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UNE RENTRÉE ACTIVE…
Bonjour à tous,

La rentrée scolaire s’est effectuée dans de bonnes conditions grâce 
à la mobilisation de tous les agents de la ville, aux interventions des 
élus et, en particulier, de Brigitte Boiron, maire-adjoint au Scolaire, 
qui ont permis de maintenir le nombre de classes à l’école Ledreux ; 
ce fut ric et rac.

L’urbanisme : vous êtes toujours nombreux à vous interroger sur les 
constructions en cours en centre-ville. 

Je rappelle que nous subissons les contraintes de densification 
résultant des lois Duflot du 24 avril 2014 et de la loi ELAN du 
23 novembre 2018, qui nous obligent à construire. Sachez que nous 
examinons chaque dossier et réduisons à chaque fois la volonté des 
promoteurs de « bétonner ». Notre Plan Local d’Urbanisme a été 
élaboré après un dialogue direct et franc avec le préfet Morvan qui 
a compris le caractère résidentiel de la ville et notre volonté de le 
préserver. En outre, le droit de propriété est un droit constitutionnel, 
et souvent les ayants droits veulent optimiser leur patrimoine, ce 
qui est source de tensions avec la Ville qui exige de réduire les 
constructions projetées. Il ne se passe pas une semaine sans que 
nous indiquions à des promoteurs notre refus de leur projet.

Le préfet vient de nous annoncer notre obligation de quotas de 
logements sociaux pour les trois ans à venir : 693 ! C’est irréalisable : 
l’absence de terrain, les protections de notre patrimoine urbain ne 
permettent pas de nous conformer à ces oukases gouvernementaux. 
Il existe des centaines de milliers de logements sociaux vacants en 
province. Où est l’aménagement du territoire ? La Territorialisation 
des Objectifs de Logements (TOL) impose, en outre, la construction 
de 80 logements de toutes catégories chaque année. L’État est en 
train de créer le chaos en région parisienne !

L’hippodrome : le dialogue constructif concernant l’élaboration du 
Document de consultation des Entreprises pour l’appel à projets se 
poursuit ; Véronique Bertran de Balanda, maire-adjoint aux activités 
hippiques, a rencontré les dirigeants de France Galop (FG) cet été 
à Deauville. Le Directeur général vient de m’écrire pour accélérer 
l’appel à projets. FG a compris que son intérêt est de conclure un 
partenariat avec la Ville pour relancer les courses.

La sécurité : nous poursuivons le renforcement de notre police muni-
cipale, même si le recrutement  de policiers est de plus en plus ardu 
face aux besoins croissants des collectivités. Notre vidéosurveillance 
(80 caméras) est devenue un instrument indispensable qui permet 
aux policiers de repérer les flagrants délits, notamment les vols de 
vélos, une calamité.

Covid-19 : il est bel et bien là ; alors, entre nous, inutile de râler sur 
le port du masque ! Soyons tous responsables, merci.

La gestion d’une ville n’a jamais été un long fleuve tranquille, on le 
sait, mais vos élus font face pour relever ensemble les défis.           

édito
Jacques MYARD 
Maire de Maisons-Laffitte
Membre honoraire du Parlement

Couverture : Olympe Audouard (1832-1890)
Femme de lettres, Olympe Audouard s’est illustrée 
dans de nombreux domaines littéraires (romans, 
récits de voyage et journalisme). Engagée, elle a 
fondé cinq revues, à une époque très conservatrice.
Elle habitait une maison de campagne située avenue 
Voltaire, à Maisons, qu’elle prêtait à Alexandre 
Dumas. Pendant son séjour de plusieurs semaines, 
l’écrivain y a travaillé à son Grand dictionnaire de 
cuisine, achevé en 1870.
© C 215 – ADAGP Paris 2020
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VOTRE ESPACE CONSEIL
ACTIBAIE CONCEPT

V O L E T SP O R T E SF E N Ê T R E S

DEVIS
GRATUIT

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

01 30 61 67 67

ARTISANEPS COORDINATION

01 39 12 18 58

INTERVENTIONS

PARTICULIERS ET

PROFESSIONNELS

Haute tension

Basse tension

Garantie décennale

Du lundi au jeudi

9h - 12h / 13h50 - 17h45

Vendredi

9h - 12h / 13h50 - 16h45

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

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

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

Groupe électrogène

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
depuis 1990

www.epscoordination.fr

SOMMAIRE
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JOURNÉE PRÉVENTION 
ET SÉCURITÉ ROUTIÈRE
Mercredi 21 octobre de 13h à 18h, Île de la Commune, rue de la Digue

PARCOURS ET SIMULATIONS  
DE CONDUITE POUR TOUS ÂGES
Enfants, ados et adultes, venez avec votre vélo ou trottinette !
La journée Prévention et Sécurité routière, organisée et animée par la Police 
Municipale, avec la participation des services de secours, de sécurité routière, 
de la Police Nationale, avec leur Brigade Équestre Départementale et des 
associations, est dédiée aux enfants de plus de 6 ans et aux plus de 16 ans.
Cette manifestation a pour objectif de sensibiliser tous les Mansonniens à la 
sécurité du quotidien, qu’il s’agisse du jeune public qui se rend à l’école, des 
parents qui accompagnent leurs enfants ou des automobilistes qui doivent 
adopter les bons gestes sur la route, aux abords des établissements scolaires 
ou à proximité des cavaliers croisés dans notre cité du Cheval®.

Venez nombreux participer en famille à cette journée. 
Port du masque obligatoire.

Enfants de plus de 6 ans
• Parcours vélos et trottinettes.
• Équipements obligatoires (casque, protections).
• Comportement du piéton.
• Jeu vélo 7 erreurs.
•  Atelier dessin sur le thème du piéton et des panneaux 

à destination des enfants (activité sous la surveillance 
des parents).

À partir de 16 ans
• Simulations de conduite 2 et 4 roues motorisées.
•  Sensibilisation sur les effets de l’alcool suivie de 

démonstrations. 
•  Réactiomètre pour mesurer le temps de réaction 

lors de la conduite d’un véhicule si utilisation d’un 
téléphone portable ou consommation d’alcool.

    Pour tout public
•  Démonstrations de secours 

à personne commentées 
à 14h et à 16h.

•  Mises en pratique des 
gestes de premiers 
secours par les pompiers 
de Maisons-Laffitte.

•  Témoignage d'un accidenté 
de la route sur véhicule 
motorisé, secouru par 
les services de secours 
avec l’aide des agents 
de la Police municipale 
de Maisons-Laffitte.

•  Échanges libres avec 
les agents de la Police 
Municipale.

AU PROGRAMME

    Pendant cette journée, vous aurez également la 
possibilité de faire graver votre vélo (5 €) et les enfants 
pourront repartir avec un diplôme de bonne conduite.

RENSEIGNEMENTS
POLICE MUNICIPALE 

01 34 93 80 85

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

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.

ÉVÉNEMENT
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EXPOSITION OUVERTE
du mardi au dimanche  
de 14h30 à 18h30

ENTRÉE LIBRE

RENSEIGNEMENTS
Service culturel 

01 34 93 12 81

CORRADO BONICATTI
MÉMOIRES SECRÈTES

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

Les œuvres de Corrado Bonicatti (1940 – 2017) se singularisent et  
impressionnent par l’intensité de la lumière qui s’en dégage. 
Très tôt, l’artiste qui a vécu et travaillé à Rome se consacre au dessin et à 
l’aquarelle, avant d’utiliser la technique de l’huile pour travailler des thèmes 
figuratifs inspirés par la nostalgie, la distance, le mystère. 
Il donne vie à des paysages sans présence humaine, dits « de l’âme » : 
évocateurs, nuancés, légers, tantôt blancs, tantôt extrêmement denses de 
couleurs, toujours habités par une luminosité intense.

Corrado Bonicatti a présenté ses œuvres dans de nombreuses expositions aux 
côtés de grands maîtres (Afro, Corneille, De Chirico, De Pisis, 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...).

Découvrez le parcours de Corrado Bonicatti à travers une sélection d’œuvres 
issues d’une collection privée familiale dont les propriétaires ont très  
généreusement souhaité partager la beauté.

