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Le Mesnil-le-Roi
Maison familiale de 268 m2   avec  
8 chambres terrain de 1 455 m2  
- vue    vallée de la Seine

Maisons-Laffitte - Parc Classé

Au coeur du magnifique Parc du
Château propriété distribuée par un
triple séjour cathédrale
bibliothèque  5 chambres dont une
suite parentale.

Surface habitable 220 m2  édifiée sur
un terrain de 1 000 m2 avec piscine.
Rare

1 690 000 €

Maisons-Laffitte - Lieu  Unique
Ensemble avec habitation de 286 m2  
 et atelier d'artiste de 249 m2.

1 300 000 €

Maisons-Laffitte - Avenue de Longueil
Surfaces commerciales 300 m2  à
louer en tout ou partie au 1er  et
2ème  étage Nous   consulter 1 099 000 €

DÉCOUVREZ TOUS NOS BIENS  
À LA      VENTE ET À LA LOCATION SUR
WWW.IMMO-CONCEPT.COM

. .

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



 Vivre à MAISONS-LAFFITTE 3
n° 209 - Février 2021 

N otre pays est plongé dans une profonde crise économique en raison 
de la pandémie ; pour autant, le propre du politique est de prendre 
toutes les mesures appropriées pour faire face. Avant toutes choses, 
comme elle l’a fait pour les masques et les tests, la Ville prend toute 

sa part dans la campagne nationale de vaccination pour protéger les Mansonniens 
de la covid-19. Il y aura 3 centres de vaccination intercommunaux : Saint-Germain-
en-Laye (Espace Pierre-Delanoë à Fourqueux) depuis le 18 janvier, Sartrouville 
(Espace Gérard Philipe) le 25 janvier, puis Chatou. 
Les investissements sont la clé de la reprise économique. En temps normal, les 
collectivités réalisent près de 70 % des investissements publics, chiffre tombé depuis 
quelques années à 56 % en raison de la politique budgétaire restrictive du Gouvernement 
à l’égard des collectivités. Maisons-Laffitte entend assurer sa part dans la nécessité 
d’investir pour elle-même et pour l’économie de la Nation.

● La salle Montesquieu, rénovée, va à nouveau recevoir les associations.

● Le centre de loisirs Clos-Lainé est en cours d’achèvement et ouvrira au  
1er semestre.

● La proposition des nouveaux tennis couverts sur l’île est actée. 
En parallèle, un cabinet de programmiste travaille sur la transformation 
en gymnase multi-activités des actuelles salles de tennis du POPD 
et sur l’extension du Dojo.

● L’architecte de la nouvelle salle de danse qui remplace la salle 
Solférino a été choisi ; cette salle ouvrira à l’entrée du site de 
l’ancienne usine à eau, face à l’hôtel Ibis.

● Deux importants projets vont faire l’objet d’une programmation : 
la rénovation du site Ianchelevici et de l’Ancienne Église ainsi que 
la bibliothèque et l’office de tourisme.

● Enfin et surtout, la réalisation d’un conservatoire et d’une salle 
de spectacles à l’intérieur de l’ancienne Salle Malesherbes est 
désormais dans une phase active : livraison en 2024.

● En matière de voirie, la rue du Fossé va être refaite avec 
l’enfouissement des réseaux, l’avenue François Mansart totalement 
rénovée.

● L’aménagement du Pôle Gare intégrant tous les modes de déplacements est 
lancée en coopération avec l’Agglomération.

Tous ces projets s’inscrivent dans le cadre budgétaire et fiscal actuel grâce à notre 
important autofinancement, notre faible endettement, à dispositif législatif national 
inchangé.

Mais, au-delà des investissements, nous préparons la reprise des spectacles et 
l’accueil des associations dans les salles dès la date de réouverture connue.

D’ores et déjà, nous préparons la participation de la Ville aux centres de préparation 
aux jeux (sports équestres, rugby à 7) et en février, nos écoles participeront à la 
semaine olympique et paralympique.

La montée en puissance de la Police municipale se poursuit avec une surveillance 
tous les jours jusqu’à 2 heures du matin ; l’objectif demeure 7 jours sur 7, 365 jours 
de l’année. Plus de 86 caméras de vidéosurveillance complètent son efficacité !

La Ville, enfin, a lancé un Appel à Manifestation d’Intérêt pour assurer l’avenir de 
l’hippodrome en coopération avec France Galop.

Les élus de l’équipe majoritaire, malgré la pandémie, mettent tout en œuvre 
pour que notre ville soit prête au rebond ! 

Maisons-Laffitte 
S’ENGAGE POUR SON AVENIR

La Ville entend  
assurer sa part  
dans la nécessité 
d’investir pour  
elle-même et  
pour l’économie 
nationale

“

”

ALLÔ, MONSIEUR LE MAIRE ! •  
LE LUNDI DE 11H À 12H • 01 39 62 38 58

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE 
VOTRE VILLE SUR  

WWW.MAISONSLAFFITTE.FR

   

5  É D I T O

Jacques MYARD

Membre honoraire du Parlement
Maire de Maisons-Laffitte
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WWW.MAISONSLAFFITTE.FR

   

P20  Acteurs 
économiques

• Concours de vitrines
• Ils dynamisent la ville

P22 Culture
• El trio de mis amores - ANNULÉ
• Exposition Élise Steiner - ANNULÉ
• Concert du Conservatoire - ANNULÉ 
• Ondin et la petite sirène - SOUS RÉSERVE
•  L’actualité de la Bibliothèque  

et de l’Office de tourisme 

P25 Portrait
• Mary Bartlett invente la déco « Délic Art »

P26 Patrimoine
•  Parc du château de Maisons :  

régénérescence

P29  Sports et vie 
associat ive

• Actualités
• Club du BasketBall de Maisons-Laffitte
• Un Mansonnien en NBA

P33  Informations 
prat iques

• Alertes SMS
•  Partenariat du CCAS avec  

l’association Cresus Île-de France
• Agenda

P34 Tribunes l ibres 

AVERTISSEMENT  
Les manifestations annoncées se dérouleront 
sous réserve de l’évolution du contexte 
sanitaire. Selon les mesures en cours à 
la date des événements, elles peuvent être 
susceptibles d’évoluer ou d’être annulées.

P6 J0 2024
• Semaine olympique et paralympique 
SOUS RÉSERVE
 

P8 DOSSIER
Centre de loisirs, espace  
de vie et d’échange

Allô Monsieur le Maire 
Le lundi de 11h à 12h - 01 39 62 38 58
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P12 Cité du cheval
•  Hippodrome : Appel à manifestation  

d’intérêt  

P14  La vil le en act ion
•  Des travaux au Centre de secours  

de Maisons-Laffitte
• Conseils de quartier
• Digitalisation de l’économie locale
• Cérémonie citoyenne
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Semaine olympique  
et paralympique

1ER AU 6 FÉVRIER 2021 

L ancée en 2017 dans le prolongement 
de la Journée nationale du sport 
scolaire et de la Journée olympique, 
l a  S e m a i n e  o l y m p i q u e  e t 

paralympique (SOP) invite la communauté 
éducative à promouvoir auprès des jeunes 
les thématiques telles que le fair-play et 
l’inclusion des personnes en situation de 
handicap. Elle permet d’associer les 
pratiques physiques et sportives à 
l’enseignement moral et civique ainsi que 
d’utiliser le sport comme ressource pour 
les apprentissages dans les différentes 
disciplines.
Malgré la situation sanitaire et alors que 

Pour la première fois à Maisons-Laffitte, tous les élèves pourront participer à la Semaine olympique  
et paralympique organisée du 1er au 6 février 2021. L’occasion pour eux d’être sensibilisés  

aux valeurs du sport, de l’égalité et de la santé.

©Klaus Vedfelt  / GettyImages
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UEMaisons-Laffitte a été labellisée « Terre de 
Jeux 2024 », différentes actions dans les 
établissements scolaires et les centres 
de loisirs sont prévues. 
Le service des Sports, en partenariat avec 
l’Éducation nationale, a mis en place des 
épreuves athlétiques dans les quatre écoles 
élémentaires publiques. 45 classes au total 
seront accueillies individuellement dans un 
gymnase municipal par trois éducateurs 
sportifs et se verront proposer trois 
épreuves : un lancer, un saut et une course. 
À l’issue de chaque épreuve, les élèves 
remporteront des points qui permettront 
ensuite d’établir le classement des classes. 

CENTRE AQUATIQUE
Depuis le mois de décembre dernier, une compétition interclasse sous 
le nom de « Semaine olympique à la piscine » oppose les élèves de 
CE2, CM1 et CM2 à la fin de chaque trimestre scolaire à travers une 
course aquatique de 25 mètres. À l’issue de la compétition, tous les 
participants reçoivent un brevet olympique lors d’une cérémonie et 
une session d’interviews viendra conclure l’événement. Des olympiades 
adaptées aux plus jeunes viendront compléter le dispositif et reprendront 
les 4 ateliers durant la SOP. La prochaine « Semaine olympique à la 
piscine » aura lieu mi-mars et sera reconduite jusqu’en 2024.

Le Centre aquatique est fermé depuis le 18 janvier jusqu’à nouvel ordre, 
l’occasion d’anticiper la vidange des bassins intérieurs. 

BON À SAVOIR

La Ville souhaite, à travers cette 
compétition interclasse, partager  
les valeurs de l’Olympisme qui nous 
sont chères     

Jean-Claude GIROT

Maire-adjoint délégué aux Sports,  
à la Jeunesse et aux Associations

“

”

SOUS RÉSERVE

Les activités annoncées se dérouleront sous réserve de 
l’évolution du contexte sanitaire. Selon les mesures 
gouvernementales en cours à la date des événements, elles 
peuvent être susceptibles d’évoluer ou d’être annulées.
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CENTRES DE LOISIRS MATERNELS ET ÉLÉMENTAIRES
À l’occasion de la SOP, les accueils de 
loisirs de la ville répondront à l’objectif de 
l’édition 2021 visant notamment l’instauration 
de 30 minutes d’activité physique par jour. 
L’initiation aux handisports et les valeurs 
de l’olympisme constitueront le fil rouge 
de cette semaine. 

Les animateurs des centres de loisirs 
maternels proposeront durant toute la 
semaine des initiations au Goalball, un sport 
collectif d’opposition paralympique pour 
les personnes déficientes visuelles et ouvert 
aux personnes valides, et des jeux d’adresse 
et de déplacement à « l’aveugle ». 

Ils s’effectueront accompagnés d’un adulte 
et à l’aide du matériel pédagogique adapté 
(balle à clochette, bandeaux occultant la 
vue). En parallèle, des activités manuelles 
et culturelles en lien avec le sport et la 
santé seront mises en place.

Les enfants des centres de loisirs 
élémentaires pourront participer à des 
initiations à la pratique d’activités sportives 
en fauteuils roulants comme le basket-fauteuil 
et la boccia (un dérivé de la pétanque). Elles 
seront menées par les éducateurs sportifs 
des comités départementaux handisport 
des Yvelines et du Val-d’Oise. 

