieu les 18 et 19 septembre.
Vous voulez découvrir le golf : à 
compter du 1er septembre, le Golf de 
Maisons-Laffitte vous propose «  un 

mois de portes ouvertes et d'initiations gratuites ».
Rendez-vous au golf, seul, en famille ou entre amis, 
pour profiter de 2 heures de découverte encadrées par un 
enseignant diplômé qui vous fera découvrir les différentes 
facettes de ce sport passionnant !
Renseignements / inscriptions : 
01 39 62 37 92 / accueil@golfml.fr

SACM 
Prochaines manifestations organisées par la société des Amis 
du Château de Maisons :

-  Samedi 26 septembre 
à 19h30, château de 
Maisons  : concert/
lecture : « Sur les pas 
de Chateaubriand… 
quelque part en 
Italie » avec Anne 
Lefol, comédienne 
et Philippe Alègre, 
pianiste.

Tarifs : 15 € adhérents SACM, sociétés historiques et 
étudiants, 18 € prix public 

-  Lundi 28 septembre à 15h, salle Lacaze, 24 rue du Mesnil : 
conférence « Les nouveaux courants culturels de la répu-
blique de Weimar : le Bauhaus » par Gilles Ragot, professeur 
en histoire de l’Art Contemporain à l’Université de Bordeaux.
Tarifs : 5 € adhérents SACM, sociétés historiques et 
étudiants, 12 € prix public

Réservations et renseignements : auprès des Amis 
du Château, 89 rue de la Muette - 01 39 12 48 06 ou 
www.amisduchateau.fr - sacm78@orange.fr

LES TANUKI À L’OUEST 
Si vous pensez 
que les contes 
ne sont que pour 
les enfants, Les 
Tanuki à l'Ouest 
vous prouveront 
une nouvel le 
fois le contraire. 
Ve n e z  n o u s 
rejoindre dans 

le parc en début de soirée pour découvrir des contes tradi-
tionnels nippons racontés avec un kamishibai, en japonais et 
en français. Et comme le veut la tradition, vous pourrez déguster 
des friandises typiques spécialement préparées pour l'occasion, 
accompagnées de thé.
Nous vous donnons rendez-vous samedi 26 septembre à partir 
de 18h30, sur la pelouse du cheval de bronze, près de la place 
Charlemagne. Pour votre confort prévoyez un vêtement chaud 
et un pliant.

En cas de pluie, l’activité aura lieu le même jour, salle Lacaze, 
24 rue du Mesnil, à 20h15. 
Tarifs : adhérent gratuit, non adhérent 5 € (réservation 
indispensable) 
Renseignements : www.lestanukialouest.fr ou 06 88 38 00 12 
Réservations : contact@lestanukialouest.fr ou  
https://www.helloasso.com/associations/les-tanuki-a-l-ouest

BRETONS  
MAISONS-MESNIL-MONTESSON 

L'association des Bretons de Maisons-
Mesnil, Montesson «  Association 
Brezhoned Gwen Ha Du » vous propose, 
samedi 10 octobre, une visite du Château 
d’Anet puis de la Chapelle royale de 
Dreux et le Beffroi, en co-voiturage et 
déjeuner au restaurant.

Pré-inscription obligatoire par courriel :  
contact@gwenhadu78.bzh, avant le 20 septembre.
Dès réception du courriel, un bulletin de  
réservation vous sera envoyé avec le tarif. 

ATELIERS D’ÉCRITURE 
PAROLE CARACOLE 

Envie d’écrire ? C’est possible.  
Rejoignez-nous !
Samedi 19 septembre de 14h à 18h, 
Centre Sportif et Culturel « Gilbert 
Roques », 89 rue de la Muette : reprise 
de l’atelier d’écriture mensuel « La belle 
ouvrage » animé par Geneviève Motard.