« Il semble que des choses lointaines se soient rencontrées dans 
l'espace du tableau, en conservant la suggestion de leur origine première 
et de leur solitude. Une rencontre magique entre des souvenirs, qui 
viennent à se reconnaître après un voyage secret dans les endroits 
les plus reculés de l'esprit, un poème qui se termine dans un silence 
musical, loin du tumulte bruyant de notre contemporanéité. »

Maria Teresa Benedetti,  
historienne de l’art et critique d’art

INTRA MUROS
Vendredi 2 octobre à 20h45, salle Malesherbes

CORRADO 
BONICATTI
MÉMOIRES SECRÈTES
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Ancienne Église 
Place de la Vieille Église
78600 Maisons-Laffitte

Entrée libre 
Renseignements : 01 34 93 12 81

DU 26 SEPTEMBRE  
AU 11 OCTOBRE 2020
Du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30

Culture Maisons-Laffitte @CultureML

Texte et mise en scène Alexis Michalik

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

Richard, un metteur en scène sur le retour, dispense son premier cours 
de théâtre en prison. Il espère une forte affluence qui entraînerait d’autres 
cours, d’autres cachets,… mais seuls deux détenus se présentent : Kevin ne 
tenant pas en place et  Ange, la cinquantaine mutique, accompagnant son 
ami. Secondé par son ex-femme comédienne et une jeune assistante sociale 
au regard interrogateur, Richard se lance et donne quand même son cours… 

« Il fallait toute la virtuosité de Michalik et des acteurs dont il s'entoure pour 
réussir ce prodige : nous faire voyager très loin... entre quatre murs. » ELLE 

« Une très belle soirée, d’humanité et de joie, à partager d’urgence. » Le Figaro

Production ACME avec le soutien  
de l'ADAMI et du Théâtre 13/Paris

Durée : 1h40

Places numérotées
Tarifs hors abonnement :
Plein 27,50 €, réduit 22,50 €
Moins de 18 ans 14 €

RÉSERVATIONS
Service culturel 
39 avenue Longueil (1er étage)

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

©Alejandro Guerrero

L'abbraccio della notte (L'étreinte 
de la nuit), 2006 – Inv. 524, 
Huile sur bois 25 x 30

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

* Offre soumise à conditions

Mécanique - Carrosserie
Vente de Véhicules Neufs et d’Occasion

GARAGE du HAVRE
40, avenue de Saint-Germain  

78600 Maisons-Laffitte
Tél. : 01 39 62 10 29 - Fax : 01 34 93 49 79

garageduhavre@hotmail.fr

CARROSSERIE
FRANCHISE
OFFERTE*

À 100 %
Profitez-en !

NOUVEL ESPACE

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE
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LUDWIG VAN BEETHOVEN
Compositeur et pianiste allemand 
(Bonn, 1770 – Vienne, 1827)

Épris de liberté, en musique comme dans  
la vie, Ludwig Van Beethoven a repoussé 
les limites de la virtuosité pianistique 
et celles de la composition.

Enfant, Ludwig manifeste des dons musicaux que son 
père alcoolique et brutal souhaite cultiver pour en faire 
un nouveau Wolfgang Amadeus Mozart.
Il échappe à la férule paternelle en poursuivant sa 
formation musicale avec le compositeur et chef d’or-
chestre Gottlob Neefe qui lui trouve une place dans 
l’orchestre de la cour du nouvel Électeur Max-Franz. 
Remarqué par le comte Ferdinand von Waldstein, 
Ludwig part à Vienne espérant la reconnaissance de 
Mozart (1787). Joseph Haydn s’intéresse à ce jeune 
prodige ; il l’introduit dans les cercles de la noblesse 
autrichienne. Beethoven se taille alors une réputation 
de pianiste virtuose. En 1796, une tournée de concerts 
le mène de Vienne à Berlin. Il éblouit son auditoire par 
ses improvisations inspirées, fougueuses et dérou-
tantes.
Le début de sa surdité participe de son mal être. Il se 
confie en 1802 dans un document resté sous le nom 
de Testament d’Heiligenstadt, lettre jamais envoyée et 
retrouvée après sa mort.  Il surmontera cette épreuve 
à force de volonté et trouvera le réconfort dans la 
musique, en innovant. À partir de 1800, Beethoven 
fait progressivement éclater le cadre classique. Le 
respect des proportions n’est plus du tout sa préoc-
cupation. Beethoven inscrit ses œuvres dans une 
autre dimension temporelle comme en témoigne la 
Symphonie « Héroïque ». 
L’attention de Beethoven se tourne vers le rythme, 
souvent laboratoire d’expérimentation comme dans la 
7e Symphonie. Enfin le menuet classique vole en éclat, 

remplacé par le scherzo qui est l’une des signatures 
beethoveniennes. 
De 1815 à 1818, Beethoven connaît une période 
sombre : l’aristocratie prend ses distances avec le 
compositeur qui affirme des idées démocratiques 
et révolutionnaires. Sa surdité devenue totale, il ne 
communique plus que par lettres. 
Et pourtant, une nouvelle période s’ouvre en 1818 
pour le compositeur devenu plus audacieux encore 
avec les Sonates pour piano n°30, n°31 et n°32, Missa 
Solemnis, la Symphonie n°9 (1824), les Quatuors à 
cordes n°12 à 16 et la Grande Fugue (1826), ouvrant en 
grand la voie à la génération romantique (Schumann, 
Chopin, Liszt, Mendelssohn).
Le 26 mars 1827, Beethoven s’éteint ; des milliers de 
Viennois l’accompagnent vers sa dernière demeure.

Sources : Radio classique et France Culture
LOOKING FOR BEETHOVEN
Vendredi 9 octobre à 20h45, salle Malesherbes

Texte et interprétation Pascal Amoyel
Mise en scène Christian Fromont

Œuvres de Bach, Mozart, Schubert, Beethoven…

Une immersion totale et poignante dans le monde de Ludwig 
Van Beethoven  

En cette année 2020 qui commémore le 250e anniversaire de la naissance de 
Ludwig Van Beethoven, Pascal Amoyel, pianiste de renommée internationale, 
offre un éclairage nouveau sur la vie et l’œuvre du célèbre compositeur.
L’artiste nous raconte le destin tragique de ce compositeur atteint par la surdité, 
depuis ses premiers troubles jusqu’à l’isolement total. S’éloignant petit à petit 
du monde, Beethoven ne renonce pas pour autant à communiquer à travers sa 
musique, poursuivant notamment la composition de ses 32 sonates.
Pascal Amoyel nous révèle avec fougue le visage secret de l’homme et décode 
ces chefs-d’œuvre absolus du piano, véritable journal d’une vie.

« Un hallucinant art de la scène ! »   Le Monde

« Pascal Amoyel se glisse en notes et en mots. Autant d’humour que d’amour ».  
Le Figaro

Présenté par Arts/Scène Diffusion

Durée : 1h30

Places numérotées
Tarifs hors abonnement :
Plein 27,50 €, réduit 22,50 €
Moins de 18 ans 14 €

RÉSERVATIONS
Service culturel 
39 avenue Longueil (1er étage)

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

Portrait de Beethoven 
peint par Joseph Carl 
Stieler en 1819-1820.

© ASD – Arts/Scène Diffusion

06 38 87 34 53

IMMO CAMILLE
www.immocamille.com

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

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

06 38 87 34 53

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

Profitez de 2% de frais d'agence06 3887 3453

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

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

  ACHAT
&VENTE

Pour les biens
< 250 000 €
Forfait 5 000 €

*

L'immobilier Autrement

06 38 87 34 53

Estimation Gratuite

Le Mesnil le Roi
Maisons-Laffitte

* Pour les biens
   > 250 000 € 

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

Assurances et Finance
Particuliers, Professionnels et Entreprises

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

 

Ludovic SABATIER

@ : maisons-laffitte@allianz.fr

À L’AFFICHE
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Par Marie-Odile COLATRELLA 
Conseillère municipale déléguée 
aux Événements culturels

VOTRE BIBLIOTHÈQUE S’ADAPTE
La Ville met tout en œuvre pour assurer un service public de 
qualité tenant compte de la situation inédite.

Après avoir assuré un service de prêt à emporter durant la période de décon-
finement et rouvert progressivement ses portes pendant la période estivale, la 
bibliothèque vous accueille à présent aux horaires habituels tout en continuant 
la mise en œuvre des mesures anti-Covid.
Jusqu’à nouvel ordre, les retours de documents se font uniquement dans la 
boîte située sur la place du Maréchal Juin. 
Deux services numériques sont aussi à votre disposition pour profiter de la 
bibliothèque autrement : Cafeyn, qui vous propose de très nombreux titres 
de presse à jour, et La médiathèque numérique – Arte VOD qui vous offre un 
panel de fictions, de documentaires, de films animés tout à fait considérables. 
Nous sommes heureux de constater que ces services, à la disposition de 
tous les abonnés à jour de cotisation, répondent à votre demande puisque 
depuis la période du confinement la consultation mensuelle de ces services 
a quasiment doublé.
Nouveauté : la climatisation a été installée dans l'ensemble des espaces 
accessibles au public.

QU’EST-CE QU’UNE PLANTE ?

L’HEURE DU CONTE

Samedi 10 octobre à 15h30  
salle d’activités de la Bibliothèque

Rencontre avec Florence Burgat, philosophe rattachée à l'École Normale 
Supérieure (ENS) et directeur de recherche à l'Institut National de la 
Recherche Agronome (INRA). 

Dans son passionnant ouvrage Qu’est-ce qu’une plante ? (Seuil, 2020), 
Florence Burgat poursuit ses recherches sur la diversité des manières d’être 
au monde. Elle met en évidence les différences radicales qui existent entre les 
plantes et les animaux ou les humains dans leur rapport sensible au monde. 
Une rencontre qui jette un regard iconoclaste sur un sujet devenu d’actualité ! 