Les équipes d’animat ion mettront 
également en œuvre et de manière 
complémentaire une compétition intitulée 
« les défis de l’Olympe ». Ce concours 
renfermera des petits jeux type labyrinthe, 
parcours, énigmes et jeux d’adresse sous 
les appellat ions « le labyrinthe du 
Minotaure », « le défi d’Icare », « les chiffres 
d’Hermès » et « le tir d’Apollon ». Au cours 
de ces épreuves, les enfants recourront 

Sensibiliser les enfants 
aux handicaps, c’est 
accepter la diversité     

Brigitte BOIRON

Maire-adjointe déléguée 
au Scolaire et à l’Enfance

“
”

à l’entraide et relèveront des défis afin de 
les sensibiliser aux différents handicaps : 
cécité, privation de l’usage de la parole, 
d’un bras ou d’une jambe. 

Cette semaine sera également l’occasion 
pour un membre au moins de chaque 
équipe d’animation issu des différents 
accueils de la ville de suivre une formation 
pour la préparation de toutes ces activités. 
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Les accueils de loisirs créent des situations de vivre-ensemble  
et donnent aux enfants des clés d’apprentissage de la 
sociabilisation, autour d’activités favorisant leur épanouissement 

et leur bien-être.

Le centre de 
loisirs,

UN LIEU DE VIE ET D’ÉCHANGE

L orsqu’ils ne sont pas en classe avec 
leurs enseignants, les enfants peuvent 
être accueillis dans les 9 centres de 
loisirs maternels et élémentaires, 

agréés par les services de la Préfecture et 

de la CAF, que compte Maisons-Laffitte. 

Pendant ce temps périscolaire et extrascolaire, 

les animateurs recrutés par la municipalité 

leur proposent un éventail d’activités ludiques 

et éducatives. Les enfants font alors le choix 

d’y participer ou de se ressourcer autrement.

Afin de garantir la cohérence pédagogique 

entre les projets à l’école et ceux aux centres 

de loisirs, la Ville vise trois orientations dans 

le cadre de son projet éducatif territorial 
(PEDT) : le développement du « vivre-

ensemble » ; la sensibilisation aux grands 

défis de l’humanité, la diversité des cultures 

et l’universalité des droits de l’Homme ; et 

la promotion de la maîtrise de la langue 

française parlée et écrite. Il s’agit d’un socle 

commun que chaque directeur de centre 

est libre de s’approprier.

Les animateurs sont des acteurs éducatifs 
à part entière pour les enfants. Ils viennent 
en complémentarité de l’instruction donnée 
par les enseignants et de l’éducation 
dispensée par les parents. Leur principal 
objectif est de transmettre aux plus jeunes 
des valeurs liées à la vie dans la collectivité 
telles que l’ouverture sur le monde, le respect 
de l’autre et des différences, la liberté 
d’expression et la responsabilisation. Ces 
valeurs doivent aider les enfants à renforcer 
leur esprit critique, de laïcité et de respect 
d’autrui.

Pour ce faire, la Ville permet aux animateurs 
de travailler sur un temps plein. En dehors 
du temps d’animation, ils disposent d’un 
temps pour se consacrer à la réflexion et 
à l’organisation des activités tout au long 
de l’année, en fonction de l’âge des enfants, 
de leur niveau et de leurs besoins sociaux 
et physiques. « Faire grandir les enfants est 
la vocation des centres de loisirs », conclut 
Isabelle Weckmann, directrice du service 
Scolaire. 

Le saviez-vous ?
95% des animateurs de Maisons-Laffitte 
sont diplômés du Brevet d’Aptitude aux 
Fonctions d’Animateurs (BAFA)  
ou équivalent. Ce diplôme correspond  
à une démarche volontaire et engagée afin 
de mettre en œuvre des loisirs d’enfants 
et de jeunes dans le cadre de projets 
concrets. L’esprit d’équipe et  
les formations individuelles enrichissent 
les compétences de chacun, notamment 
sur des thématiques spécifiques telles  
que le handicap. Certaines expériences 
issues du monde associatif et/ou  
de la culture viennent compléter 
l’ensemble.
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Les centres de loisirs  
s’adaptent à la Covid-19

Fermés pendant le premier confinement, les accueils de loisirs ont œuvré 
pour maintenir le lien social avec les enfants et ont dû composer avec les 
mesures sanitaires dès leur réouverture.

Pendant le confinement de mars 2020, 
les enfants de Maisons-Laffitte n’ont pu 
accéder aux centres de loisirs. Afin de 
préserver les liens et la confiance entre 
les animateurs et les enfants, la Ville a 
publié sur son site internet de nombreuses 
vidéos ludiques et pédagogiques leur 
proposant des activités culinaires, sportives 
et artistiques. Des jeux ont également été 
organisés à distance avec la participation 
des parents. 

Lors de la réouverture des centres en mai 
dernier, les équipes d’animation se sont 
adaptées pour permettre aux enfants de 
prendre part aux animations dans le respect 
des règles sanitaires. En fonction de leur 

âge et des activités, les enfants doivent 
désormais respecter une distance entre 
1 et 4 mètres et sont regroupés par classe. 
Des activités de dessins et de chansons 
ont été réalisées pour habituer les plus 
petits aux gestes barrières à retenir.

« La distanciation a ajouté une contrainte 
supplémentaire pour les animateurs des 
centres de loisirs maternels, dans la mesure 
où la sécurité affective passe parfois par 
le contact physique. Pour pallier ce manque 
et éviter une mauvaise interprétation des 
émotions, des efforts ont été fournis sur la 
gestuelle et les mots utilisés », explique 
Raphaël Prats, coordinateur des centres 
de loisirs. 

PENDANT LE PREMIER CONFINEMENT, 
LA VILLE A MIS EN PLACE  
LE DISPOSITIF DE L’ÉTAT « 2S2C ». 
QUELS ONT ÉTÉ LES RÉSULTATS ?

En juin dernier, les services de l’Éducation nationale 
ont remarqué que pendant le confinement  
peu d’enfants avaient pratiqué un Sport et que  
les notions de Santé, de Civisme et de Culture avaient 
été partiellement abordées. Face à ce constat,  
les collectivités ont été sollicitées. Maisons-Laffitte  
a alors fait appel à des associations avec l’objectif  
de proposer sur le temps scolaire des activités 
comme la philosophie, la batucada, l’aéroboxe, les arts 
plastiques et le théâtre. C’est ainsi que 195 enfants 
supplémentaires ont pu être accueillis chaque jour 
entre le 2 juin et le 3 juillet 2020. 

LA VILLE SOUTIENT LE SECTEUR 
DE L’ENFANCE. QUE FAIT-ELLE 
CONCRÈTEMENT ? 

Depuis 15 ans, le secteur de l’enfance évolue :  
la construction de la nouvelle structure  
du centre de loisirs de Clos-Lainé, de nouveaux  
services (élargissement des horaires afin de proposer 
des activités suffisamment longues et de qualité). 
La réforme des rythmes scolaires a accéléré la 
volonté de la Ville d’élever la qualité des interventions 
proposées aux enfants. La forte implication  
des animateurs a facilité ce choix politique et  
a permis aux plus jeunes de s’épanouir grâce à  
une multitude d’activités sur le temps périscolaire.

   2 
questions à 
Brigitte Boiron  

Les animateurs  
ont à cœur de 
transmettre aux 
enfants les valeurs  
du vivre-ensemble    

Brigitte BOIRON

Maire-adjointe déléguée 
au Scolaire et à l’Enfance.

“

”
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Apprendre à partager et  
transmettre autrement des valeurs 
du vivre-ensemble 

Les centres offrent à chaque enfant les moyens de se trouver une place dans 
la société quel que soit son environnement et d’être acteur de ses loisirs.

Multiculturalisme au centre 
Clos-Lainé
Pour l’année scolaire 2020-2021, le centre 
de loisirs maternel Clos-Lainé a axé, en 
p a r t i e ,  s e s  a n i m a t i o n s  s u r  l e 
multiculturalisme avec pour objectif de 
sensibiliser les enfants à la diversité des 
cultures et au respect des différences. Les 
animateurs ont lancé différents projets 
artistiques tels que la création d’une grande 
carte du monde sur laquelle chaque enfant 
devait pointer le pays d’origine de ses 
parents. Diverses cultures, notamment 
africaines, ont été découvertes à travers 
des coloriages, de la peinture, des 
chansons et la confection de costumes.

« Les enfants que nous avons sous notre 
responsabilité ont des origines et des 
cultures différentes. Par exemple, l’un d’eux 
a des parents d’origines allemande et 
chinoise et apprend 4 langues à la maison, 
dont le français et l’anglais », commente 
Christelle Aoues, directrice du centre de 
loisirs Clos-Lainé.

Art et culture  
au centre du Parc
L’ e x p r e s s i o n ,  l ’ a u t o n o m i e  e t  l a 
responsabi l isat ion par t ic ipent  au 
développement et à la construction des 
enfants en tant qu’individu dans la société. 
C’est pourquoi l’équipe du centre de loisirs 
élémentaire du Parc a organisé, l’été 
dernier, divers ateliers artistiques à l’instar 
du Summer park : un projet d’initiation 
musicale ayant pour but d’élargir les 
connaissances musicales ainsi que la 
capacité à travailler en groupe autour d’un 
spectacle de fin d’année. Un journal a 
également été créé afin d’initier les jeunes 
aux nouvelles technologies, d’affiner leur 
plume ainsi que leur créativité. 

« D’autres activités sont pratiquées sur 
l’année, raconte James Violet, directeur 
du centre de loisirs du Parc, comme la 
réalisation d’un film, la conception d’une 
p i è c e  d e  t h é â t r e  o u  e n c o r e  l a 
compréhension de la science à travers 
divers ateliers pratiques. » 

D’ici à quelques semaines, les accueils de loisirs disposeront chacun d’un blog en 
ligne depuis lequel les familles pourront retrouver toutes les informations utiles.  

Les animateurs publieront photos et vidéos et une rubrique sera dédiée aux enfants afin de mettre en ligne 
leurs réalisations. Ces blogs sont conçus par Philippe Le Petit, animateur de la ville au centre Cocteau.

À SAVOIR

CHIFFRES CLÉS

650 
enfants accueillis en 2019 dans

9
342 900 €
budget de fonctionnement en 2020

Capacité d’accueil

95 %
disposent d’un BAFA ou équivalent

Animateurs
60 % 
de femmes

40 % 
d’hommes

 (85 % de femmes et 15 % d’hommes  
au niveau national)

centres périscolaires  
dont 6 extrascolaires.
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L’environnement de l’enfant participe à son bon développement et à son 
bien-être. C’est pourquoi la Ville a investi dans une nouvelle structure du 
centre Clos-Lainé. 