Renseignements / Réservations : Annick Chantrel   
06 63 06 90 94 - www.parole-caracole.com

SOLIDARITÉ LOGEMENT 
Un logement pour rebondir et penser 
un avenir !
Depuis près de 25 ans, Solidarité 
Logement Maisons Mesnil accueille, 
écoute, loge et accompagne les 
personnes en difficulté de nos 
communes et les aide à rebondir et 
à se réinsérer durablement en leur 
proposant un logement décent. 
De belles histoires ont été écrites, 

grâce aux 20 logements « passerelle » qui nous sont confiés, 
pour la plupart, par des propriétaires privés et à l’aide des 
bénévoles engagés dans l’association. D’autres belles 
histoires restent à écrire, pour lesquelles nous recherchons 
de nouveaux logements à louer, d’autres bénévoles partageant 
nos valeurs, ou des fonds pour financer les travaux d’entretien 
ou de rénovation. 
SLMM organise (dans une démarche écologique et 
responsable  !) samedi 19 septembre, de 9h à 13h30, sur 
l’avenue Longueil : une vente de livres d’occasion à prix 
imbattables ! Les fonds récoltés serviront à rénover et 
meubler les prochains logements. Venez nous rencontrer, 
vous informer et nous soutenir. 
Toutes informations sur www.slmm.fr

ÉCLORE
NOUVELLE ASSOCIATION

L’Association « Éclore » 
vous invite à cheminer 
dans les domaines de la 
périnatalité et la paren-
talité. Elle s’adresse aussi 

bien aux familles qu’aux professionnels et institutions. Toutes 
les familles et familles en devenir pourront trouver auprès 
d’Éclore informations et accompagnements adaptés à leurs 
besoins et leur cheminement propre.
Les professionnels désireux de travailler ensemble et de 
mettre à disposition des familles toute la richesse des 
compétences locales, dans un esprit d'ouverture et un souci 
de qualité, sont les bienvenus au sein du Réseau Éclore. 
Renseignements : eclore.org / page Facebook Eclore
Rejoignez-nous ! : ecloreml@gmail.comInscriptions ouvertes pour 2020-21 !

Cours d’anglais
- Enfants de 5 - 10 ans (GS au CM2)

dans les écoles après la classe - et le mercredi
Nouveau !

Cours pour 6ème le soir après la classe

06 81 33 11 39  
speakenglish78@gmail.com

Renseignements et inscriptions: 

06 88 45 45 59
dominiquederbyshire@gmail.com

La pierre,
l’avenir de votre patrimoine
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CONSTRUCTION EN COURS - Les Jardins du Prieuré - 11, rue du Mesnil à Maisons-Laffitte

Depuis 1963, Franco Suisse réalise dans les villes recherchées d’Ile-de-France des résidences de grande tradition.  
Leur conception contemporaine, les matériaux nobles comme la pierre de taille massive et leurs prestations alliant  
innovation et démarche environnementale, en font des réalisations d’exception.

01 46 66 50 50 franco-suisse.fr
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MAISONS-LAFFITTE LABELLISÉE  

TERRE DE JEUX 2024
La ville a reçu le label « Terre de Jeux 2024 ». qui valorise son action pour 
promouvoir le sport et soutenir les jeux d’été de Paris 2024. Il permet à chacun 
de contribuer à cette belle aventure. 3 valeurs sont associées à ce label :  
• Le partage, pour faire vivre à tous les émotions des Jeux, 
• la transmission, pour changer le quotidien des Mansonniens grâce au sport,
• l’engagement, pour que l’aventure olympique et paralympique soit 

accessible au plus grand nombre à Maisons-Laffitte.
Cette labélisation traduit la volonté de la ville de fédérer dans l’olympisme. 
Cela a été l’opportunité pour Maisons-Laffitte de se porter candidate pour 
intégrer la liste officielle des Centres de Préparation aux Jeux et accueillir 
des délégations étrangères pour l’entraînement avant les Jeux sur les sports 
équestres, le rugby et le beach-volley.

BONNE RENTRÉE !
Après une fin d’année scolaire 2019-2020 singulière, tous et notamment 
élèves et enseignants espèrent trouver en cette nouvelle année un retour à 
la normale dans les écoles. 

Les différentes rentrées scolaires du 12 mai, puis du 15 juin dernier ont permis 
à grand nombre d’enfants de retrouver leur école et leurs petits camarades 
après 2 mois de confinement. Cependant, durant cette période, les ensei-
gnants ont malgré tout assuré l’enseignement afin que les enfants puissent 
continuer à acquérir des connaissances ; les choses n’ont pas été simples. 
Ce 1er septembre 2020 marque le retour en classe et de nombreuses décou-
vertes en perspective. 