Tous les mercredis (sauf pendant les vacances scolaires), la section jeunesse 
de la bibliothèque municipale propose une Heure du Conte. 
Pour certaines séances signalées par une étoile  , une inscription préalable 
est nécessaire. Celle-ci est réservée aux enfants titulaires d’une carte de 
bibliothèque. 
Vous pouvez réserver votre place par téléphone au 01 34 93 12 88 (à partir de 
9 heures) ou à la bibliothèque (section jeunesse), à la date indiquée (nombre 
de places limité).

 Mercredi 7 octobre à 15h30 et 16h15  
Découverte de la communication signée
par Bertille Poincelet
Pour les 0 à 6 ans. 

Venez découvrir la communication signée, par le biais d’animations en 
comptines et histoires signées. Chaque signe est issu de la Langue des Signes 
Française. L’enfant participe, s’éveille, écoute, observe les mains qui rendent 
plus vivantes les histoires et les comptines racontées.

Inscriptions ouvertes depuis mercredi 23 septembre 

 Mercredi 14 octobre à 14h  
Atelier Le monde à la taille d’une fourmi
par Roland Lehoucq, astrophysicien 
Pour les 9 à 12 ans.

Que se passe-t-il là, à la limite de notre vision ? Entre le monde microscopique 
et nous, se trouve l'échelle mésoscopique. Découvrons ce qui se passe dans 
cette zone intermédiaire, proche mais méconnue, grâce à des super-héros 
de comics (Ant-Man, Atom, Wasp) et des personnages de la littérature 
merveilleuse et fantastique.

Inscriptions à partir du mercredi 30 septembre 

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Entrée place du Maréchal Juin

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

• Création et 
  aménagement 
  paysager

• Entretien des
  espaces verts

• Travaux de
  remise en état

• Taille et élagage

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE
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AU CHÂTEAU DE MAISONS

ÉPOPÉES  
MANSONNIENNES 
Œuvres d’art urbain de C215
à découvrir jusqu’au 30 novembre  
en ville et au Château de Maisons

C215, artiste urbain, propose un parcours en 22 portraits d’hommes et de 
femmes liés à l’histoire de Maisons-Laffitte. 
À pied ou à vélo, cheminez d’un personnage à l’autre dans les rues de la ville 
et les allées du Parc avant de rejoindre le château de Maisons qui accueille 
une exposition présentant le processus et les techniques de création de C215 à 
travers pochoirs originaux, sculpture et vidéo. Découvrez également dans les 
salles du château 9 personnalités emblématiques de l’histoire de ce haut lieu. 
Le plan du parcours est disponible à l’Office du Tourisme de Maisons-Laffitte.

Tarif inclus dans le droit d’entrée

Remerciements : Association syndicale du Parc (ASP), Enedis, La Poste, SNCF, 
Orange, Département des Yvelines, Vincent et Odile Graumer

MONUMENT JEU D’ENFANT
C215 À L'HONNEUR
Samedi 17 et dimanche 18 octobre 
à 10h30 et 14h30
Connaissez-vous ceux qui ont marqué l’histoire 
du château ? Ils sont de retour ! Mais C215, 
artiste de notre temps, s’est amusé avec leur 
image. Aidez-vous des lieux qu’ils ont réellement 
fréquentés et des indices fournis par le maître du 
jeu pour les localiser, les identifier et mieux les 
connaître. Attention, il vous faudra relever des 
défis et vous méfier des faux indices rencontrés 
sur le parcours.

Tarifs : gratuit pour les enfants, adulte : 8 € 
Réservations : billetterie en ligne sur www.chateau-maisons.fr 

ESPRIT, QUI ES-TU ?
Samedi 31 octobre toute la journée
Jouez en famille pour trouver le nom de l’esprit habitant le château chaque 
31 octobre. Donnez son nom en sortant pour recevoir une récompense !  
Les familles se verront remettre à leur arrivée un « parchemin » avec les 
énigmes permettant de trouver le nom de l’esprit. 

Tarif inclus dans le droit d’entrée

17 et 18 octobre 2020

Avant votre visite, consultez les modalités 
sur www.lecmn.fr/mje

Exposition conforme aux mesures sanitaires

Un week-end d’activités et de jeux 

46 MONUMENTS 

NATIONAUX PARTICIPANTS

RENCONTRE

AVEC PATRICE LECONTE 
À L'ATALANTE ! 
Les Vécés étaient fermés de l'intérieur
Vendredi 16 octobre à 20h30  

(Re)découvrez le premier long métrage de Patrice Leconte d'après un 
scénario de Gotlib  (1975 – copie restaurée par Gaumont) lors d'une séance 
exceptionnelle à l'Atalante animée par Christophe Carrière et en présence de 
Patrice Leconte et d'Ariane Gotlieb. Une comédie dans laquelle on retrouve 
Jean Rochefort et Coluche au casting. 

Un poinçonneur du métro est retrouvé assassiné dans les toilettes. Bizarrement, 
la porte était fermée de l'intérieur. Le commissaire Pichard et son assistant 
Charbonnier mènent l'enquête.

ATELIER CINÉMA animé par Bruno Chéry 
Lancement de la 9e édition
Dimanche 11 octobre à 11h   

Le troisième homme (1949) de Carol Reed 

Holly Martins, un minable écrivain américain, est venu 
retrouver son ami Harry Lime dans la Vienne dévastée 
de l'après-guerre. Mais celui-ci est retrouvé mort 
après avoir été écrasé par une voiture. Martins choisit 
alors de mener sa propre enquête pour démasquer 
les assassins de son ami. Rien ne l'a préparé à ce qu'il 
va découvrir...
Pour cette nouvelle saison 2020-21, nous vous 
proposons un « Panorama du Cinéma Britannique ». 

Le programme complet est disponible à l'accueil du cinéma et sur notre site 
internet cineatalante.com

AVANT-PREMIÈRE : POLY de Nicolas Vanier 
Adaptation du feuilleton culte des années 1960 
Dimanche 4 octobre à 15h    

Cécile, 10 ans, déménage dans le sud de la France 
avec sa mère, Louise. L’intégration avec les autres 
enfants du village n’est pas facile. Lorsqu’un cirque de 
passage s’installe à côté, Cécile découvre que Poly, le 
poney vedette, est maltraité. Elle décide de le protéger 
et d’organiser son évasion ! Poursuivis par Brancalou, 
l’inquiétant directeur du cirque, et le mystérieux Victor, 
Cécile et Poly s’embarquent dans une cavale pleine de 
rebondissements, un véritable voyage initiatique et une 
incroyable histoire d’amitié…

OPÉRA SUR GRAND ÉCRAN 
Jeudi 22 octobre à 19h 
L'Italienne à Alger 
(filmé au Festival de Salzbourg)
Composée par Rossini à 21 ans, en 
trois semaines, L’Italienne à Alger a 
d’emblée conquis le public et reste 
encore aujourd’hui l’un des fleurons 
de l’opéra bouffe à la napolitaine. Une 
mise en scène signée Patrice Caurier 
et Moshe Leiser.

EXPOSITION AU CINÉMA
Jeudi 22 octobre à 14h 
Frida Kahlo
En investiguant les expositions 
majeures sur Frida Kahlo et en 
interrogeant des conservateurs 
renommés, Expositions sur grand 
écran explore le symbolisme 
extraordinaire et les thèmes des 
tableaux d’une des icônes féminines 
les plus importantes : Frida Kahlo. 

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 »

© C215 – ADAGP Paris 2020

VISITES COMMENTÉES 
Dimanche 4 octobre à 15h
Deux siècles d’histoire
Découvrez ce joyau patrimonial de 
l’architecte François Mansart qui 
incarne le classicisme à la française 
annonçant ainsi les châteaux de 
Vaux-le-Vicomte et de Versailles.

Dimanche 25 octobre à 15h
Visite insolite 
Votre guide-conférencière sera 
aujourd’hui Madeleine Boulenc 
de Crèvecœur, épouse de René de 
Longueil commanditaire du château 
de Maisons. Elle vous fera découvrir 
la vie au 17e et peut-être les secrets 
des portes dérobées !

Tarifs pour chaque visite :  
adulte 16 €, enfant 6 € (à partir de 
10 ans)

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

 chateaumaisons

À L’AFFICHEÀ L’AFFICHE
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Les couturières bénévoles ont cousu 
et fourni des masques à la popu-
lation. Des habitants ont rendu service 
aux autres, faisant les courses des 
personnes âgées, tenant compagnie  
à distance, rendant visite aux 
personnes dans le besoin… allant 
même jusqu’à produire des visières 
en impression 3D ! Cette solidarité 
est venue compléter fort utilement 
l’action du Centre Communal d’Action 
Sociale (CCAS) et de la municipalité qui 
a organisé la distribution de masques. 

C’est donc une leçon à retenir de cette 
crise. Elle a certes été douloureuse 
pour chacun d’entre nous, en parti-
culier pour nos aînés. Il en est aussi 
sorti le meilleur de la ville : une forte 
capacité d’entraide et de solidarité.
 