Investir dans les centres de loisirs,  
une des priorités pour la Ville

Près de 2,5 millions d’euros ont été 
consacrés à la construction du nouveau 
bâtiment mitoyen à l’école maternelle 
Clos-Lainé. Les travaux ont démarré en 
décembre 2019 et devraient se terminer 
au printemps 2021 pour une ouverture 
estimée à début mai.

Ce nouveau bâtiment vise à remplacer les 
bungalows du centre actuel et permettra 
ainsi aux enfants de l’école maternelle 
d’accéder aux locaux sans avoir à sortir 
à l’extérieur, ce grâce à une liaison 

fonctionnelle entre l’établissement et le 
centre. 

En plus de toutes les évolutions techniques 
en matière d’isolation thermique et 
acoustique ainsi que d’un chauffage au 
gaz indépendant, les enfants pourront 
bénéficier d’espaces plus adaptés à leur 
épanouissement. Une salle de repos pourra 
être aménagée pour des temps de 
ressourcement. De leurs côtés, les 
animateurs disposeront d’un espace de 
travail adéquat.   

BON À SAVOIR

L’accès aux centres de loisirs ne se fait qu’après 
inscription et réservation sur l’Espace famille. 
Toutes les informations pratiques sur les horaires, 
les activités proposées et les tarifs sont à 
retrouver dans le « Guide des Parents 2020-
2021 », disponible sur le site internet de la  Ville, 
rubrique Famille/3-11 ans /Centres de loisirs/
Guide des parents.
Service scolaire et de l’enfance : 01 34 93 12 38
Coordination secteur enfance : 01 34 93 12 52

CENTRES DE LOISIRS MATERNELS 

Accueil du matin : du lundi au vendredi 8h-8h30. 
Accueil du soir : le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
de 16h30 à 19h. Ouverture des portes à 18h. 
Mercredi demi-journée (8h-13h30) ou journée 
entière (8h-19h). 

Centre de loisirs Bois Bonnet
43, avenue du Maréchal Foch, tél. : 01 34 93 71 45 

Centre de loisirs Clos-Lainé
26, rue de Solférino, tél. : 01 34 93 71 46 

Centre de loisirs La Renarde 
4, Passage du Château, tél. : 01 34 93 71 47

Centre de loisirs Colbert
5, avenue Beaumarchais, tél. : 01 34 93 71 48 

Centre de loisirs Montebello
5, avenue Montebello, tél. : 01 34 93 71 49

Centre de loisirs Cocteau
15, rue Pauline Kreuscher, tél. : 01 34 93 71 55 

CENTRES DE LOISIRS ÉLÉMENTAIRES

Accueil du matin : du lundi au vendredi 8h-8h30. 
Accueil du soir : le lundi, mardi, jeudi et  
vendredi de 16h30 à 19h. Ouverture des portes 
à 18h15. Mercredi demi-journée (8h-13h30) ou 
journée entière (8h-19h). 

Centre de loisirs Ledreux
66, rue Saint-Nicolas, tél. : 01 34 93 71 56

Centre de loisirs Le Prieuré
1, rue du Prieuré, tél. : 01 34 93 71 57 

Mercredis et vacances uniquement : 
Centre de loisirs Curvelier
15bis, avenue Desaix, tél. : 01 34 93 71 58

Centre de loisirs du Parc  
(écoles Colbert et Mansart)
3bis, avenue Beaumarchais, tél. : 01 34 93 71 59

Cette nouvelle 
structure améliore  
les conditions 
d’accueil des enfants   

Claude  
KOPÉLIANSKIS

Maire-adjoint délégué  
aux Travaux  
et au Cadre de vie

“

”

Centre de loisirs Clos-Lainé rue de Solférino
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DU SITE DE L’HIPPODROME
Pour le renouveau

A p r è s  l a  f e r m e t u r e  d e 
l’hippodrome en octobre 2019 
par France Galop, propriétaire 
de l’hippodrome et organisatrice 

des courses de galop, la Ville s’est 

fortement mobilisée pour sauver 

l’hippodrome et donner un avenir à ce 

site exceptionnel, constitutif de l’identité 

de la Cité du cheval®. Les pourparlers 

entre la Ville et cette dernière n’ont pas 

cessé pour avancer vers une solution. Le 

lancement de l’AMI auprès de futurs 

opérateurs économiques scelle la première 

étape du renouveau du site.  

Les atouts du site sont indéniables : à 

30 mn de La Défense et 45 mn depuis 

Roissy CDG, à moins de 25 mn de Paris 

Gare de Lyon avec le RER A, le site de 

l’hippodrome est facilement accessible. 

Couvrant une surface de 92 ha, il jouit 

d’une situation magnifique le long de la 
Seine et en bordure de la forêt de Saint-
Germain-en-Laye ; l’ensemble du site porte 
sur les espaces extérieurs, pistes, golf et 
carrières équestres ainsi que sur plusieurs 
bâtiments dont celui des tribunes qui 
totalisent une surface de 12 600 m² SHON 
en R+4 (et sous-sol).

Les ambitions de la Ville sont claires : il 
s’agit de favoriser le développement 
économique du site de l’hippodrome qui 
sera fondé sur la réhabilitation (avec 
possibilité d‘extension), la commercialisation 
(location - baux commerciaux) et sur la 
gestion des bâtiments, ainsi que sur 
l’exploitation des espaces extérieurs. Le 
projet global proposé par l’opérateur doit 
être impérativement en cohérence avec 
le maintien des courses hippiques. La Ville 
a créé une société des courses hippiques 

La Ville et France Galop (FG) ont lancé le 6 janvier 2021 un Appel à Manifestation 
d’Intérêt (AMI) pour concevoir un nouveau projet de pôle tertiaire sur le 
site de l’hippodrome tout en permettant la reprise des courses hippiques.

C I T É  D U  C H E VA L  5

Notre ambition : 
le développement 
économique du  
site de l’hippodrome 
pour le maintien des 
courses     

Jacques MYARD 

Maire de Maisons-Laffitte

“

”

 d’infos
● L’AMI a été lancé sur le site  
de la Ville et de France Galop.

● Il est diffusé sur le Moniteur des 
travaux publics, le site Business immo

● Accessible sur la plateforme 
MAXIMILIEN, le BOAMP.

© CAMARA SYMPA CLUB
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de Maisons-Laffitte (SCHML) qui sera 
chargée de l’organisation des courses 
hippiques (dont le programme est fixé, 
rappelons-le, par France Galop) et des 
équipements dédiés.

Tout cela s’inscrit dans le cadre des contraintes 
réglementaires, notamment celles relatives 
à notre urbanisme régi par les règles du PLU, 
du plan de prévention des risques 
d’inondation (PPRI) et du cahier des charges 
de l’association syndicale du Parc.

Comment se justifie  
le choix de l’AMI ?  
Quel est le calendrier ?
En partenariat avec France Galop, la Ville 
a privilégié un Appel à Manifestation 
d’Intérêt afin d’approfondir, d’affiner la 
réflexion sur les modèles économiques 
et juridiques reposant sur l’exploitation du 
site tout en maintenant les courses 
hippiques.

Il s’agit de faire émerger des projets 
innovants mais en aucun cas, le présent 
AMI ne constitue un appel public à 
concurrence préalable à l’attribution d’un 
contrat. Aucun opérateur ou groupement 
d’opérateurs ne sera sélectionné à l’issue 
de l’AMI. Cet AMI est la première étape 
d’un processus qui permettra d’effectuer 
le choix du montage juridique. 

Il se traduira dans un second temps par 
une mise en concurrence, via un appel 
d’offres.

Le calendrier indicatif est le suivant :
● 31 mars 2021 : fin de réception des 
contributions pour l’AMI.

● Fin avril 2021 : bilan de l’AMI, au vu 
des contributions, échanges avec les 
candidats.

● Mai 2021 :  engagement de la 
procédure de consultation retenue à la 
suite de l’AMI.

● Novembre 2021 : désignation de 
l’opérateur retenu et conclusion du 
contrat.

Les visites du Centre d’entraînement reprennent  
le 20 mars pour la saison 2021. Réservez vos places  
dès maintenant. Découvrez le Centre d’entraînement pour 
chevaux de courses le plus moderne de France, entièrement 
rénové et restructuré : Fromainville, les pistes Lamballe  
et Laffitte et le Rond Poniatowski. La matinée se poursuivra 
dans une écurie de courses avec un entraîneur et à l’école 
des cavaliers d’entraînement et jockeys.

Réservation obligatoire
Tarifs : adulte, 15 €, enfant (entre 6 et 16 ans), 7,50 €
Renseignements et réservations :  
Office de Tourisme 
01 39 62 63 64 
www.tourisme-maisonslaffitte.fr 

Une matinée au galop
SAMEDI 20 MARS, 9H

Nous n’avons jamais 
baissé les bras.  
L’AMI traduit la volonté 
commune de la  
Ville et de France Galop 
de trouver  
une solution pérenne  
à l’avenir du site     

Véronique  
de BALANDA

Maire-adjoint déléguée 
aux Activités hippiques 

“

”
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Les fissures apparues sur la façade du centre 
de secours de Maisons-Laffitte, aggravées 
à la suite d’excavations sous la remise, ont 
contraint le Service départemental d’incendie 
et de secours des Yvelines à faire évacuer 
les sapeurs-pompiers et leurs véhicules. Des 
travaux devraient démarrer en mars pour une 
réouverture de la remise prévue au cours du 

premier semestre 2021.

Centre de secours
DES TRAVAUX NÉCESSAIRES  

DANS LA REMISE 

Les désordres apparents s’étant aggravés 
sur la structure de la caserne, le Service 
départemental d’incendie et de secours 
des Yvelines (Sdis78) a mandaté un bureau 
d’étude qui a conseillé l’évacuation de la 
remise où sont stationnés les véhicules 
d’intervention. 2 véhicules restent sur 
place toutefois pour des interventions 
dans l’urgence. Les sapeurs-pompiers 
ont été redéployés dans les centres du 
Mesnil-le-Roi, de Houilles et de Montesson.

Le service voirie de la Ville qui occupe les 
locaux mitoyens rue George V a également 
relocalisé ses engins dans un garage situé 
avenue Longueil.

La Ville a ensuite demandé une expertise 
af in d’évaluer  les r isques et  de 
comprendre les causes auprès d’un 
bureau d’étude. Les premiers sondages 
réalisés ont révélé la présence en 
profondeur de poches de vide liées à des 
infiltrations d’eau. Les ingénieurs qui se 

sont rendus sur place ont estimé que la 
mesure d’évacuation n’était  pas 
recommandée pour les étages du 
bâtiment dans lesquels sont situés les 
logements. Le lieutenant Mathieu Clery, 
Chef de corps, a maintenu sa présence 
dans le centre pour assurer la continuité 
du commandement. 

La Mairie vient de désigner un maître 
d’œuvre. Il aura pour mission la préparation 
du cahier des charges destiné à consulter 
l’entreprise qui devra injecter un coulis 
comblant les vides sous le dallage de la 
remise. En attendant, une nouvelle 
campagne de sondages est en cours afin 
d’évaluer l ’état des fondations sur 
lesquelles repose le bâtiment. 