L’école Ledreux qui compte 19 classes suite au départ dans l’année de 
17 élèves, accueillera enfants et enseignants, heureux de retrouver une école 
repeinte pendant l’été. 
En juin dernier, les délégués Eléa, Axel, Ilian, Mathilde, Jules, Adèle, Thomas, 
Auriane, Lola, Arthur et Gabriel ont présenté au maire le travail réalisé avec 
leur directrice, Martine Balcou, sur le soldat Jehan ALAIN et l’otage André 
LEDREUX ; le premier, organiste de l’église Saint-Nicolas, mourut sur le 
champ de bataille à l’âge de 29 ans ; le second, ouvrier à l’usine d’aviation de 
Sartrouville (SNCAN), fut fusillé à 20 ans. Ces recherches ont valu aux enfants 
les félicitations de Jacques Myard qui a évoqué quelques anecdotes sur l’école 
et la fin de la guerre 39-45. 
Deux plaques ont été posées dans l’enceinte de l’établissement afin d’honorer 
ces deux jeunes gens qui ont donné leur nom à ce bâtiment centenaire. 

MOBILITÉ DOUCE
La Semaine européenne de la mobilité se déroulera du 5 au 27 septembre 
et sensibilise le plus grand nombre à adopter une démarche éco-citoyenne 
pérenne en privilégiant les déplacements doux et alternatifs à la voiture 
particulière tels que les transports publics, covoiturage, autopartage, vélo… 
La communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS) 
fait appel à l’expérience de SoliCycle®, atelier vélo solidaire, et vous donne 
rendez-vous samedi 26 septembre de 10h à 18h, place du Maréchal Juin, 
pour participer à l’atelier d’auto-réparation et de marquage vélo et trottinette 
gratuit. N’hésitez pas à vous servir également de la borne de gonflage vélo 
installée près de l’entrée principale de la gare.

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

RÉSERVEZ VOTRE  

COMPOSTEUR 
DE JARDIN !
Pour les déchets alimentaires et de jardinage, laissez faire la nature ! Les 
déchets organiques peuvent être recyclés en compost. Après 6 à 12 mois, 
vous disposerez d’un terreau 100% naturel pour nourrir vos plantations tout 
en réduisant le volume de vos ordures ménagères de 30%.
La Communauté d’agglomération propose de vous équiper avec un composteur 
à prix réduit (3 modèles en bois de 20 € à 30 €) et une initiation gratuite pour 
acquérir les bonnes pratiques du compostage.
La prochaine campagne de distribution de composteurs aura lieu de  
mi-septembre à mi-octobre prochain, pensez à vous inscrire dès à présent.

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

©DR

Faites confiance à vos consultants immobiliers de Maisons-Laffitte

CONSEIL   •   ESTIMATION  •   TRANSACTION  •   VIAGER  •   PATRIMOINE

Stéphane  
GARDINIER
Consultant immobilier  
capifrance

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

Caroline  
MACARDIER

Consultante Immobilier Luxe   
Prestige et Patrimoine

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

caroline.macardier.capifrance.fr 

• Création et 
  aménagement 
  paysager

• Entretien des
  espaces verts

• Travaux de
  remise en état

• Taille et élagage

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES
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Au nom de la démocratie, nous respectons les opinions de chacun. Cette tribune est donc écrite sous l’entière responsabilité de chaque groupe. 
La rédaction n’y apporte aucune correction ou modification. Ces textes n’engagent que leurs auteurs et en aucun cas la municipalité ou la rédaction du magazine.

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

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
•  Mai - 11 : Víctor ESCOIN. 16 : Emmy LIN. 25 : Razan DOGHRI. Maël WANG.  