C’est pourquoi la ville de Maisons-
Laffitte engagera la création 
d’une réserve municipale citoyen - 
ne. Il s’agira d’un réseau de 
citoyens mansonniens prêts 
à aider les autres et mobilisable en 
cas de besoin par la mairie. Il pourra 
s’agir d’aider à la gestion de crise 

mais aussi d’accompagner le bon  
déroulement des événements, ou 
de participer à des opérations soli-
daires (telles que, par exemple, des 
opérations « Ville propre » ou des 
rencontres intergénérationnelles). 
L’autre versant de cette réserve sera 
de recueillir les bonnes volontés afin 
de les rapprocher des associations de 
la ville qui ont souvent besoin de bras. 

Dans la même lignée, une politique 
d’insertion professionnelle sera 
réaffirmée. Il s’agira bien sûr de 
déployer des dispositifs connus pour 
les publics dans le besoin (tels que 
les contrats aidés ou la garantie 
jeune) ou même l’emploi aidé à desti-
nation des personnes en situation 
de handicap. L’objectif est aussi de 
déployer des actions de découverte 
des métiers qui existent pour 
appuyer la recherche d’emploi locale 
et donner l’envie à notre jeunesse de 
travailler ou d’entreprendre dura-
blement dans notre ville. 

Enfin, la participation citoyenne 
continuera à jouer son rôle dans les 
relations avec l’équipe municipale. Il 
importe de poursuivre le travail remar-
quable qui a été fait avec les conseils 
citoyens, le conseil intercommunal 
des jeunes. Des modalités de parti-

Par Arthur DEHAENE
Conseiller municipal délégué  
au Lien social, à la Citoyenneté  
et à l’Insertion professionnelle

CONCOURS DE SAUT 
D’OBSTACLES
Samedi 3 et dimanche 4 octobre
L’Association du Jumping de Maisons-Laffitte accueille aux carrières Molière 
un concours hippique ouvert aux cavaliers professionnels et amateurs, dans 
des épreuves de 1m à 1,35 m. Ce concours s’inscrit dans le circuit Grand 
Régional de CSO de l’Île-de-France. La Ville de Maisons-Laffitte remettra le 
Grand Prix de la Ville au vainqueur de l’épreuve de 1,35 m qui départagera les 
meilleurs compétiteurs professionnels.
En parallèle des quelques centaines de cavaliers qui concourront à cheval, 
les plus jeunes s’affronteront dimanche à poney sur l’une des carrières en 
Concours Club Ponam.
Profitez de cette compétition sportive pour découvrir le cadre exceptionnel des 
carrières Molière entièrement rénové et les animations proposées pour vous 
restaurer et vous faire partager le savoir-faire de nos artisans et commerçants 
qui soutiennent cet événement.

Venez nombreux encourager poneys, chevaux et cavaliers !

Port du masque et respect des distances de précaution obligatoires.

DES PONEYS EN COURSE

Les associations locale Pony Race Maisons-Laffitte et nationale Poneys au 
Galop ont organisé un week-end inédit les 29 et 30 août avec le soutien de 
France Galop et  de la Ville de Maisons-Laffitte :
•  journée d’initiation et de perfectionnement le samedi avec plus de 

40 cavaliers et 60 poneys ;
•10 courses au programme le dimanche, toutes filmées et commentées 
comme celles des grands ! 
Pour cette manifestation, les pistes Poniatowski (1 200 m) se sont transformées le 
dimanche 30 août dernier en un poneydrome et ont accueilli 8 courses de plat et 
2 courses de haies réunissant près de 90 partants. Plusieurs clubs dont le Poney 
Club du Parc ont participé à cet événement marqué notamment par les brillantes 
performances de jeunes cavaliers mansonniens : Jad Hondier, Malone Favriau, 
Matéo et Lilou Dehez-Devaux. Jacques Myard, maire de Maisons-Laffitte, et 
Véronique Bertran de Balanda ont remis le prix de la Ville à Lilou Dehez-Devaux.
Bravo à tous les jockeys qui ont animé ce beau spectacle apprécié de tous !

ENTRÉE LIBRE 
Restauration 
Village d’exposants

RENSEIGNEMENTS
Service hippique de la Ville
01 34 93 13 31
www.maisonslaffitte.fr
Jumping de Maisons-Laffitte
06 18 90 03 87

UNE MATINÉE AU GALOP 
Samedi 17 octobre, 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 €

RÉSERVATIONS
Auprès de l’Office de Tourisme
41 avenue Longueil
01 39 62 63 64
www.tourisme-maisonslaffitte.fr

CITOYENNETÉ COLLECTIVE 

© Comme une Abeille

La crise du coronavirus a mis 
en évidence la forte solidarité 
entre les Mansonniens. 

cipation élargie autour notamment 
de débats avec le maire et son équipe 
seront mises en œuvre.    

La vitalité du bénévolat et de la 
citoyenneté dans notre ville sont des 
forces qui ont donné dans cette crise. 
Continuons ce bel élan solidaire 
qui nous a animés dans cette rude 
période !

À LA LOUPECITÉ DU CHEVAL
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LES SENIORS ET  
LA SEMAINE BLEUE

Comme chaque année, la 
Résidence Autonomie Le Village 
met en place des activités et 
ateliers dans le cadre de la 
Semaine Bleue, du 5 au 11 octobre 
prochains.

Cet événement est l’occasion  
pour les acteurs qui travaillent 
régulièrement auprès des aînés, 
d’organiser tout au long de la 

semaine des animations qui permettent de créer des liens entre générations 
en invitant le grand public à prendre conscience de la place et du rôle social 
que jouent les « aînés » dans notre société.
Cette année très particulière ne permettra pas à la Résidence Autonomie 
d’ouvrir ces activités aux seniors extérieurs. Cependant, lui tenant à cœur 
de maintenir le bien-être de ses résidents, Le Village a adapté ses activités 
(travaux manuels individuels, confections de recettes culinaires, récits écrits 
de voyages vécus ou imaginaires, cours de relaxation et détente, lâcher de 
ballons aux balcons…) selon les consignes sanitaires en vigueur.

COLIS DE NOËL
Chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale offre aux seniors  
man sonniens de plus de 65 ans et non imposables un colis gourmand de Noël.
Cette année, les inscriptions se dérouleront du 5 octobre au 13 novembre 2020.
Si vous souhaitez bénéficier de ce colis, vous devez impérativement vous rendre 
au CCAS munis de votre dernier avis de non-imposition.

Centre Communal d'Action Sociale  
Mairie annexe 2, 13 rue du Fossé,  
du lundi au vendredi de 8h30 à 12h uniquement. 
Renseignements au 01 34 93 85 08

AU PLUS PRÈS DE NOS AÎNÉS

Elle accueille des personnes âgées 
d’au moins 60 ans, retraitées, 
autonomes et désirant obtenir un 
logement indépendant tout en béné-
ficiant d’un service de gardiennage 
7j/7j et 24h/24h, ainsi que d’un système 
d’alarme.
En plein cœur de ville, elle est située à 
proximité de la gare et des transports 
en commun, des commerces, des 
administrations et du château de 
Maisons.
100 studios, tous équipés d’une 
kitchenette (à meubler par le résident), 
incluent une entrée, une pièce prin-
cipale, une cuisine séparée, une salle 
d’eau avec WC et offrent une qualité de 
vie dans un espace verdoyant et aéré. 
65 d’entre eux bénéficient d’un balcon.

La Résidence Autonomie Le Village 
propose plusieurs services :
•  Un restaurant (ouvert uniquement 

le midi, du lundi au vendredi)
•  Une laverie (linge séché et plié)
•   Un salon de coiffure
•   Un salon bibliothèque
•  Un coin bar
•   Une salle de projection 

avec télévision grand écran 
et dispositif audio

•  Une chambre d’hôte
•  Un parking en sous-sol
•  Un service de petits travaux

Un programme d’activités varié 
permet aux résidents de se divertir, 
d’entretenir leur autonomie et de 
faire connaissance : gym douce 
dans l’eau, Taïso, sophrologie, 
gym adaptée, ateliers mémoire, 
après-midi cinéma et jeux de société, 
sorties de proximité et au-delà pour 
découvrir le patrimoine français…
Soucieuse de mettre au cœur de la vie 
de chacun le lien social, l’équipe de 
la Résidence organise chaque année 
un repas des familles auquel sont 
conviés également leurs proches, 
enfants, petits-enfants.
L’établissement est ouvert à l’en-
semble des Mansonniens retraités 
pour les déjeuners et les activités. 
Le programme est disponible sur le 
site de la ville.
Le Village est à proximité d’une 
crèche municipale avec laquelle sont 
organisées des activités, notamment 
lors de la manifestation la Semaine 
Bleue et son traditionnel lâcher de 
ballons !
L’équipe composée d’une directrice, 
d’une directrice-adjointe en charge 
des animations, de 7 agents poly-
valents et de 3 gardiens assure aux 
résidents une vie placée sous le signe 
de la bienveillance et du bien-être.

La Résidence Autonomie Le Village, gérée par le Centre 
Communal d’Action Sociale (CCAS), fait partie des Établissements 
et Services Sociaux et Médico-Sociaux (ESSMS). 