Avec le temps de la consultation et de la 
préparation du chantier, les travaux 
devraient démarrer en mars et le centre 
pourrait retrouver son activité au cours du 
premier semestre 2021. 

Nous tenons à nos sapeurs-pompiers  
et sommes à pied d’œuvre pour  
qu’ils reviennent vite à Maisons-Laffitte !     

Claude  
KOPÉLIANSKIS 

Maire-adjoint délégué aux Travaux et au Cadre de vie

“
”

1 800 
interventions par an dont

81%
secours d'urgence aux personnes

8% d'incendie

15 
sapeurs-pompiers  
professionnels

65
sapeurs-pompiers  
volontaires

19
jeunes sapeurs-pompiers  
(de 13 à 17 ans)

CENTRE DE SECOURS  
DE MAISONS-LAFFITTE
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CONSEILS DE QUARTIER
N’hésitez pas à faire remonter vos besoins et questions aux conseils de quartier !

Chargés de délibérer sur les questions pratiques 
locales, les nouveaux Conseils de quartier de 
Maisons-Laffitte sont installés depuis le mois de 
janvier 2021. Nous comptons 21 conseillers de 
quart ier  pour le quart ier  du Centre-v i l le,  
21 conseillers de quartier pour le quartier de la  
Zone pavillonnaire et 18 conseillers pour la zone 
du Petit-Parc. 

 Secteur 1 • Petit Parc
 Secteur 2 • Centre ville
 Secteur 3 • Zone pavillonnaire

Serge GODAERT

Maire-adjoint en charge  
du quartier du Petit Parc

serge.godaert@maisonslaffitte.fr

Arthur DEHAENE

Conseiller en charge  
du quartier du Centre-ville

arthur.dehaene@maisonslaffitte.fr

Franck LELIÈVRE

Maire-adjoint en charge  
du quartier de la Zone pavillonnaire
franck.lelievre@maisonslaffitte.fr

Merci à tous les participants de donner de leur temps pour 
les Mansonniens ! Les trois élus chargés des trois quartiers vont 
réunir prochainement les instances. Elles seront organisées en 
présentiel ou en visioconférence selon l'évolution des contraintes 
sanitaires. Il est important en cette période de maintenir un lien 
entre les élus et la population et les moyens modernes doivent 
nous permettre d'y parvenir. 

Nous vous invitons à faire part de vos questions et propositions 
à l'adresse mail suivante : conseils.quartiers@maisonslaffitte.fr. 
Vous pouvez également vous adresser à l'un des trois élus selon 
votre quartier de référence.

Les comptes rendus des réunions seront publiés sur le site 
et sur la page Facebook de la Ville de Maisons-Laffitte.



EHPAD Le Belvedère 
Un esprit de famille au coeur du 

parc de Maisons-Laffitte

01 34 93 38 00

23 Bis Avenue Églé - 78600 MAISONS-LAFFITTE
iroise.maisons-laffitte@sgmr-ouest.com  
www.lesjardinsiroise.fr

Livraison de repas pour les séniors

Formule Classique
Potage
Entrée

Plat
Garniture
Fromage 
Dessert

Pain14,90€
TTC

9,20€
après impôts

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 €

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
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DIGITALISER  
L’ÉCONOMIE LOCALE :  
UN ENJEU  
INDISPENSABLE  
ET DE TAILLE

La fermeture des commerces, le télétravail 
généralisé ou encore le chômage partiel 
sont autant d’éléments dont l’impact sur 
les acteurs économiques n’est pas encore 
entièrement connu. Toute la vie économique 
a été touchée, certes de manière différente 
selon le secteur d’activité, par cette « guerre 
sanitaire ».

Dans un contexte où les commerces dits 
« non essentiels » et les restaurants ont 
dû cesser (administrativement) leur activité, 
la recherche de solutions pour soutenir 
l’activité a rapidement mis en lumière la 
nécessité d’une plus grande digitalisation 
des transactions. Ce qui semble pour 
beaucoup une évidence en sollicitant des 
grandes enseignes comme Amazon ou la 

Les confinements vécus en 2020 
en raison du contexte sanitaire lié à 
l’épidémie de la COVID auront eu un 
impact profond sur notre quotidien 
et notamment la manière dont nous 
avons travaillé et consommé.  

Fnac pour des achats à distance est aussi 
devenu ind ispensable  pour  les 
commerces locaux afin de les aider à 
limiter les conséquences des confinements 
sur leur activité. 

Dans cet esprit, les élus de la majorité 
municipale ont regardé les solutions 
existantes pour accompagner les 
commerces à mettre en œuvre le service 
« cliquez et emportez » : le fait d’acheter 
en ligne ses courses ou articles et d’aller 
les chercher chez les commerçants ensuite.  

Ces recherches ont rapidement mis en 
exergue trois enjeux.  Le premier, composer 
avec des initiatives déjà existantes telles 
que www.commerces78.fr initiée par Cyrille 

PRUNET. Le deuxième, d’avoir l’adhésion 
des commerces dans une telle démarche 
via une promotion réussie des solutions 
retenues et une formation pour les utiliser.  
Le troisième, car une ville est « un tout », 
est de ne pas oublier les autres acteurs 
économiques locaux : professions libérales, 
artisans, entreprises de toutes sortes et 
tailles doivent aussi être concernés par 
cette stratégie de digitalisation de 
l’économie actuellement en élaboration.

L’ambition de la solution retenue est d’aller 
au-delà d’un site de vente en ligne en 
développant un outil permettant d’aider 
nos acteurs économiques locaux à se 
renforcer : vaste projet 2021 en matière 
de développement économique !

Tous les acteurs économiques locaux  
doivent bénéficier de la digitalisation    

Charles-Philippe MOURGUES

Conseiller municipal délégué à la Prospection économique  
et à la Communauté internationale de Maisons-Laffitte

“
”

La consommation en ligne peut également  
soutenir les commerces fermés     

Yann QUENOT

Conseiller municipal délégué à l’Attractivité commerciale

“
”
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Cérémonie citoyenne
CHEVAUX D’OR DE L’INITIATIVE ÉCONOMIQUE ET  

SOLIDAIRE ET MÉDAILLES DE LA VILLE
 

Alors que l’année 2021 s’ouvre sur 
de nouveaux défis, la Ville a tenu à 
remercier des Mansonniens qui se 
sont distingués par leur engagement 
pendant les différentes périodes de 
confinement en 2020. 

L a cérémonie traditionnelle des vœux 
du maire n’a pas pu se dérouler 
comme à l’accoutumée en raison 
de la situation sanitaire. La pandémie 

de la Covid-19 nous a confrontés à une 
situation inédite révélant la solidarité 
citoyenne et l’engagement collectif par des 
initiatives et des élans de générosité.

Sur proposition de Sandrine Coutard, maire-
adjo inte déléguée à l ’At t ract iv i té 
économique du territoire, de Charles-
Philippe Mourgues et Yann Quenot, 
conseillers municipaux délégués, Jacques 
Myard a décerné 2 trophées chevaux d’or 
de l’initiative économique et solidaire et 
2 médailles de la Ville.

TROPHÉE CHEVAUX D’OR DE L’INITIATIVE  
ÉCONOMIQUE ET SOLIDAIRE 

La boulangerie Kymonneau est une entreprise familiale : Johanna et Steve Simonneau 
ont démarré leur activité dans cette boulangerie de l'avenue de Saint-Germain depuis 
plus de 6 ans et demi.
Ils n'ont pas hésité à se mobiliser pendant le premier confinement en faisant livrer 
gratuitement des viennoiseries aux établissements de santé dans les proches environs 
de Maisons-Laffitte.
Grâce aux dons récoltés auprès de leurs clients pour acheter la matière première, ce 
sont plusieurs centaines de viennoiseries qui étaient livrées chaque semaine pour le plus 
grand plaisir des personnels soignants !
Fort de cette première expérience et en vue d'avoir une surface de vente plus importante, 
ils ont décidé de quitter l'avenue de Saint-Germain… Nous espérons les retrouver 
rapidement, à Maisons-Laffitte bien sûr ! 

 JOHANNA ET STEVE SIMONNEAU - BOULANGERIE KYMONNEAU

De gauche à droite : Claude Kopélianskis, maire-adjoint, Brigitte Boiron, maire-adjointe, 
Céline Leroux, Jacques Myard, maire de Maisons-Laffitte, Steve Simonneau,  
Kevin Antoine, Johanna Simonneau, Cyrille Prunet, Sandrine Coutard, maire-adjointe, 
Yann Quenot et Charles-Philippe Mourgues, conseillers municipaux.
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Photographe mansonnien, Kevin Antoine a grandi à Maisons-Laffitte.
C’est à 20 ans qu’il se découvre une véritable passion pour le domaine artistique. 
Mannequin dès son jeune âge, il se tourne très vite vers le petit écran en intégrant le 
Studio Pygmalion, une formation pour comédien. Après de nombreux passages à la 
télévision dans des téléfilms, séries et publicités, il revient sur sa passion initiale : la 
photographie. Cette fois-ci, il décide d’inverser les rôles en photographiant les autres.
Autodidacte, il a su associer son expérience et ses connaissances pour devenir 
photographe professionnel. Il travaille au sein du studio Julke.
Son sens de la mise en scène et sa fibre artistique lui permettent de travailler dans le 
milieu de la mode. Il s’inspire de l’évolution des tendances, des nouveautés et des 
différentes techniques pour obtenir des photos de qualité en studio ou à l’extérieur.  Il 
collabore avec des mannequins, comédiens et travaille sur des prestigieuses compagnes 
photos. Une vraie vocation est née et c’est à Maisons-Laffitte que tout a commencé… 
Lors du confinement, épaulé par Jérôme Migeon, gérant du salon de coiffure Chardon 
& Coquette, Kevin Antoine a mis son savoir-faire au service des restaurateurs, durement 
touchés par la crise sanitaire, en valorisant leurs plats par des photos.

KEVIN ANTOINE- STUDIO JULKE

MÉDAILLE DE LA VILLE
CÉLINE LEROUX – PADDOCK SPORTS

Céline Leroux est à la tête 
de la marque Paddock 
Sports. L’atelier se situe au 
26 avenue Lafontaine, au 
sein du rond Sévigné, au 
cœur du parc de Maisons-
Laffitte. Dans ce petit atelier, 
il y a du tissu, beaucoup, des 
bobines de fil tout autant, et 
des piles interminables de 
tapis et couvertures pour 
chevaux de courses et de 

selle. Créer, réaliser et conserver du savoir-faire en France est une 
envie de toujours qui a poussé cette entreprise mansonnienne de 
5 personnes à développer tous les ans des produits sur mesure et 
adaptés à chaque cavalier, quelle que soit sa discipline.
En 2020, dans un contexte exceptionnel liée à la crise sanitaire, 
Paddock Sports a plus que jamais prouvé l’intérêt de la fabrication 
française et de la flexibilité.
Elle s’est donc tout naturellement adaptée à la situation de la 
pandémie avec une reconversion express de l’atelier en fabrication 
de masques. 
Grâce à la mobilisation de l’entreprise, dès le début du confinement 
en mars 2020, ce sont plus de 20 000 masques commandés 
par la Mairie qui ont été produits et livrés.  
Le chemin équestre de Paddock est désormais repris.