29 : Aris BELKACEMI. Apolline PASTUTMAZ MALRIN.
•  Juin - 2 : Clément DESSAIGNES. 8 : Adam MARTINET. 9 : Aya AIT FDIL. 13 : Marley 

MORVAN QUENTIN.
PACS
•  3 juillet : Mélanie GUYODO et Pierre-David ALEZRA. Justine HILDEBERT et Julien 

GRACIEUX. Camille MARTIN et Nicolas MAZE. Sophie LAM et Alexandre THAY.
MARIAGES
•  Juin - 6 : Stéphanie HUEBER et Stéphane MAUREL. 20 : Christelle de BARROS 

et Emmanuel DELAUNAY. Valentine PASSEDOUET et Charles JOLY. 27 : Manal 
MAKHOUL et Vincent GARYGA. Nathalie PINARD et Mikaël LARCHÉ. Jeannette 
VASQUEZ TORRES et Julien VERBIGUIE.

Evénements publiés avec l’accord des familles

RÉOUVERTURE LUNDI 7 SEPTEMBE 
•  Maison de la Petite enfance : un nouveau planning d’ateliers est proposé dès la 

rentrée, pour le plaisir des tout-petits et des familles, à télécharger sur le site 
www.maisonslaffitte.fr / Famille /0-3 ans / Maison de la Petite Enfance.
Pour toute inscription aux ateliers, prenez contact directement auprès des intervenants.
Renseignements : 01 34 93 85 06

•  Club Loisirs Retraités, 29 rue Puebla : venez retrouver dans la bonne humeur 
tous les ateliers proposés par les associations (informatique, gymnastique, 
billard, chorale, jeux de cartes…).
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h30.
Renseignements : 01 34 93 13 50 ou 52

PHARMACIES DE GARDE :  
DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS
	➜6 SEPTEMBRE 
PHARMACIE VEISSE 
33 av. Longueil, Maisons-Laffitte 
01 39 62 05 33

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

	➜20 SEPTEMBRE 
PHARMACIE CARDELAIN 
100 bd de Bezons, Sartrouville 
01 39 13 75 15

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

Dates sous réserve de modification de dernière minute

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

Liste Tous pour Maisons-Laffitte
Une opposition constructive et vigilante  

Le 28 juin, avec 2 903 voix soit presque 38%, la 
liste Tous Pour Maisons-Laffitte a obtenu 7 sièges 
au Conseil municipal et un siège au Conseil 
communautaire de Saint Germain Boucles de 
Seine. Une nouvelle fois, nous voulons vous 
remercier pour votre confiance.
Nous nous engageons à faire entendre votre 
voix au sein du Conseil Municipal et de toutes les 
instances dans lesquelles nous serons présents. 
Chaque fois qu’il nous sera donné de participer 
au débat, nous serons force de proposition, pour 
mieux construire l’avenir de notre Ville. 
À ce titre, nous nous réjouissons que des projets 
que nous avions défendus durant la campagne 
notamment en matière de protection environ-
nementale ou de mobilités douces soient venus 
enrichir le programme de la liste désormais 
majoritaire, et nous veillerons à ce qu’ils 
deviennent réalité durant cette mandature. 
Nous vous rendrons compte de nos actions par 
l’intermédiaire de cette tribune, de notre site 
internet et de nos réseaux sociaux. Nous conti-
nuerons à être à votre écoute et à vos côtés pour 
vous servir.
Lors du conseil municipal du 10 juillet, nous avons 
voté contre le budget proposé par la majorité. 
Ce budget ne mentionne rien en matière de déve-
loppement durable, rien pour l’hippodrome, rien 
pour le soutien et le développement des acteurs 
économiques locaux, rien pour aider davantage 
les familles.
Ce budget maintient des impôts élevés, avec un 
excédent et une trésorerie importants, sans plan 
pluriannuel d’investissement. Il n’apporte pas les 
services auxquels les Mansonniens ont droit.
Devant ce manque d’ambition et l’absence 
d’anticipation des besoins liés à la conjoncture 
économique incertaine, nous avons exprimé nos 
désaccords que le Maire a préféré balayer d’un 
revers de la main. C’était le 2e conseil municipal 
de la mandature, et nous restons mobilisés pour 
la suite, dans un esprit constructif.
Bonne rentrée à tous !