LA RÉSIDENCE AUTONOMIE 
LE VILLAGE
1 rue de Solférino

RENSEIGNEMENTS

01 34 93 13 50 
rpa@maisonslaffitte.fr

Par Marie-Liesse SALIN
Maire-adjointe déléguée aux Seniors 
Vice-présidente du CCAS

AU VILLAGE, IL FAIT BON VIVRE…

À LA LOUPE

À SAVOIR

Tarifs 2020 (revus chaque année 
au 1er janvier) :

•  Studio F1 : 444,50 € charges 
comprises (eau et chauffage)

•  Studio F1 bis : 618 € charges 
comprises (eau et chauffage)

•  Restauration : 7,80 €  
(repas festif et à thème :  
12,30 € et 18 €)

•  Place de parking : 66,70 € 
•  Laverie : 4,85 € (7 kg)
•  Chambre d’hôte : 40 € la nuitée
La Résidence, conventionnée  
avec la Caisse d’Allocations 
Familiales, permet aux résidents, 
en fonction de leurs ressources, 
de bénéficier de l’Allocation 
Personnalisée au Logement.

Critères d’entrée :

• Être âgé de 60 ans et plus
• Être totalement autonome
•  Ressources inférieures ou 

égales à 13 500 €/an
La direction de la Résidence se 
tient à la disposition des seniors 
et des familles pour vous faire 
visiter les lieux et vous remettre 
un dossier de demande. 

N'hésitez pas à la contacter 
au 01 34 93 13 50
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DYNAMISME LOCAL  
ET INTERNATIONAL

Avec le projet du Grand Paris, la 
concurrence pour attirer et retenir 
les entreprises va s’accentuer dans 
la région. Il est donc plus que jamais 
nécessaire de promouvoir l’attractivité 
et les atouts de notre commune afin 
que notre tissu économique reste 
dynamique.

Les projets de création de zones d’ac-
tivité nouvelles, l’arrivée de nouveaux 
habitants et la prise de conscience 
d’une nécessaire réorganisation du 
travail suite à la COVID constituent 
des leviers naturels pour renforcer la 
présence d’entreprises dans notre ville. 

Promouvoir l’attractivité de notre ville 
pour attirer de nouvelles entreprises 
ou des expatriés, c’est aussi s’assurer 
que les problématiques répondant aux 
besoins des sociétés pour permettre 
l’exercice  de leur activité soient 
entendues. C’est également faire 
connaître auprès des Mansonniens 
la diversité des services et activités 
qu’elles proposent afin de contribuer 
à faire travailler davantage les entre-
prises locales. 

Avec ses écoles bilingues et son 
cachet typiquement français, 
Maisons-Laffitte a en outre su attirer 
une communauté internationale qui 
participe non seulement à la richesse 
culturelle de notre ville, mais aussi à 

Fort de ses infrastructures,  
de son cadre de vie ainsi 
que de sa proximité 
avec la Défense et Paris, 
Maisons-Laffitte est une 
ville résolument tournée 
vers les entreprises. 
Filiales de multinationales, 
entreprises familiales, 
autoentrepreneurs, 
professions libérales ou 
encore artisans, ce sont 
près de 3 000 entreprises 
mansonniennes qui 
emploient un peu moins 
de 8 000 salariés.

©Camara Sympa Club

Par Charles-Philippe 
MOURGUES
Conseiller municipal délégué  
à la Prospection économique  
et à la Communauté  
internationale de Maisons-Laffitte

son rayonnement en Île-de-France. 
Cette communauté, constituée en très 
grande partie de cadres expatriés de 
tous pays, contribue à l’identité d’une 
ville dynamique et ouverte sur le 
monde. La présence d’activités et d’as-
sociations à connotation internationale 
en est une illustration.

Animer la communauté internationale, 
cela commence en permettant aux 
familles anglophones qui s’installent 
de pouvoir disposer, avec le concours 
des services municipaux, d’un parcours 
dans les diverses formalités liées à 
leur arrivée dans notre ville. 

Nos objectifs au sein du Conseil 
Municipal sont de promouvoir l’at-
tractivité de notre ville et d'animer 
les relations avec les entreprises et la 
communauté internationale. Maisons-
Laffitte doit continuer à maîtriser son 
destin dans une région en perpétuelle 
mouvement.

Tels sont les principaux enjeux qu’il 
appartiendra à l’équipe municipale de 
porter dans ce  mandat.

CONFÉRENCES DE LA SACM 
Prochaines conférences organisées par la société des Amis du Château de 
Maisons :
•  Samedi 10 octobre à 15h, château de Maisons : « Heurs et malheurs du 

patrimoine » par Françoise Desmonts. Cette conférence sera précédée de la 
remise du prix du concours d’histoire à une classe de CM2 de l’école Jean-
Baptiste Colbert de Maisons-Laffitte. Paradoxalement, la notion de patrimoine, 
à l’origine préoccupation familiale, commença à la révolution de 1789. Elle 
s’est alors élargie à la commune, à la nation et au monde, en une lutte longue 
et difficile. De nos jours, pléthore d’organismes nationaux ou internationaux 
veillent à la sauvegarde de monuments historiques. Mais de nouvelles problé-
matiques se font jour : comment restaurer et entretenir toutes ces œuvres 
artistiques et/ou historiques ?…

•  Samedi 17 octobre à 15h, Centre Montesquieu : « Le dernier des 
Condé » par Emmanuel Maury, haut fonctionnaire et écrivain français, 
secrétaire général de l’assemblée parlementaire de la francophonie. 
Le dernier prince de toute la lignée des Condé, le duc de Bourbon est le plus 
étonnant et le moins connu. Il fut le dernier propriétaire du Palais Bourbon à 
la tête de la plus grande fortune de France  Il chercha à se venger de Napoléon 
responsable de la mort de son fils,  le duc d’Enghien. Sa vie tragique fut auréolée 
des fêtes de Chantilly dont il fut le propriétaire et sa mort est restée un mystère.  

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

SORTIES AVEC LES BRETONS
L'association des Bretons de Maisons-Mesnil, Montesson « Association Brezhoned 
Gwen Ha Du » vous propose :
•   Samedi 10 octobre : visite du Château d’Anet puis de la Chapelle royale de Dreux et 

du Beffroi, en co-voiturage, déjeuner au restaurant.
Pré-inscription obligatoire par messagerie : contact@gwenhadu78.bzh
Date limite de réservation : dimanche 20 septembre

•  Samedi 7 novembre en après-midi :  
visite du Centre National des Arts et Métiers (CNAM) précédé d’un repas au restaurant.

Pré-inscription obligatoire par messagerie :  
contact@gwenhadu78.bzh
Date limite de réservation : samedi 24 octobre 

Un bulletin de réservation vous sera envoyé avec le tarif suite à votre contact.
Ces visites se feront dans les conditions prévues par les autorités sanitaires et par nos prestataires.

AU MESNIL-LE-ROI
SALON DE LA MODE
Le Salon de la Mode aura 
lieu du 3 au 10 octobre 
de 14h à 18h sauf le 
lundi, au Centre Georges 
Brassens au Mesnil-
le-Roi. L'AGHORA et une 
dizaine de Créateurs de 
la Mode vous dévoileront 
leur savoir-faire le samedi 
10 octobre à 20h30 avec 
un spectacle-défilé de 
1h30 environ au cours 
duquel sera présentée la 
mode depuis la fin du XIXe 
siècle jusqu'à nos jours 
et la haute couture. Des enfants y participeront 
également. Cet événement aura lieu en la présence 
exceptionnelle de Miss 15-17 Eure 2018.
Nombre de places limité 
Tarifs : 15€/personne  
Renseignements et réservations : Association  
AGHORA-josy.aghora@gmail.com 
09 86 48 21 16

l Rénovation Intérieure l  Extérieure l  Maçonnerie 
l Couverture l  Plomberie l  Chauffage l  Electricité 

l Parquet l  Carrelage l Peinture
SORGEC0 - 78600 MAISONS-LAFFITTE

Tél. : 06.98.02.59.62

ENTREPRISE GÉNÉRALE DE BÂTIMENT
TOUS CORPS D’ÉTAT

contact@sorgeco.fr

ACTION JEUNESSE
Sivom Maisons-Mesnil

ACTUALITÉS ASSOCIATIVESÀ LA LOUPE
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ÉLAGAGE DES ARBRES 
ET DES HAIES

Les déchets toxiques (peintures, solvants, pesticides, piles, batteries, huile 
de vidange, cartouches d’imprimantes, produits d’entretien dangereux) et les 
déchets d’équipements électriques et électroniques ou DEEE (électroménager : 
réfrigérateurs, congélateurs, petits appareils électriques ; écrans, smartphones…) 
font l’objet de collectes spécifiques le 3e samedi du mois de 9h à 13h, place de 
l’Église Saint-Nicolas. Ils peuvent également être pris en déchèterie mais en 
aucun cas les déposer lors de la collecte des encombrants ; ils seront refusés.

À SAVOIR
Dans le cadre de la journée « Réduction des déchets » qui valorise les bons 
réflexes à adopter pour prolonger la durée d’usage des objets et réduire la 
production de rebuts, la collecte des déchets toxiques et DEEE aura lieu le 
samedi 21 novembre, place du Maréchal Juin. 