CYRILLE PRUNET
Habitant à Maisons-Laffitte 
depuis plus de 20 ans, 
ingénieur informaticien et 
féru d’impression 3D, Cyrille 
Prunet a mis son talent au 
service de la communauté 
e n  c o o r d o n n a n t  l a 
fabrication et la distribution 
de plusieurs centaines de 
visières de protection 
chaque jour du confinement.
Cette organisation, en 
p a r t e n a r i a t  a v e c  l e s 
associations Autour de toi 

et Cocliclown, a permis notamment de livrer la clinique Vivalto, 
la MGEN, les EPHAD de Maisons Laffitte / Le Mesnil-le-Roi ainsi 
que les commerçants mansonniens et mesnilois.
Lors du deuxième confinement, Cyrille Prunet est aussi venu au 
secours des commerçants en leur créant un site internet dédié : 
classifié par catégorie, chaque commerce donne le détail de ce 
qu’il propose : livraison, service « cliquez et emportez », sans 
oublier les restaurants qui peuvent même indiquer sur le site les 
menus proposés. Le site est en constante évolution afin de 
proposer une offre de plus en plus complète et à même de 
concurrencer les géants du web !

Merci pour leur engagement !

La Ville renforce son accompagnement et sa présence auprès des commerçants 
et entreprises avec la venue de deux nouvelles ressources au sein du Pôle 
Développement Économique : Sébastien Lugosi, Directeur, et Anne Llambias, 
Chargée du commerce local. Cet effort traduit la volonté de la municipalité d’être aux 
côtés des acteurs économiques dans une période pleine de changements et d’œuvrer 
pour une prospérité responsable de notre cité. 

Pour prendre contact :
sebastien.lugosi@maisonslaffitte.fr  ou 01 34 93 13 14  
anne.llambias@maisonslaffitte.fr ou 01 34 93 13 15

Être aux côtés de nos acteurs économiques   

Sandrine COUTARD

Maire-adjointe déléguée  
à l’Attractivité économique

“
”
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Ils dynamisent
MAISONS-LAFFITTE

Retrouvez tous les mois les acteurs qui contribuent à dynamiser notre ville.

CONCOURS DE VITRINES
Cette nouvelle édition du concours de vitrines de Noël, met plus que jamais à l’honneur les 
acteurs du commerce local qui ont contribué à l’esprit de Noël en habillant leurs devantures de 
lumières et de décors tous plus beaux les uns que les autres, en cette année si particulière.

Bien qu’impactés par les restrictions liées 
à la crise sanitaire, commerçants et artisans 
se sont mobilisés aux côtés de la Ville 
pour participer à son embellissement et à 
la féerie des fêtes de fin d’année. 

Le jury, composé de Mansonniens de tous 
âges (collégiens, actifs et aînés) a déterminé 
les 3 lauréats du concours de vitrines de 
Noël 2020 selon différents critères de 
mise en lumière, de couleurs et de 
créativité : ● 1er prix attribué à la boutique de Chocolats 

Yves Thuriès, 7 avenue Longueil. Corinne 
Pierre Jehennec a le plaisir de vous accueillir 
avec gourmandise.

● 3e prix remis au Panier Bio, 20 rue des 
Plantes. Marie Pinero vous propose des 
produits bio de qualité pour répondre à 
toutes vos envies.

Les lauréats se verront remettre des bons 
d’achat, à dépenser dans les restaurants 
de Maisons-Laffitte, lors d’une remise de 
prix le 28 janvier, en mairie.

D'autres vitrines ont, elles aussi, retenu 
l’attention du jury avec leurs belles 
compositions : la boulangerie Au pain du 
Petit Bois d‘Autrefois (avenue du Général 
de Gaulle), le Salon MG Leroy coiffure 
(avenue Longueil), Sofia Antiquités (rue du 
Fossé).

Félicitations aux gagnants et merci à tous  
les commerçants dont les belles vitrines contribuent  
à la féerie de Noël !

Les participants à  
ce concours ont 
donné le meilleur 
d’eux-mêmes pour 
offrir à tous un  
centre-ville de fête, 
faisant briller  
les yeux des petits  
et des grands    

Yann QUENOT

Conseiller municipal 
délégué à l’attractivité 
commerciale

“

”

● 2e prix décerné à la Maison du fromage 
Fouchereau, 18 avenue Longueil. Fromagers 
affineurs, Isabelle et Patrick vous conseillent 
dans le choix de vos fromages et élaborent 
vos plateaux avec passion.
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UNE RESTAURATRICE DE TABLEAUX  
ET DE CADRES 
Dans son studio situé rue de Solférino en plein centre de 
Maisons-Laffitte, Eva Oliviero, diplômée d’un master II de 
l’école de Condé de Paris, a reçu cet hiver ses premiers 
clients mansonniens. 

Auparavant, durant sa formation de conservatrice-restauratrice de 
peinture, elle avait participé à de nombreux chantiers de restauration 
en France et en Italie.
Elle a notamment travaillé sur le chantier de rénovation des décors 
peints du XVIIIe siècle de l’hôtel de la Marine. Elle a aussi eu la 
chance de contribuer aux restaurations de peinture murale de l’église 
Sainte-Anne d’Amiens. Son mémoire a été consacré à la restauration 
d’une icône du XIXe siècle. 

Eva Oliviero étant une amoureuse de l’Italie, son pays d’origine, 
elle a tout naturellement privilégié de hauts-lieux de la renaissance 
italienne pour se faire la main, comme Florence ou la villa Médicis 
à Rome.
Sa spécialité : la restauration de peintures sur toile, bois ainsi que 
tous types de cadres. Toutes ses expériences acquises durant ses 
stages lui ont permis de se constituer un riche bagage et garantissent 
une restauration dans les règles de l’art !

 d’infos
Vous pouvez vous faire une idée de son travail  
sur son site internet : 

www.atelierrestauroeva.com   
ou sur son compte Facebook Atelier RestauroEva  
ou Instagram restauroeva

eva.oliviero@outlook.fr
06 56 77 18 13 

UN ARCHETIER À MAISONS-LAFFITTE

Il existe peu de véritables archetiers 
dotés d’une carte professionnelle 
de la chambre de Métiers et de 
l’artisanat en France (environ 70).  
Il s’agit d’un métier de passion et de 
précision.

Depuis août 2020, l’un d’entre eux est 
installé à son compte à Maisons-Laffitte :
Sergio Alejandro Chanquia est originaire 
d’Argentine. Après avoir obtenu un diplôme 
de luthier en Espagne, il a travaillé 8 ans 
rue de Rome à Paris au sein de l’atelier 
Raffin dans un premier temps en tant 
qu'apprenti pour devenir chef d'atelier 
dans les 4 dernières années. En effet, la 
France est connue dans le monde entier 
pour la qualité de ses archets.

Le travail d’archetier est aussi 
précis que celui d’horloger
Un archet n’est pas un simple accessoire 
mais un instrument à part entière. Sergio 
part des matériaux de base pour fabriquer 
des archets sur mesure. Les matériaux 
utilisés sont précieux. Certaines petites 
pièces demandent à elles seules des 
dizaines d’heures de travail. Les crins 
utilisés proviennent de chevaux originaires 
de Mongolie et sont reconnus pour leur 
résistance exceptionnelle.

Les archets que fabrique Sergio sont des 
archets de violons, d’altos ou de violoncelle. 
Il travaille parallèlement à la restauration 
des archets de l’Euskadiko Orkestra en 
Espagne et proposera aussi aux particuliers 
ses services d’entretien et de restauration. 
Il pourra se déplacer si besoin aux 
conservatoires pour discuter avec les 
étudiants et les professeurs.

 d’infos
contact@sach-archetier.com 
01 39 15 76 12
www.sach-archetier.com
Facebook : Sergio A. Chanquia 
Instagram : @s.a.chanquia
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Exposition ouverte du mardi  
au dimanche de 14h30 à 18h30
Ancienne Église

Entrée libre 

RENSEIGNEMENTS
Service culturel 
01 34 93 12 81 
centre.culturel@maisonslaffitte.fr

Depuis 2006, la comédienne, scénariste et réalisatrice, a entamé une carrière de 
chanteuse. Trois albums, de nombreuses tournées et une Victoire de la musique plus 
tard, elle revient avec El Trio de Mis Amores qu’elle a formé avec deux artistes virtuoses, 
l’Argentin Fernando Fizsbein et le Cubain Roberto Gonzalez Hurtado.

Présenté par Les Visiteurs du Soir
Durée : 1h30

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

Billetterie en ligne :  
www.maisonslaffitte.fr / Accès direct / Billetterie

El trio de mis amores
VENDREDI 29 JANVIER À 20H45 OU 19H15, SALLE MALESHERBES
Avec Agnès Jaoui, Roberto Gonzalez Hurtado et Fernando Fizsbein

Du Portugal au Brésil, en passant par l’Andalousie et 
Cuba, l’univers musical du trio navigue entre boléro, 
bossa nova, fado et flamenco

“
”
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Élise Steiner
EXPOSITION JUSQU’AU 7 FÉVRIER, 
ANCIENNE ÉGLISE

Nourrie par l’étude du modèle vivant,  
de la perspective et de la morphologie, 
la recherche picturale d’Élise Steiner  
est centrée sur le corps humain.  
Petit à petit, l’artiste s’est affranchie du 
modèle et a développé une expression 
graphique très personnelle. 

Élise Steiner poursuit avec une ferveur talentueuse 
cette silencieuse chasse à l’affût de l’indicible 
dissimulé derrière les séduisants remparts du visible

Michel King, président de la Société Nationale des Beaux-Arts 

“
”

Cette belle programmation 
subit la conjoncture  
sanitaire. Les mois qui 
suivent seront certainement 
plus prometteurs.  
Nous espérons vous  
revoir bientôt  

Béatrice VIVIEN

Maire-adjointe déléguée 
à la Culture et au Patrimoine

“

”

ANNULÉ

ANNULÉ
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Ondin et  
la Petite Sirène 
DIMANCHE 7 FÉVRIER À 16H, SALLE MALESHERBES
D’après La Petite Sirène de Hans Christian Andersen
Orchestre national d’Île-de-France
Direction Christophe Mangou
Récitante Julie Martigny
Musique Julien Le Hérissier
Livret Julie Martigny

Passionné par les histoires 
d’Andersen, le jeune Ondin invente 
une suite aux aventures de  
la Petite sirène qui se retrouve 
téléportée au XXIe siècle… 

« Entends mon histoire et si la malheureuse 
destinée d’une trop naïve sirène te touche, 
sauve-moi. Sauve-nous ». Le ton est donné ! 
La petite sirène n’a d’autre choix que d’être 
résolument alarmiste ; elle fait équipe avec 
le jeune homme prêt à sauver les océans 
des inconséquences humaines.