Janick GÉHIN, Conseillère départementale,  
Anne LAVAGNE, Charles GIVADINOVITCH,  

Philippe LIÉGEOIS, Valérie SINGER,  
François DREUILHE, Tania GÜNTHER-FUMAT

Pour contacter vos élus Tous Pour Maisons-Laffitte :
janick.gehin@orange.fr 

charles.givadinovitch@maisonslaffitte.fr
 anne.lavagne@maisonslaffitte.fr

philippe.liegeois@maisonslaffitte.fr
valerie.singer@maisonslaffitte.fr

francois.dreuilhe@maisonslaffitte.fr 
tania.fumat@maisonslaffitte.fr  

Retrouvez-nous sur Facebook : 
Tous pour Maisons-Laffitte

Liste Ensemble à Gauche pour Maisons-Laffitte 

En février, ma prédécesseure se rappelait son 
premier conseil municipal, 15 ans auparavant, 
sa perplexité et ses désillusions. Aujourd’hui, à 
mon tour de parler de ce premier conseil, de mes 
sentiments d’urgence, climatique et sociale, et, 
peut-être, d’espoir.
Le discours de clôture du maire n’allait pas assez 
loin, j’espère qu’il sera suivi d’actes.

Justice sociale
J’entends « la solidarité envers les plus faibles 
d'entre nous », sans plus de détails. Un discours 
très peu orienté vers les jeunes, ceux qui souffrent 
d’une politique lacunaire, du manque d’un 
quotient familial pour les intégrer aux activités.
Ce sont aussi ces jeunes adultes qui se sont le 
plus abstenus aux dernières élections. Que faire 
pour les ré-impliquer sérieusement dans la vie 
municipale ?

Écologie
« Le développement durable doit intégrer tous 
nos projets  » est le nouveau message de la 
majorité, qui a désormais deux décennies de 
retard. 
Nous ne pouvons plus parler de durable, mais 
de soutenable. Nous sommes LA mandature qui 
nous permettra d’atteindre la neutralité carbone 
d’ici 2050 sur le territoire.
L’écologie solidaire a gagné de grandes victoires 
partout en France lors du second tour. Cette réali-
sation doit néanmoins s’accompagner d’actes 
forts, au-delà des mots et des « brigades vertes ».

Démocratie locale
L’implication de nos concitoyens passe par la 
transparence et par l’honnêteté. D’ores et déjà 
le maire s’est accaparé les appels d’offres et les 
préemptions jusqu’à 3 millions d’euros, privant 
le conseil municipal de son droit de débat sur la 
majorité des projets pour les 6 ans à venir.
Pouvons-nous vraiment « construire la cohésion 
sociale de notre cité » en lui cachant son avenir ?
On nous promet «  de nouveaux moyens de 
communication […] pour créer le sens collectif 
et l'appartenance ». Nous sommes aujourd’hui 
bien en avance, en filmant le conseil municipal 
depuis plus de six ans, sans aucun soutien de la 
municipalité.
Avec tous ceux qui ont composé la liste, et vous 
tous qui nous rejoindrez dans l’association que 
nous avons fondée, nous resterons vigilants. 
Nous serons les garde-fous de cette munici-
palité, pour faire une Maisons-Laffitte solidaire, 
écologique et démocratique.
 

 Nicolas LJUBENOVIC  
Retrouvez le conseil municipal en direct  

sur facebook.com/EGML2020  
et les précédents sur egml2020.com 

Prochains rendez-vous mensuels : 
jeudis 3 septembre et 1er octobre, de 

de 19h à 21h, au café « Le 46 ».