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

DÉCHETS TOXIQUES ET DEEE

Les riverains doivent assurer l’élagage régulier des arbres, arbustes et haies 
dont les branches débordent sur la voie publique au droit de leur habitation, 
qu’ils soient locataires ou propriétaires pour :
• ne pas gêner le passage des piétons ;
• éviter tout contact entre les branches et le réseau aérien (câbles électriques 
et téléphoniques) ;
• permettre une bonne visibilité des panneaux de signalisation routière, feux 
tricolores et plaques de rue ;
• le bon éclairage des voies.
Les végétaux doivent respecter la limite séparative de propriété entre le sol et 
une hauteur de 2,50 mètres.
Après élagage, il est de la responsabilité du riverain de ramasser les déchets 
verts qui auraient pu tomber sur les trottoirs, afin de ne pas entraver le passage 
des piétons. Rappelons également que les déchets verts personnels ne doivent 
pas être posés sur le trottoir dans l’espoir d’être nettoyés par les agents d’en-
tretien de la Ville. Tout abus pourra être verbalisé.

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

SOUTIEN AUX ENTREPRISES
Votre entreprise connaît des difficultés économiques suite à la COVID et l’accès 
au financement bancaire vous est limité ou impossible ? 
Le « fonds résilience », initié par la Région Île-de-France à destination des 
entreprises ayant 1 à 20 salariés (ou structures de l’économie sociale et solidaire), 
peut vous permettre de bénéficier d’une avance remboursable à taux zéro de 
3 000 à 100 000 € pour une durée allant jusqu'à 6 ans.
Un budget spécifique de 417 000 € a ainsi été alloué à la Communauté d’Agglo-
mération Saint Germain Boucles de Seine au profit des entreprises du territoire 
(dont Maisons-Laffitte).
Pour bénéficier de ce fonds, les demandes doivent être faites avant le 31 octobre 2020 
directement sur la plateforme : https://www.iledefrance.fr/fondsresilience

ET SI ON TRAVAILLAIT ENSEMBLE ?
Quatre acteurs de l'économie sociale et solidaire en lien 
avec tous les partenaires emploi du Département  (Ami 
Services Boucles de Seine, CBL Réagir, Chantiers Yvelines, 
DEFI Services) lancent ESSY - la première plateforme 

d'Emploi Social et Solidaire en Yvelines. ESSY permet de recruter de la main 
d’œuvre en période de tension d’activité mais aussi pour toute sorte de travaux : 
manutention, nettoyage, entretien d’espaces verts… La demande de personnel 
s’effectue en deux clics et est automatiquement transférée à l’équipe locale ad hoc.
Plus d’infos : essy.fr

À SAVOIR
L’usager doit s’assurer 
que l’avis de paiement 
ou la facture comporte 
un « QR Code » et la 
mention « payable auprès 
d’un buraliste ». Il suffit 

alors de scanner le QR Code sur le terminal 
sécurisé du buraliste et le paiement est validé 
en toute confidentialité. Le buraliste n'a ni 
accès à la facture ou l'avis de prélèvement, 
ni ne dispose d'informations personnelles.

À noter : il est toujours possible de payer 
en ligne, par Carte Bancaire dans votre 
centre des Finances publiques.

VOS FACTURES AU QUOTIDIEN ?
Depuis fin juillet 2020, vous pouvez payer 
vos impôts ou certaines factures au bureau 
de tabac : 
• les amendes de stationnement, les factures 
de la cantine, de la crèche ou de l'hôpital 
quel que soit leur montant si le paiement est 

effectué en carte bancaire et jusqu'à 300 € en espèces ;
• les impôts de moins de 300 € réglés auparavant en espèces ou en carte 
bancaire : la contribution à l'audiovisuel public ; les taxes d'habitation ou foncières ; 
tous les impôts qui présentent le QR code prévu à cet effet.
Pour connaître sur la France la liste des buralistes identifiés par le logo « Paiement 
de proximité » / Partenaire agréé de la Direction générale des Finances publiques : 
consulter le site : https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13422

DIPLÔME DE LA MÉDAILLE 
D’HONNEUR DU TRAVAIL 
OU AGRICOLE
Les demandes de médaille d'honneur du travail ou agricole sont désormais 
traitées par la sous-préfecture de Rambouillet et doivent impérativement 
être déposées en ligne. Les dossiers papiers ne sont plus acceptés depuis le  
1er mai dernier.
Il convient de procéder électroniquement à son dépôt de candidature en créant 
un compte sur : http://www.yvelines.gouv.fr/ Demarches-administratives/
Demande-de-medailles/Medaille-du-Travail
Pour toutes questions : pref-ramb-medailles@yvelines.gouv.fr

INFORMATIONS MUNICIPALESINFORMATIONS MUNICIPALES
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LES BORDS DE SEINE À MAISONS
La Ville vient d’acquérir auprès d’un collectionneur privé, grâce à la vigilance de 
Jacques Barreau, auteur d’ouvrages historiques sur notre cité, une huile sur 
toile de grand format du peintre René-Maurice Fath représentant Les bords 
de Seine à Maisons, daté de 1888.
René Fath (1850-1922) habitait Maisons-Laffitte et repose au cimetière de la 
ville. Peintre de la nature, des sous-bois, la toile fait partie de ses paysages qui 
étaient très appréciés. La cote de ses tableaux est en constante hausse. 
Le château de Maisons possède deux toiles de René Fath qui ont « photographié » 
les cuisines du château ; grâce à elles, les cuisines et la chambre des bains ont 
pu être reconstituées telles que l’on peut les voir aujourd’hui.
René Fath eut un fils, Jacques Fath, célèbre dans la haute couture, qui habita 
également Maisons-Laffitte.

LA MAQUETTE DU VIEUX MOULIN  
Un descendant d’une des plus vieilles familles de Maisons, les Jeanson, a 
offert à la Ville la maquette du vieux moulin, qu’il a lui-même réalisée au prix 
de centaines d’heures de travail.
Cette œuvre reprend à échelle réduite le mécanisme du moulin à eau qui 
alimentait les jardins du château. L’autre partie du moulin comprenait la 
meule à grain, alimentée également par la force de l’eau de la Seine.
Les fermes de la charpente ont été modélisées d’après les croquis de 
l’Encyclopédie de Diderot. Le système des roues fonctionne parfaitement.
À cette maquette, le donateur a ajouté des manuscrits sur vélin du début du 
XVIIe siècle relatifs à l’histoire de sa famille. Un Fonds Jeanson a été créé aux 
Archives.
La municipalité remercie chaleureusement le donateur qui participe à l’enri-
chissement des collections et à l’histoire de la ville. 

Par Béatrice VIVIEN
Maire-adjointe déléguée  
à la Culture et au Patrimoine

L'aménagement sportif situé rue de la Digue a été inauguré par Jacques Myard, 
maire de Maisons-Laffitte en présence de nombreux élus le samedi 5 septembre 
dernier. Cette nouvelle aire de sport se compose d’une station avec différents 
agrès pour réaliser des exercices de renforcement musculaire et une plateforme 
de motricité. L’application AIRFIT gratuite guide les sportifs dans l’utilisation de 
ces  équipements. Venez tester cet espace multigénérationnel en accès libre ! 

PLATEAU SPORTIF 
EXTÉRIEUR CONNECTÉ 

Du 19 au 23 octobre, les enfants du CE2 à la 6e pourront pratiquer 
différentes activités sportives telles que le football gaélique, l’ultimate, 
le « tchouk ball », et autre « kin-ball »… de 9h à 17h avec repas ou de 
9h à 12h et de 14h à 17h sans repas.

Tarifs et inscriptions :
• Mansonniens : 103,45 € repas compris, 80,45 € sans repas
• Extérieurs : 172,15 € repas compris, 143,65 € sans repas
Nombre de places limité à 30 enfants. Inscriptions ouvertes auprès 
du Service Jeunesse, Sports et Associations, Mairie annexe 2, 
13 rue du Fossé (ouvert tous les matins) – 01 34 93 13 41.

Plus d’informations : www.maisonslaffitte.fr/Sport/Ecole des Sports

STAGES SPORTIFS

Pendant les vacances scolaires, le centre aquatique vous accueille 
dans ses bassins ludique et sportif, son espace cardio training et 
remise en forme et son espace bien-être (sauna, hammam, espace 
détente) du lundi 19 octobre au dimanche 1er novembre : 
• Lundi au samedi : 10h à 14h et 15h à 19h
• Dimanche et jours fériés : 9h à 13h30 et 15h à 18h30
(évacuation des bassins une demi-heure avant la fermeture de 
l’équipement suivant affluence)

Renseignements : Centre aquatique de Maisons-Laffitte,  
107 rue de la Muette, au 01 34 93 85 85 ou sur le site internet 
de la Ville : www.maisonslaffitte.fr/Sport/Centre aquatique

CENTRE AQUATIQUE

NOUVELLES ACQUISITIONS 
PATRIMONIALES
Un tableau et une maquette qui renvoient aux sources de Maisons. 