À partir de 4 ans
Durée : 50 min

Places numérotées
Tarifs hors abonnement
Plein 6 €
Moins de 12 ans 4 €

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

Billetterie en ligne :  
www.maisonslaffitte.fr / Accès direct / Billetterie

Apporte ton propre 
instrument de  
percussion fabriqué  
avec des matériaux  
de récupération  
pour participer au 
spectacle ! 

“

”

Durée : 1h

Entrée libre dans la mesure de  
la jauge imposée par le contexte sanitaire.

RENSEIGNEMENTS
Conservatoire Mstislav Rostropovitch  
38 avenue de Saint-Germain 
01 34 93 80 85
conservatoire@maisonslaffitte.fr

CONCERT-SPECTACLE

Le Conservatoire sur scène
SAMEDI 30 JANVIER, À 17H, SALLE MALESHERBES
Chaque année, les grands élèves du Conservatoire, en musique et art dramatique, 
montent sur scène pour partager avec le public la joie de montrer les avancées de 
leur travail d’apprentissage.

ANNULÉ

SOUS RÉSERVE
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NOUVEAUTÉ

À l’Office de Tourisme
De Maisons-sur-Seine à Maisons-Laffitte par Georges 
Poisson

En exclusivité dans la boutique de l’Office de Tourisme. 
Retrouvez cet ouvrage référence sur l’histoire de 
Maisons-Laffitte dans une belle édition reliée, dont 
quelques exemplaires sont  numérotés.

À LA BIBLIOTHÈQUE

Tradition humaniste,  
pourquoi la transmettre ?
SAMEDI 6 FÉVRIER À 15H30, SALLE D’ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Venez à la rencontre de Thibaut Gress, professeur en classe préparatoire, spécialiste 
de l’art de la Renaissance et de la philosophie de Descartes, qui vous partagera son 
savoir sur la tradition humaniste et son évolution au cours des siècles.

Dénommé « humanisme » par la suite, ce mouvement d’idées culmina en Europe au 
XVIe siècle. Il se caractérise par la redécouverte des humanités gréco-latines comme 
des textes des Pères de l’Église et par la place centrale qu’il accorde à la personne 
humaine. Thibaut Gress évoquera la diversité des manifestations de l’humanisme dans 
la culture occidentale jusqu’à nos jours – dans la peinture, la philosophie et la littérature 
notamment – afin de montrer en quoi la transmission de cette tradition est un enjeu 
de civilisation très contemporain. 

 d’infos
41 avenue Longueil.  
Ouvert du lundi au vendredi  
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h,  
samedi de 10h à 12h30. 
 

01 39 62 63 64
contact@tourisme-maisonslaffitte.fr
www.tourisme-maisonslaffitte.fr

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE 
Entrée place du Maréchal Juin 
01 34 93 12 91 
bibliotheque@maisonslaffitte.fr

Retrouvez toute l’actualité  
de la bibliothèque sur : 
https://bibliotheque.maisonslaffitte.fr

Heure du conte

Mercredi 3 février 
de 15h30 à 16h :  
« Les aventures 
de  Char les  le 
dragon     !    » pour 
les 3 à 6 ans 
Apprendre à voler 
et à cracher du feu, 
tomber amoureux, 
se faire des amis… 
pour Charles, ce 

n’est pas facile tous les jours d’être un 
dragon !

Mercredi 10 février, 
de 15h30 à 16h : 
« Fabuleux destins » 
pour les 7 à 10 ans
Nous vous proposons 
d e  d é c o u v r i r  l a 
collection Petite & 
Grande aux éditions 
Kimane, qui dresse le 

portrait de femmes qui ont changé le cours 
de l’histoire par leur courage, leur talent 
ou leur détermination.

Tous les mercredis après-midi (sauf pendant les vacances scolaires), la section 
jeunesse de la bibliothèque municipale propose des animations.
Vous pouvez réserver votre place par téléphone au 01 34 93 12 88, à partir de 9h, ou 
à la bibliothèque (section jeunesse), à la date indiquée (nombre de places limité).

C U LT U R E  5

SOUS RÉSERVE
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Mary Bartlett 
INVENTE LA DÉCO « DÉLIC ART »

 
Mansonnienne depuis 13 ans, Mary Bartlett se voue à une passion, celle de 
décorer son intérieur en détournant les objets trouvés dans la rue, parfois au 

rebut, avec sa sensibilité artistique tout en en conservant l’originalité.

E l le n’est pas peintre, ni 
décoratrice d’intérieur ; elle 
aime simplement utiliser la 
technique du pochoir, peindre 

des damiers ou des motifs de feuilles, 

glycines, oiseaux, poissons sur des 

fonds colorés et lumineux tels que le 

rouge, le jaune, le fuchsia et recréer 

son intérieur avec des portes en trompe 

l’œil. Icones, miroirs, bahuts, chaises 

sont repeints d’un décor très personnel. 

Le tout pourrait paraître hétéroclite et 

pourtant,  i l  s’ intègre dans une 

composition parfaitement orchestrée 

haute en couleurs.

À la façon de Claude Monet qui, des 

jardins à la cuisine, a appliqué tout son 

art pour décorer sa maison à Giverny 

et tromper le temps, Mary a entrepris 

pendant le confinement de revisiter 

son intérieur, des murs aux plafonds 

dans son style de déco « Délic Art » 
s’inspirant à la fois de l’Art déco (années 
40) et du courant psychédélique 
(années 70).

D’origine écossaise, Mary a repris, à 
plus de 60 ans, des études en cinéma 
et psychologie. Elle adore apprendre. 
Confinée de mars en mai, puis en 
novembre comme tous les Mansonniens 
en 2020, les cours, en ligne depuis la 
covid-19,  devenus un peu fastidieux,  
elle s’évade dans la création, dans l’objet 
qu’elle aura trouvé par un heureux 
hasard ou échangé. Elle s’inspire de 
toutes les formes d’art et de ses 
expressions à Maisons-Laffitte, ville qui 
a définitivement conquis son cœur, et 
participe à de nombreuses actions 
caritatives (rend visite aux résidents en 
EPHAD, …) ouvrant très volontiers sa 
maison à qui souhaite y entrer.   

Mon style, le «Délic Art», est à mi-chemin de l’Art déco  
et du mouvement psychédélique 
“

”
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Parc du château  
de Maisons  

LA RÉGÉNÉRESCENCE 

Lancés en 2020, de grands travaux de restructuration du jardin du 
château de Maisons ont été confiés par le Centre des monuments 
nationaux au paysagiste Louis Benech, sous la maîtrise d’œuvre 
de l’Architecte en Chef des Monuments Historiques, Stefan 

Manciulescu. Ils seront achevés, pour l’essentiel, cet été.

Parallèlement à la construction du château 
(1634-1646), le domaine gagne en superficie 
(1 500 arpents soit environ 500 hectares) 
avec l’acquisition par René de Longueil, 
propriétaire des lieux, de Belle-Isles sur la 
Seine, prolongeant ainsi les prairies jusqu’au 
fleuve ou encore le prieuré proche de l’église.

Avant que Le Nôtre n’ait donné ses titres 
de noblesse au jardin à la française, le 
château de Maisons s’inscrit dans une 
double et vaste perspective, pivot central 
à partir duquel s’organisent toutes les vues 
sur des jardins magnifiques, dont les 
contemporains célèbrent la profusion de 
végétaux rares : orangers, citronniers, buis 
ou tulipes. 
Lors du rachat du château en 1777 par le 
comte d’Artois (futur Charles X), les tracés 
des parterres et des avenues du parc 
changent. C’est de cette époque que date 

la création du rond-point à l’extrémité de 
l’avant-cour (actuelle place Marine). 

Le banquier Jacques Laffitte, propriétaire 
du domaine de Maisons en 1818, modifiera 
profondément le parc à partir des années 
1830, qui le voient en grande difficulté 
financière et l’acculent à vendre une partie 
de ses biens. Il conçoit une vaste opération 
immobilière et lotit en parcelles constructibles 
le grand parc (400 hectares), démantelé, 
tandis que le « petit parc » est transformé « à 
l'anglaise » selon la mode de l'époque. 

Tout au long du 19e siècle, la spéculation 
immobilière touche le « petit parc », et le 
château, isolé par la création de voies de 
circulation au plus près des douves, est 
menacé de démolition. L'État en devient 
propriétaire en 1905 le sauvant de la 
destruction.

Un ambitieux chantier 
représentant 4 M€ 
auquel s’ajoute un 
mécénat de compétence

Virginie Gadenne, administratrice  
du château de Maisons

“

”

Plus d’informations : à la réouverture  
du château, retrouvez toute l’actualité sur  
www.chateau-maisons.fr
Château de Maisons,  
2 avenue Carnot

01 39 62 01 49
chateaudemaisons@monuments-nationaux.fr 
Facebook : chateaumaisons ©
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LE PARC DU CHÂTEAU : UN ÉCRIN OUBLIÉ 
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Diminué drastiquement par l’urbanisation et remanié au cours de l’histoire, le domaine 
actuel, qui ne représente que 2 % de la surface d’origine, est une reconstitution des 
années 60. Il ne comporte que très peu de matière historique, à l’exception du bassin 
et du tracé de la terrasse sud. 
Face à ce constat d’altération, le projet vise à dessiner un écrin paysager et s’appuie 
sur certains éléments historiques pour participer à l’embellissement de la présentation 
du château. Il « ferme un petit peu l’écrin afin que ce château puisse exister dans ce 
cadre où les perspectives sont courtes et le voisinage trop présent », précise Stefan 
Manciulescu.

UN NOUVEL ÉCRIN VÉGÉTAL POUR LE CHÂTEAU

Le paysagiste et l’architecte ont travaillé 
sur l’architecture des masses végétales 
pour « dilater » l’espace et combattre la 
petitesse du domaine, en redessinant les 

allées, en renforçant les plantations, en 
supprimant le saut-de-loup et plus 
g é n é r a l e m e n t  e n  d e n s i f i a n t  l e s 
aménagements paysagers. 

Charmes communs, chênes au feuillage 
persistant, saules blancs, séquoias géants 
ou encore tilleuls argentés : plus d’une 
centaine d’arbres sont plantés à 
l’extrémité du domaine remodelé pour 
être accessible aux promeneurs. 

Les deux parterres centraux seront traités 
en prairie fleurie et bordés d’une rangée 
de tilleuls taillés en rideaux. L’allée centrale 
sera engazonnée et tondue ras afin de 
conserver la lisibilité de sa forme soulignée 
par huit topiaires d’ifs remployés, marquant 
le tour du bassin restauré et remis en eau 
avec ses 39 jets. « Je me suis permis d’être 
irrespectueux à l’égard de l’histoire tout 
en gardant un peu de formalité en faisant 
en sorte, par exemple, que les tilleuls 
la i ssés  l ib res  pour  masquer  les 
constructions postérieures environnantes 
soient doublés par un alignement de tilleuls 
taillés en rideau à la façon du 17e siècle. 
(…). », explique Louis Benech, paysagiste.