Liste Mansonniens, je m'engage pour vous

Mesdames, Messieurs,
Avant tout, je tiens à vous remercier vivement, 
à la fois pour la confiance que vous nous avez 
témoignée, pour vos nombreux messages de 
soutien et de sympathie, mais aussi pour la 
confiance donnée dans le jeu démocratique.
Par vos votes, nous marquons notre entrée au 
sein du conseil municipal de Maisons-Laffitte 
et c’est une grande victoire. Nous n’étions 
pas élus, non politisés et la campagne a été 
très courte. C’est la preuve que nous avons su 
vous convaincre de tout l’intérêt d’une nouvelle 
impulsion pour la ville.
Ces élections ont été le théâtre de nombreux 
rebondissements. Incertitudes quant à la 
date du second tour et quant à la volonté des 
électeurs de reconduire le maire sortant. Le 
second tour s’est transformé en match pour ou 
contre le maire sortant, suscitant des affron-
tements personnels entre élus et des guerres 
politiciennes d’un autre âge. Nous avons 
toujours refusé de cautionner ces compor-
tements et les résultats nous donnent raison.
Nous nous sommes attachés à vous démontrer 
que l’amour de sa ville mêlé aux nombreuses 
compétences que nous comptons dans l’équipe 
était une option désormais possible pour la 
ville. Nous incarnons ce vent de fraicheur dont 
Maisons-Laffitte a tant besoin.
Ce mandat de six ans que vous nous avez donné 
nous tient à cœur, nous en sommes fiers et 
nous serons à la hauteur de cet honneur.
Comptez sur nous pour poursuivre dans 
l’écoute et la bienveillance. Nous serons l’in-
terlocuteur qui vous a tant manqué au sein de 
l’équipe municipale.
Comptez sur nous pour porter des projets 
ambitieux pour la ville tels que le lycée ainsi 
que le développement durable. Nous serons 
force de proposition en la matière, une oppo-
sition constructive au soutien de projets bons 
pour la ville.
Comptez sur nous pour défendre l’intérêt 
général et tout tenter pour sauver les symboles 
de la ville tels que l’hippodrome. Nous saurons 
faire preuve de fermeté face à des projets 
néfastes pour la ville et proposer à la place des 
solutions plus pertinentes.
Contactez-nous pour nous faire part de votre 
vision de votre ville. Nous porterons votre 
voix et vous apporterons des réponses à vos 
questions.
Ce n’est pas la politique qui fait la compétence 
mais le lien avec la réalité du terrain et c’est 
notre force. Aussi, nous continuerons à aller à 
votre rencontre afin de mieux vous représenter.
Votre bien dévouée,
 

 Amélie THEROND KERAUDREN

Liste Agir pour Maisons-Laffitte
L’école : une continuité exemplaire 

Nous venons de vivre une année scolaire 
2019-2020 très particulière. Le coronavirus a 
chamboulé, à partir du mois de mars, la vie de 
nos écoles. Mais il faut noter qu’à Maisons-
Laffitte, les écoles ont toujours fonctionné.
Dès le début du confinement, nous avons 
accueilli de 2 à 10 enfants du personnel 
soignant, des forces de police et des pompiers. 
Cet accueil, mutualisé avec Le Mesnil-le-Roi, 
s’est fait à La Renarde puis au Prieuré. Des 
professeurs des écoles volontaires ont assuré 
les enseignements, épaulés par 21 animateurs 
de la Ville qui se sont relayés tout au long du 
confinement.
Puis le 12 mai, nous avons vu revenir à l’école 
un nombre plus important d’enfants. Pour cela, 
nous avons mis en place le premier protocole 
sanitaire fourni par l’État. Cela n’a pas été une 
mince affaire :
•  le ménage, quasi permanent tout au long de 

la journée, a été assuré par les agents du 
service scolaire auxquels sont venus s’ajouter 
les agents du service du sport.

•  les gestes barrières ont été matérialisés 
par des marquages au sol exécutés par les 
agents de la voirie.

Pour permettre le retour à l’école d’un 
maximum d’enfants, la Ville a mis en place 
le dispositif 2S2C : en temps scolaire, des 
intervenants recrutés par la Ville ont dispensé 
des activités diverses et variées (yoga, sports, 
aquarelle, percussions, théâtre, philosophie…). 
Les enfants ont été ravis de ce retour « en 
douceur » à l’école après une période difficile 
pour eux.
Après un nouveau protocole sanitaire, les 
écoles ont rouvert normalement le 22 juin. 
Depuis le début du déconfinement, la Ville a 
mis en place une désinfection hebdomadaire 
des écoles. Ces traitements ont été effectués 
par une société spécialisée dans la désinfection 
de locaux.
De plus, la Ville s’est toujours efforcée de  
servir des repas chauds dans les restaurants 
scolaires avec un service à table. Cette pres-
tation a été possible grâce au dévouement sans 
faille des agents de la Ville qui n’ont pas compté 
leurs efforts. 
Par ailleurs, afin de permettre aux familles 
d’inscrire leurs enfants en maternelle ou au 
CP, les inscriptions en ligne (par mail ou via 
le portail famille) ont été mises en place. Les 
agents du scolaire ont ainsi assuré la continuité 
du service public. Un grand merci à tous !
Bonne rentrée à tous nos enfants et à leurs 
professeurs !