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

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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Liste Tous pour  
Maisons-Laffitte

Cafouillage dans l’équipe majoritaire
Les délégations et responsabilités des élus du groupe 
majoritaire ont été annoncées dans le magazine 
VAML de septembre.
La répartition des postes au sein de cette équipe 
s’avère révélatrice soit de tensions, soit d’une volonté 
du maire de faire plaisir à tout le monde, soit de l’art 
de diviser pour mieux régner.
1/ Le maire n’a visiblement toujours pas compris 
l’importance des enjeux écologiques et de la 
protection environnementale malgré quelques 
effets d’annonce avant le second tour. 
C’est l’adjointe au Développement économique 
qui sera également en charge du Développement 
durable mais la conseillère municipale à la tran-
sition écologique ne lui sera pas rattachée ! Elle 
sera rattachée à l’adjoint en charge des Travaux et 
du cadre de vie !!! 
Aucun adjoint en charge des questions de mobilité ! 
Qui assurera l’élaboration et le déploiement du plan 
de mobilités, incluant les mobilités douces, annoncé 
pendant la campagne ? 
2/ Le maire ignore tout du fonctionnement des 
activités culturelles.
Une conseillère municipale chargée de la Culture 
dans les écoles, une autre aux évènements culturels 
et une troisième à la francophonie seront rattachées 
à l’adjointe chargée de la Culture et du Patrimoine. 
Plus une élue aux spectacles pour les enfants !
Saupoudrage et incohérence !
3/ Les relations internationales sont scindées entre 
trois postes de conseillers municipaux rattachés à 
trois adjoints différents. Quel manque de détermi-
nation pour ce levier tellement important au renfor-
cement de l’attractivité de notre ville !
4/ Des doublons incompréhensibles : un adjoint à 
l’aménagement urbain et un autre adjoint en charge 
du cadre de vie ! Notre ville mérite pourtant d’évoluer 
en préservant cet atout unique !
Cette organisation de l’équipe municipale très 
morcelée risque de freiner l’avancée de nombreux 
dossiers qui ont besoin de coordination et de suivi. 
Le Maire ne peut les assumer seul. Les Services 
municipaux ont besoin d’une bonne coordination 
entre élus pour œuvrer efficacement. 
Nous espérons que les adjoints et nouveaux 
conseillers municipaux sauront se concerter pour 
faciliter le bon fonctionnement de la Municipalité et 
résister à la gestion autoritaire habituelle du maire, 
souvent contre-productive. 
Toute organisation doit s’adapter aux enjeux de la 
cause qu’elle sert, en l’occurrence celle de Maisons-
Laffitte et des Mansonniens !

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

Philippe LIÉGEOIS, Valérie SINGER,  
François DREUILHE, Tania GÜNTER FUMAT

Retrouvez-nous sur Facebook : 
Tous pour Maisons-Laffitte

Liste Ensemble à gauche pour  
Maisons-Laffitte

Pour un habitat écologique
La Convention Citoyenne pour le Climat proposait de 
rendre la rénovation thermique de bâtiments obli-
gatoire, le gouvernement y a répondu par un système 
d’aide qui n’est malheureusement que très peu 
utilisé. À Maisons-Laffitte, quel est l’état des lieux ? 
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de 
la communauté n’a pas avancé. ll nous faut nous 
doter d’une agence locale de l’énergie qui serait le 
guichet unique. 
Les objectifs de réduction des Gaz à Effet de Serre 
sont minimaux et correspondent à peine aux obli-
gations légales, alors que notre territoire peut faire 
et mérite tellement mieux.
La rénovation mansonnienne, pour être exemplaire, 
devra commencer par les bâtiments municipaux, en 
partenariat avec tous les acteurs locaux et s’intégrer 
dans notre cadre de vie.
Nous avions proposé un grand plan de rénovation 
énergétique du bâti, notamment dans les logements 
du centre-ville, et l’objectif d’un territoire neutre en 
carbone en 2050. Alors qu’elle aurait pu être un grand 
facteur de lutte contre le réchauffement climatique 
et les inégalités, cette idée est restée lettre morte.

Une association pour vous
La politique ne saurait se résumer à vous demander 
votre voix à chaque cycle électoral.
La liste que nous avons présentée réunissait des 
hommes et des femmes de terrain, militants, asso-
ciatifs, engagés, convaincus par un idéal social, 
écologique et démocratique.
Cet idéal nous continuerons à le défendre chaque 
jour à vos côtés au sein d’une nouvelle association. 
Celle-ci sera ouverte, horizontale, transpartisane et 
plus que tout impliquée.
Nos actions permettront de mettre en application à 
notre échelle le programme que nous avions construit 
tous en   nir, pour répondre au défi climatique, tout en 
respectant son identité.
Nous commençons d’ores et déjà nos ateliers pour 
déterminer sa gouvernance, son organisation, son 
futur nom, n’hésitez donc pas y participer en nous 
contactant.
Amitiés,

 Nicolas LJUBENOVIC  
Contactez-nous sur contact@egml2020.fr

Retrouvez le conseil municipal en direct sur 
facebook.com/EGML2020  

et les précédents sur egml2020.com

Prochain rendez-vous mensuel : 
 jeudi 1er  octobre,  

de 19 à 21 heures, au café « Le 46 ».

Liste Mansonniens,  
je m’engage pour vous

Mesdames, Messieurs,
Quel bonheur de retrouver notre ville pleine de vie, 
en pleine effervescence autour des nombreuses 
rentrées scolaires, professionnelles, sportives, 
culturelles et cultuelles. Quel plaisir de retrouver 
nos commerçants, qui n’ont pas ménagé leurs 
efforts pour nous offrir le meilleur, parfois même 
au prix de leurs congés. Soutenons-les à notre 
tour en privilégiant une consommation locale.
Nous sommes nombreux à aspirer à un retour 
à la normale suite à un confinement qui a été 
parfois douloureux pour certains d’entre nous. 
Cependant, cette liberté retrouvée ne tient qu’à un 
fil, celui de nos masques, de notre vigilance et de 
notre prudence. C’est le prix à payer pour éviter un 
nouveau confinement et de nouvelles restrictions. 
Acceptez d’inclure ces contraintes sanitaires dans 
votre quotidien, pour vous protéger ainsi que vos 
proches.
La municipalité a également fait sa rentrée avec 
son lot de réunions, commissions et conseils. 
En tant que conseillère municipale, vous pouvez 
compter sur ma présence à l’ensemble des 
réunions auxquelles je peux avoir accès.
Notre action consiste à impulser une 
ouverture, dans une logique de co-construction 
des projets. Nous réaffirmons à cet égard 
auprès de la majorité notre volonté d’être 
davantage associés aux grandes orien-
tations de la ville, comme c’est le cas pour  
l’hippodrome dont le devenir nous inquiète 
fortement.
Nous avons, au sein de l’équipe, des idées et des 
compétences pour maximiser l’aspect écologique 
des grands projets, comme celui de la salle  
Malesherbes. Nous ne demandons qu’à les 
partager.
Nous n’avons pas la prétention de révolutionner 
la ville ou de faire mieux que les plus aguerris, 
simplement de vouloir faire différemment et de 
cette confrontation des points de vue, la ville et 
ses habitants ne peuvent qu’en ressortir gagnants.
Le développement durable dépasse le simple tri 
sélectif, il est temps de faire preuve de plus d’am-
bition en ce domaine. Maisons-Laffitte, avec ses 
atouts écologiques et sa proximité de Paris, est 
le territoire idéal pour devenir exemplaire en la 
matière.
Ouvrons la porte aux projets participatifs écolo-
giques comme la région Île-de-France le fait 
désormais. Donnons la parole et laissons-nous 
surprendre par l’intelligence collective manson-
nienne.
Avec vous et grâce à vous, inaugurons une nouvelle 
démocratie locale. 
Votre bien dévouée,