LE JARDIN CÔTÉ SEINE

Maçons,  
sculpteurs et  
ferronniers d’art  
à l’ouvrage
Le chantier concerne aussi de nombreux 
éléments bâtis dont la restauration 
mobilise compagnons et artisans qui 
interviennent sur les murs du domaine, les 
bancs, les balustres, les ferronneries des 
grilles ou encore les salles de fraicheur. 
Les décors et murs de ces deux « grottes à 
plan tréflé » situées sous la terrasse sud 
(redécouvertes en 1956), seront restaurés, 
leur plafond agrémenté d’un oculus de 
pierre et de verre et leur accès orné par une 
grille ajourée.
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Le réaménagement du parc permettra aux 
visiteurs de profiter pleinement du jardin 
et de nouvelles vues et perspectives 
offertes sur le château.

L’avant-cour, déjà magnifiée par la récente 
restauration du portail, laissera davantage 
de place à l’aspect minéral, plus adapté 
et en lien avec l’histoire du lieu. Des 
chênes verts taillés en rideau, seront 
plantés en bordure des murs bahuts, 
contribuant à protéger les vues du château.

La terrasse sud qui longe le château et 
ouvre sur le jardin, retrouvera sa fonction 
de promenade, agrémentée d’une double 
rangée de caisses d’orangers et de fausses 
caisses taillées dans un bloc d’if. Bancs 
de pierre et salles de fraicheur situées 
sous l’arc que forme chaque escalier latéral 
de la terrasse seront restaurés. L’ensemble 
du domaine bénéficiera d’un réseau de 

LIEU DE PROMENADE ET D’AGRÉMENT
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drainage et d’arrosage automatique 
rendu possibles par d’importants travaux 
de terrassement.

Pas moins d’une dizaine d’entreprises 
contribuent à cet ambitieux chantier qui a 
nécessité un budget du CMN de 4 M€ 
auquel s’ajoute un mécénat de compétence 
de l’entreprise Lefevre du groupe Aurige.

Ce que j’aimerais, c’est que 
cette prairie qui entoure  
le bassin soit suffisamment 
agréable pour que les 
visiteurs aillent jusqu’au  
bout pour avoir la jolie  
lecture sur le château

Louis Benech, paysagiste.

“

”

 1 - Remodelage du fond de la perspective du jardin côté Seine

2 - Création des parterres et correction des alignements

3 - Transformation de la terrasse Sud en promenade d’agrément

4 -  Achèvement de la restauration de ses accès : murs de clôture  
et grilles en ferronnerie

5 - L’avant-cour d’honneur redessinée et les pelouses remises en état

Les cinq grandes  
étapes du chantier

Au 12 novembre 2020

Au 10 novembre 2020

Au 8 décembre 2020
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Concert en hommage  
à Rollo Kovac 
SAMEDI 6 MARS À 20H30, ANCIENNE ÉGLISE

Musique pour la Vie et pour un Monde Meilleur  
vous invite à une soirée musicale de très  
grande qualité par les jeunes violonistes de 
l’Académie Internationale d’Art Musical, école 
traditionnelle russe, de Rollo Kovac qui nous  
a malheureusement quittés au printemps dernier, 
quelques jours après le concert qu’il nous  
a offert en 2020.  Certains de ses anciens élèves 
devenus aujourd’hui professionnels joueront  
en sa mémoire pour le public de notre ville qui  
a su lui réserver un si chaleureux accueil chaque 
année. Carl Philip, le jeune harpiste finaliste  
de l’émission des Prodiges l’accompagnera avec 
émotion au son de sa harpe.
Ces jeunes virtuoses travaillent de longues 
heures pour atteindre un tel niveau…
Votre présence et vos applaudissements sont leur 
plus grande source d’encouragement. 
Ils comptent sur nous tous ! 

Renseignements : musique.plv@orange.fr 
ou au 06 18 05 25 05

Jusqu’au 27 février 2021, le Lions Club de Maisons-
Laffitte - Le-Mesnil-le-Roi organise une grande 
collecte de lunettes usagées, au profit de Medico 
Lions Club de France : « Redonnez la vue à des yeux 
sans vie » ;  Des boîtes de collecte sont mises à 
disposition du public auprès des nombreux 
professionnels de santé, commerçants des deux 
villes, maisons médicales, mairies, bibliothèques, 
écoles… soutenant l’opération : venez y déposer  
vos anciennes lunettes. Une fois triées et recyclées, 
de nouvelles paires de lunettes seront 
reconditionnées et redistribuées aux populations 
défavorisées des pays en développement.

Plus d’informations
www.lions78600.org – www.medico-lcf.org

Les Lions Club 
lancent un  
nouveau défi !  

Le Défi Énergie est un moyen d’engager votre 
famille dans une démarche de diminution de ses 
consommations d’énergie et d’eau, sans investir 
dans des travaux importants. Rejoignez d’autres 
familles pour former une équipe locale et progresser 
grâce aux conseils des professionnels qui vous 
accompagneront - le Centre Info Énergie des 
Yvelines Nord. Découvrez les écogestes que vous 
pourrez mettre en place sans diminuer votre confort.
Participation au défi libre et gratuite.

Plus d’informations
Courriel : asso.mldd@gmail.com 
Téléphone : 06 22 09 30 77
Site : https://defis-declics.org/fr/mes-defis/defi-
energie-et-eau-du-nord-yvelines/,  
équipe MLDD !
Blog : mldd.fr

 https://www.facebook.com/MLDDTOUSENSEL/

Diminuer votre  
consommation  
d’energie et d’eau ? 
RELEVEZ LE DÉFI ! JUSQU’AU 30 AVRIL !

SACM

CONFÉRENCES ORGANISÉES PAR LA SOCIÉTÉ  
DES AMIS DU CHÂTEAU DE MAISONS

● Samedi 6 février 
à 15h, Centre 
Brassens au 
Mesnil-le-Roi :  
« La Restauration  
ou les débuts  
de la France 
contemporaine » 
par Emmanuel  
de Waresquiel, 
historien, écrivain 
biographe.

Cette courte période de notre histoire  
de France qui aura duré 15 ans, de 1814  
à 1830, sous les règnes respectifs  
des deux frères cadets de Louis XVI, 
Louis XVIII et Charles X mérite bien mal 
son nom. Loin d’être un retour à l’ancien 
régime, elle est l’une des périodes  
les plus originales de notre histoire 
contemporaine…

● Lundi 8 février à 15h, salle Lacaze,  
24 rue du Mesnil : « La revue de presse 

de la semaine sanglante (21-28 mai 1871), 
le drapeau tricolore contre le drapeau 
rouge…, par Michel Passalacqua, 
président de la Société d’histoire  
des 1er et 2e arrondissements de Paris.  
La dernière revue de presse de la 
Commune offre un panorama dramatique 
du conflit entre les Versaillais et les 
fédérés prêts à mourir pour la République.  
Réservation conseillée compte-tenu 
des mesures sanitaires risquant de 
limiter le nombre de participants. En 
cas d’annulation, suite à de nouvelles 
directives, les places seront remboursées.

Tarifs conférence : 5 € adhérents 
SACM, sociétés historiques  

et étudiants ; 12 € prix public

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

Collecte de sang  
mardi 9 février au Club Loisirs 
Retraités, 29 rue Puebla.
Sur RDV : mon-rdv-dondesang.
efs.sante.fr
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Basket 
MLB MISE SUR LA JEUNESSE 

Discipline très appréciée par les jeunes 
mansonniens, le basketball est présent dans 
la ville à travers son club Maisons-Laffitte 
BasketBall. Formés par ce dernier, plusieurs  
de ses joueurs et entraîneurs évoluent 
aujourd’hui au niveau national et international, 
tels qu’Elliott de Wit devenu assistant coach 

d’une équipe en NBA.

L e club Maisons-Laffitte BasketBall 
(MLB) est devenu autonome en 
2000 et compte aujourd’hui plus 
de 210 licenciés dont la plupart sont 

des jeunes de 6 à 20 ans domiciliés sur le 
territoire communal.

Exemple du sérieux et du travail d’exigence 
que font preuve les entraîneurs qualifiés 
du club, l’équipe masculine cadets (U17) a 
été sacrée Vice-championne d’Île-de-France 
en 2012 face à des clubs plus capés tels 
que Levallois-Perret et Saint-Denis. Un 
exploit dont peuvent se prévaloir certains 
joueurs et entraîneurs formés à Maisons-
Laffitte et qui évoluent désormais au niveau 
national et international, à l’instar d’Elliott 
de Wit (portrait à retrouver sur la page 
suivante).

La formation des jeunes est au cœur des 
priorités du club de basket. En partenariat 
avec la Fédération de basket, l’opération 
« Basket-école » permet notamment de  
fournir des équipements (ballons, kits de 

jeux, notices d’exercices etc.) aux collèges 
de Maisons-Laffitte afin que les élèves 
puissent pratiquer ce sport d’équipe. 
Depuis 2019, MLB a également mis en 
place une « Basket Académie » qui propose 
des cours aux jeunes qui ne connaissent 
pas la discipline mais qui aimeraient s’y 
initier dans le cadre d’un loisir, sans 
supporter la pression des compétitions.

Au cours des confinements successifs où 
les activités sportives ont été mises à l’arrêt, 
le club Maisons-Laffitte BasketBall a tenu 
à conserver le contact avec ses adhérents. 
Pour ce faire, il a renforcé la communication 
sur ses comptes Facebook et Instagram 
et a lancé différents jeux, sur son site 
internet, à destination des jeunes avec 
des lots à gagner.

Depuis le 15 décembre, les mineurs peuvent 
de nouveau retrouver les bancs du 
gymnase et suivre leurs entraînements au 
gymnase Colbert, récemment agrandi et 
rénové, dans des conditions optimales.

Malgré la situation actuelle, notre ambition première 
est d’emmener les jeunes le plus loin possible  
et de leur transmettre les valeurs chères à notre 
sport : le partage, le fair-play et l’esprit d’équipe 

François Bidoux, président du club

“

”

INTÉRESSÉS ? 

Vous pouvez rencontrer les membres  
du club lors des prochains Forum des 
Associations et Fête des écoles.  
Dans une démarche écologique et  
éco-responsable, toutes les inscriptions 
 se font sur le site internet du club. 

 d’infos
Maisons-Laffitte BasketBall : Gymnase 
Colbert, 3 avenue Beaumarchais

06 01 73 80 36 
www.mlbasket.fr

 Maisons-Laffitte BasketBall (MLB) 
Instagram : @maisonslaffittebasket
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Un Mansonnien en NBA
Intégrer une équipe de la NBA est une 
consécration rare pour un basketteur non-
américain ; pour un coach français, c’est 
une mission quasi-impossible. C’est 
pourtant l’authentique exploit réalisé l’été 
dernier par un Mansonnien : Elliott de Wit. 