Brigitte BOIRON 
Maire-adjoint déléguée au Scolaire,  

à l’Enfance et à la Restauration collective 

DISPOSITIF D’ALERTE EN CAS DE RISQUES MAJEURS SUR MAISONS-LAFFITTE 
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».

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

   Soirée de présentation 
de la Saison 2020-2021

Projection sur grand écran
Spectacle « Le son d’Alex »
Vendredi 4 et samedi 5 septembre
	➜ Page 7

  Portes ouvertes 
des Ateliers d’artistes

Balade en Arts
Dimanche 6 septembre
	➜ Pages 12 et 13

 Exposition
Fantaisie pour un palais
Jusqu’au 4 octobre
	➜ Page 18

Totalement désARçonnés 
Épopées mansonniennes 
Œuvres d’art urbain C215
Du 12 septembre au 30 novembre
	➜ Page 19

Corrado Bonicatti 
« Mémoires secrètes »
Du 26 septembre a 11 octobre
	➜ Pages 14 et 15

 Journées du patrimoine

Au Château de Maisons
Samedi 19 et dimanche 20 septembre
	➜ Page 18

 Spectacle
MozART Group
Jeudi 24 septembre
	➜ Page 11

 Conférence
Les grands enjeux actuels de l’école
Samedi 26 septembre
	➜ Page 16

Sur les pas de Chateaubriand… 
quelque part en Italie
Samedi 26 septembre
	➜ Page 30

Les nouveaux courants culturels de 
la république de Weimar : le Bauhaus
Lundi 28 septembre
	➜ Page 30

ACTIVITÉS SPORTIVES

  Concours d’Endurance
Dimanche 20 septembre 
	➜ Page 23

  CSO Ponam et Club
Dimanche 27 septembre
	➜ Poney Club du Parc - 01 39 12 31 08

ET AUSSI…

Forum des Associations
Samedi 5 septembre
	➜ Page 20

Fête de la rentrée
Samedi 12 septembre
	➜ Page 22

Baby-sitting dating
Samedi 12 septembre
	➜ Page 22

Fête du Jeu
Samedi 26 septembre
	➜ Page 22

Fête des jardins et de la nature
Dimanche 27 septembre
	➜ Page 22

Journée d’adoptions félines
Samedi 12 septembre de 14h à 18h
6 av. du Général de Gaulle
	➜ Aidofélins - 06 86 49 14 94

À L’ATALANTE  
EN SEPTEMBRE

Sélection de films à voir à la rentrée :

•  « Mon cousin »  
de Jan Kounen

•  « Énorme »  
de Sophie Letourneur

•  « Effacer l’historique »  
de Gustave Kervern  
et Benoît Delépine

•  « Le bonheur des uns… »  
de Daniel Cohen

Dans le respect des consignes 
sanitaires.

L’ATALANTE 
48 rue du Prieuré  

www.cineatalante.com 
09 65 32 92 42

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
• Zone Ville : mercredi 9 septembre

• Zone Parc : mercredi 23 septembre

COLLECTES DEEE ET TOXIQUES
Place de l’Eglise Saint-Nicolas
Samedi 19 septembre de 9h à 13h

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

Aujourd’hui 1er courtier 
d’Assurances de proximité

Habitation
Auto
Malussés
R.C.
Animaux

Entreprise
Santé
Prévoyance 
Retraite
Épargne

32,  avenue du Général de Gaulle
Maisons-Laffitte

Tél. : 01 39 62 16 33
Fax : 01 39 62 12 34

e-mail : contact@cabanesetfils.com
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LA MAISON DU RIDEAU

DÉCORATRICE CONSEIL

RIDEAUX de la création à la réalisation

31, rue du fossé, 78600  Maisons-Laffitte
01 39 62 51 77 - 06 84 04 80 87 - 06 88 18 86 88

marccohen@noos.fr
www.la-maison-du-rideau.fr

Tapisserie - Sièges et canapés
Tenture murale

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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36



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

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