 Amélie THEROND KERAUDREN 

Liste Agir pour  
Maisons-Laffitte

Sportez-vous bien ! 
Cette année nous aura apporté son lot d’inquiétudes et 
de difficultés. Les activités associatives, culturelles et 
sportives, ont été mises entre parenthèse. Les cham-
pionnats et compétitions diverses ont été annulés.
Mais nos concitoyens, de tous âges, ont éprouvé, 
pendant le confinement, un grand besoin de faire une 
activité physique. Ils ont découvert, pour certains, le 
jogging dans notre magnifique Parc et puis, plus tard, 
ont retrouvé la forêt. D’autres s’y sont mis et j’espère 
qu’ils n’abandonneront pas ce besoin de se dépenser.
Dès le 11 mai, nous avons rouvert les tennis et le golf. 
Nous avons mis à disposition des Clubs qui le souhai-
taient notre beau stade Desaix, leur permettant ainsi de 
se retrouver et de faire du sport ensemble, ce qui est 
aussi l’avantage d’appartenir à un Club. Dès le 21 juin, 
nous avons rouvert le Centre aquatique.
Nous avons tous ensemble travaillé d’arrache-pied 
pour compenser au mieux les conséquences de l’arrêt 
temporaire ou partiel des activités. Désormais, des 
protocoles sanitaires permettent leur reprise de façon 
sécurisée, en limitant le risque au maximum.
Cette rentrée sera bien sûr économique, c’est une obli-
gation. Elle sera aussi sportive, c’est impératif.
L’activité physique et sportive est essentielle au 
bien-être et à la santé, et surtout en cette période de 
crise sanitaire. La reprise du sport est indispensable 
pour que la vie sociale reprenne.
Dès le début septembre, et après le succès de notre 
Forum des Associations (là aussi malgré les contraintes 
sanitaires), nous avons rouvert nos équipements 
sportifs. Les 5 et 6 septembre, les associations ont 
retrouvé leurs membres et enregistré de nouvelles 
inscriptions.
Je suis persuadé que l’envie des Mansonniens quel que 
soit leur âge, de pratiquer un sport encadré par l’une 
de nos nombreuses et dynamiques associations, dans 
l’un ou l’autre de nos beaux équipements, reste forte ; 
l’occasion de se dépasser, se défouler, se ressourcer et 
refaire le plein d’énergie dans cette période si difficile à 
vivre pour le corps comme pour l’esprit.
Il en sera de même pour nos nombreuses activités 
culturelles, là aussi bien encadrées dans nos asso-
ciations mansonniennes.
Au cours de ce nouveau mandat - je me réjouis d’être 
toujours aux côtés de toutes les associations - la Ville 
continuera d’apporter son aide sous différentes formes. 
Nous poursuivrons les projets que nous avions lancés 
dans le précédent mandat pour construire des courts 
de tennis couverts sur l’île de la commune, le prochain 
gymnase et l’agrandissement du Dojo.
Le ministère chargé des sports avec ses partenaires, 
le Comité National Olympique et Sportif Français, le 
Comité Paralympique et Sportif Français, l’Agence 
nationale du Sport et le mouvement sportif ont lancé 
une campagne de soutien à l’activité sportive le 29 août. 
Ce vaste programme de relance du sport permettra 
notamment de sonner la reprise enthousiaste et 
nécessaire du sport à l’aube de cette rentrée et s’arti-
culera autour d’un mot d’ordre fort : « EnVie de sport ».
Puissent tous les concitoyens de notre Ville, labellisée 
Terre de Jeux pour les Jeux Olympiques 2024, avoir 
EnVie de sport !

Jean-Claude GIROT 
Maire-Adjoint délégué aux Sports,  
à la Jeunesse et aux Associations                                                 

PHARMACIES DE GARDE:  
DIMANCHE & JOURS FÉRIÉS
	➜4 OCTOBRE 
PHARMACIE DE LA PLACE NATIONALE
5 Place Nationale, Sartrouville 
01 39 15 20 25

	➜11 OCTOBRE 
PHARMACIE BLANCHARD 
165 rue Gabriel Péri, Sartrouville
01 39 14 94 62

	➜18 OCTOBRE 
PHARMACIE VEISSE 
33 avenue Longueil, Maisons-Laffitte
01 39 62 05 33

	➜25 OCTOBRE 
PHARMACIE REMADI 
64 avenue de la République, Sartrouville
01 39 14 35 33

Dates sous réserve de modification de dernière minute

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

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
• Juin - 12 : Aaron ZNINA. 19 : Gabrielle SALIMIER. 21 : Stella FERNANDES MENDES. 22 : Maxence 
GUIDI. Ethan ZOU. 24 : Rose MEREDITH. Lia NETO. 26 : Ashton NOVOA HEWITT. 29 : Jennah DIK. 
30 : Derhen LUCAS. 
• Juillet - 2 : Aylan YAHIAOUI. 4 : Oscar DECAUX. 6 : Galaad JOURDAIN BALDACCHINO. 7 : Vilhem 
CONTANT CORNEC. 9 : Lazlo FIEROBE. 13 : Chloé HAGÈGE. Anna-Rose JORGE. 21 : Arnaud
LEGRAND. 27 : Khalyl EL HADI. 28 : Noah BEAUCOURNU. 31 : Dorian LE PROVOTS. 
• Août - 5 : Noah PIRES PINTO. 9 : Ada VANDERMEULEN JAFFRY. 12 : Theo TRAORE. 13 : Madeleine 
FEYT. Noah HENRY. 17 : Anya KOTUR. Rose RIBEYRON. 18 : Jun BARRALON. 21 : Chloé DELABRE. 
Bastien FORLANO. Éléonore ISLASSE.
PACS
• 24 juillet : Alexandra DUBUC et Teddy ZINGILE. Jessica TESSIER et Cédric FAVEAU. Sarah
LERNOULD et Sylvain FREIS. Nakana TRAORÉ et Drissa KONE. Camille WEBER et Nicolas
PELAEZ.
MARIAGES

•  Juillet - 4 : Sonia RICHOUX et Philippe CLAPIN.  24 : Mariame DIOMANDE et Narcisse KOUADIO. 
25 : Wafaa CHAHID et Grégoire DANO. Audrey ZIBANONA et Hugue DINGANGA KINSIEDI. 
Siham SOUSSI et Octave LEMIALE. 29 : Chloé BOILLOT et Maxime SEUZARET.

• Août - 1er : Thérèse RIOU et Hugues FOURNIER. 7 : Eva SAINT-ARROMAN et Nicolas TAMISIER. 
8 : Sarah CHABANE et Riadh-Amayas HADDAD. 14 : Betsy OKUNHON et Valentin MAADANI.
26 : Virginie GRÉCO et Julien EHRET. 29 : Natalia KULAGINA et Jean-Bernard TEDESCHI. 
Evénements publiés avec l’accord des familles

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

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.

TRIBUNE LIBRE DES GROUPES POLITIQUESINFORMATIONS PRATIQUES
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ACTIVITÉS CULTURELLES

 Exposition
Corrado Bonicatti  
«  Mémoires secrètes »
Jusqu’au 11 octobre
	➜ Page 4

  Théâtre
Intra Muros
Vendredi 2 octobre
	➜ Page 5

 Spectacle musical
Looking for Beethoven
Vendredi 9 octobre
	➜ Pages 6-7

 Conférences
Heurs et malheurs du patrimoine
Samedi 10 octobre
	➜ Page 17

Qu’est-ce qu’une plante ?
Samedi 10 octobre
	➜ Page 9

Le dernier des Condé
Samedi 17 octobre
	➜ Page 17

 Au Château de Maisons
Exposition : Totalement  
désARçonnés
Épopées mansonniennes
Œuvres d’art urbain C215
Jusqu’au 30 novembre

Monument Jeu d’Enfant 
Découverte de l’univers de C215
Samedi 17 et dimanche 18 octobre

Jeu en famille : Esprit qui es-tu ?
Samedi 31 octobre
	➜ Page 10

  En ville
Parcours : 22 portraits 
de C215 à découvrir 
Jusqu’au 30 novembre

ACTIVITÉS SPORTIVES

  CSO Grand Régional
Samedi 3 et dimanche 4 octobre
Carrières Molière
	➜ Jumping de Maisons-

Laffitte - 06 18 90 03 87

   CSO
Dimanche 11 octobre
Carrières Molière
	➜ Eq’Invest - 01 39 62 09 12

  CSO
Samedi 17 et dimanche 18 octobre
Carrières Molière
	➜ Horse Event - 06 60 76 07 06

ET AUSSI…

Journée prévention et 
sécurité routière
Mercredi 21 octobre
	➜ Pages 2-3 

Journée d’adoptions félines
Samedi 17 octobre de 14h à 18h 
6 av. du Général de Gaulle
	➜ Aidofélins - 06 86 49 14 94

Sous réserve de l'évolution 
du contexte sanitaire.
Respectons les gestes barrières et  
les consignes sur le port du masque.

À L’ATALANTE  
EN OCTOBRE

Semaine du 30 septembre
SORTIE NATIONALE
• « Les choses qu’on dit, les choses 
qu’on fait » de Emmanuel Mouret
• « Ailleurs », film d’animation
de Gints Zibalodis
Semaine du 7 octobre
SORTIE NATIONALE
• « Poly » de Nicolas Vanier
• « Éléonore » de Amro Hamzawi
Semaine du 14 octobre
SORTIE NATIONALE
• « Mort sur le Nil » (sous réserve)
de Kenneth Branagh
Semaine du 21 octobre
• « Calamity » (sous réserve)
Film d’animation de Rémi Chayé
• « Drunk » (sous réserve)
de Thomas Vinterberg
• « Princesse Europe » de Camille 
Lotteau

Semaine du 28 octobre
• « Adieu les cons » de Albert Dupontel

L’ATALANTE 
48 rue du Prieuré  

www.cineatalante.com 
09 65 32 92 42

COLLECTE DES ENCOMBRANTS
• Zone Ville : mercredi 14 octobre 
• Zone Parc : mercredi 28 octobre

COLLECTES DEEE ET TOXIQUES
Place de l’Eglise Saint-Nicolas
Samedi 17 octobre de 9h à 13h

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

Magazine_municipal_Maisons-Laffitte_Jardins-du-Prieure_210x297-septembre_2020.indd   1 07/07/2020   13:56
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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

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

Vente de véhicules neufs et occasion - mécanique et carrosserie
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