Si rien ne semblait prédire une telle 
trajectoire, cet amoureux de la balle 
orange a toujours su forcer le destin. Il 
comprend vite qu’il ne sera pas basketteur 
professionnel mais, décidé à vivre de sa 
passion, il se consacre pleinement au 
coaching. D’abord au Maisons-Laffitte 
BasketBall, puis dans de plus grosses 
structures. A force de travail, il se retrouve, 
jeune, sur la voie royale pour coacher 
professionnellement en France.

Le rêve américain devient très vite un 
objectif à atteindre. Il ne parle pourtant 
pas anglais et ses diplômes ne sont pas 
reconnus outre-Atlantique. Peu importe, 
à 20 ans, Elliott repart de zéro. Il étudie 
et coache d’abord en Junior College, 
puis intègre Texas Tech, une place forte 
du basket universitaire (l’antichambre de 
la NBA). Une prouesse, déjà, pour un 
coach français. Il y décroche un Master 
tout en étant le Video Coordinator de 
l’équipe, finaliste du championnat 2019.

Il aurait pu « se contenter » d’une carrière 
à ce niveau, déjà prestigieux. Mais Elliott 
est ambitieux. Le réseau qu’il a construit 
lui permet d’être en contact avec plusieurs 
équipes NBA. 

En août 2020, le rêve  se concrétise : 
l’équipe des Detroit Pistons lui propose 
de devenir assistant coach, en charge 
de la vidéo et du développement des 
joueurs. Une chance, mais certainement 
pas une fin en soi. Le Mansonnien, toujours 

attaché à sa ville et son club de cœur à 
qui il rend visite à chacun de ses retours 
en France, a assez trimé pour s’inventer 
un chemin improbable jusqu’en NBA. 
Alors ne comptez pas sur lui pour arrêter 
de repousser les limites !

En intégrant un petit 
club, il n’est pas 
impossible d’atteindre 
des sommets !    

Jean-Claude GIROT

Maire-adjoint délégué  
aux Sports, à la Jeunesse  
et aux Associations

“

”
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Champion de France 
avec les U17 en 2015
Elliott de Wit a commencé à entraîner à 
Maisons-Laffitte et à Levallois, en prenant  
des catégories jeunes. En 2015, alors assistant 
à l’Entente Le Chesnay Versailles 78 Basket,  
il est sacré champion de France avec les U17.  
Son équipe s’étant imposée contre Monaco avec 
une remontée spectaculaire de 17 points !
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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

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.

 

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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COLLECTE DES ENCOMBRANTS
● Zone Ville : mercredi 10 février
● Zone Parc : mercredi 24 février

COLLECTE DEEE et TOXIQUES
Place de l’Église Saint-Nicolas
Samedi 20 février de 9h à 13h

NAISSANCES
Décembre - 2 : Séraphine BONNET. 12 : Hector 
CARLIER. 13 : Thimothée BREMENT. 14 : Natalya 
BEJEDI. Louis GLORIANT. Eve JEANGENE 
HAILLEZ.

MARIAGES
Décembre - 4 : Ann-Karol IPEDISSY et Mathieu 
ORMA. 12 : Sarah AGAN et George AFFUL.  19 : 
Alizée NAVARRO et Ludovic DEPRET. 21 : Jessica 
SCHMIDT-DOHNA et François-Xavier TASIAUX.

PACS
11 décembre : Mégane LARTILLOT et Yoan 
GUETTIER. Huihui DING et Benoît VALADIER.

Événements publiés avec l’accord des familles

ÉTAT-CIVIL

Trop de charges, trop de dettes à rembourser ? Vous n’y arrivez plus. Il faut trouver 
rapidement une solution. Le Centre Communal d’Action Sociale, en partenariat 
avec l’association CRESUS Île-de-France, vous propose une permanence mensuelle 
gratuite depuis le 1er janvier 2021. Prenez rendez-vous au 01 34 93 85 08.

MIEUX GÉRER VOTRE ARGENT AU QUOTIDIEN

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

PHARMACIES DE GARDE
DIMANCHES & JOURS FÉRIÉS

7 février : 
Pharmacie du Printemps 
80 avenue Maurice Berteaux, 
Sartrouville, 01 39 57 73 44

14 février : Pharmacie Blanchard
165 rue Gabriel Péri,  
Sartrouville, 01 39 14 94 62

21 février : Pharmacie du Parc  
1 avenue Longueil,  
Maisons-Laffitte, 01 39 62 00 77

28 février  : Pharmacie du Marché  
80 rue Louise Michel,  
Sartrouville, 01 39 14 14 05

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

AGENDA 
ACTIVITÉS CULTURELLES
EXPOSITIONS
Épopées mansonniennes
Œuvres d’art urbain C215
Parcours en ville

Élise Steiner - ANNULÉ
Jusqu’au 7 février
è Page 22

DIMANCHE EN FAMILLE
Ondin et la petite sirène - SOUS RÉSERVE
Dimanche 7 février
è Page 23

CONFÉRENCE
Tradition humaniste,  
pourquoi la transmettre ?
Samedi 6 février
è Page 24

La commune - La revue de presse  
de la semaine sanglante
Lundi 8 février
è Page 29

ACTIVITÉS SPORTIVES
CSO
Carrières Molière 
Dimanche 28 février
è Jumping de Maisons-Laffitte 
06 18 90 03 87

Sous réserve de l’évolution du contexte 
sanitaire et de la clause de revoyure fixée 
le 20 janvier pour les théâtres, musées, 
cinémas et enceintes sportives.

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
1. Inscrivez-vous sur le site de la Ville : www.maisonslaffitte.fr et  
créez votre Compte citoyen.
2.  Cliquez sur le lien que vous recevrez par courriel afin de compléter  

vos coordonnées sur « Mon Profil » et validez votre consentement.
3. Pour activer les alertes SMS : Connectez-vous sur le site de la ville.  
Sur « Mon tableau de bord », dans « Mes abonnements », cochez : « Activer ALERTE SMS ».

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

FEST IVAL  DU
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4 mars Ouverture L’ATALANTE [MAISONS LAFFITTE] 
5 mars LE FONTENELLE [MARLY LE ROI]

6 mars Clôture et Palmarès LOUIS JOUVET [CHATOU]
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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.

LISTE ENSEMBLE À GAUCHE POUR MAISONS-LAFFITTE

Urbanisme, la casserole a débordé…

Demander à la mairie de parler d’urbanisme, c’est avoir l’assurance d’un vent sur Maisons-Laffitte, tant 
elle brasse de l’air.

C’est une tribune pleine de déception que j’écris suite à la lecture du dernier magazine qui a deux 
pages sur l’urbanisme, pleines de postures, qui ignorent les causes et se vantent de peu.

Nous y apprenons donc que :

l Après 30 ans d’une politique laxiste et de laissez-faire, nous n’avons plus qu’un foncier très contraint. 
Imagé, l’équipe municipale se plaint d’avoir plongé dans la Seine de s’en trouver trempée.

l Pour des raisons idéologiques, nous avons fait moins de la moitié de nos objectifs de logements 
sociaux sur 2014-2019. Rappelons que 50% d’entre nous pourraient en bénéficier, quel maire oserait 
priver ses administrés d’un logement abordable ?

l Les promoteurs n’ont pas carte blanche vu que la mairie utilise contre eux sa grosse voix qui ne fait pas 
peur à grand monde, au vu des magnifiques constructions qui fleurissent. Regardons Saint-Germain-
en-Laye, faisons une charte promoteur, avec de vraies contraintes.

l L’hippodrome accueillerait des activités dans ces tribunes, mais c’est la hauteur des constructions qui 
est pour cela déplafonnée. Quand c’est flou, c’est qu’il y a un loup.

l Finalement les fameux pas japonais, si chers à notre maire et son idée de l’écologie. Ces derniers 
sont généralement des solutions d’appoint, et non l’arme principale pour la préservation de la biodi-
versité urbaine. 

Si la mairie surveille, selon ses dires, notre urbanisme « comme le lait sur le feu », autant dire que 
cela fait bien longtemps que la casserole a débordé.

Amitiés,

Nicolas LJUBENOVIC,  
Contactez-nous sur contact@egml2020.fr

Retrouvez le conseil municipal en direct et les précédents 
sur facebook.com/EGML2020 et sur egml2020.fr

LISTE MANSONNIENS, JE M’ENGAGE POUR VOUS  !

Mesdames, Messieurs,

Changement d’année certes mais pas de situation sanitaire. Nous vivons désormais au gré des courbes 
de contamination. Confinements, couvre-feux, télétravail, nous sommes plongés dans une instabilité 
quasi quotidienne, nourrissant l’espoir du retour à une vie normale.

Cette instabilité emporte des conséquences sur la situation de l’emploi, multipliant les difficultés profes-
sionnelles.

Malgré tous les efforts accomplis par le corps enseignant, le suivi pédagogique des enfants est très 
malmené, aggravant les difficultés d’apprentissage.

Au plan économique, certains secteurs souffrent plus que d’autres depuis bientôt un an.

Nous le constatons avec l’annulation quasi-systématique des manifestations culturelles. Vecteur de 
lien social et de bien-être, les habitués des salles de spectacles et du cinéma en souffrent, tout comme 
les écoles qui voient leur programme pédagogique amputé. Il en va de même des clubs et salles de 
sport, condamnés à l’attente.

Mais il est un secteur qui souffre particulièrement, en silence, affligé par la responsabilité de favoriser 
la transmission du virus : celui des bars, cafés et restaurants.

Nous avons la chance d’avoir des établissements de grande qualité à Maisons-Laffitte. Les dispositifs 
d’aide mis en place par l’État ont permis à ceux qui ont pu en bénéficier de tenir quelques mois, mais 
en hypothéquant leur avenir.

Or, à quoi ressemblerait notre ville sans ces lieux de vie ?

Même si ce n’est que ponctuel, la vente à emporter permet de limiter la casse. Ne les oublions pas. 
Tenez bon !

Aussi, je dédie cette tribune à tous ces oubliés de la crise sanitaire en leur réaffirmant notre soutien le 
plus profond. N’hésitez pas à nous contacter. Vous pouvez compter sur nous.

Votre bien dévouée,

Amélie THEROND KERAUDREN, Conseillère municipale 

LISTE TOUS POUR MAISONS-LAFFITTE

La Majorité municipale a écrit un dithyrambique article sur sa politique d’urbanisme dans le 
précédent magazine de la ville ! Serait-ce dû aux colères générées par cette forêt de grues dans 
l’horizon mansonnien ? 

Nous sommes tous témoins d’une bétonisation galopante !

À lire ses réponses, la ville aurait pieds et poings liés dans le destin de notre ville du fait des objectifs de 
densification définis par la loi ALUR et le Schéma Régional de l’Habitat et de l’Hébergement. 

La Mairie n’aurait plus son mot à dire ? 

En même temps, sans souci de l’incohérence : 

l « Tout est mis en œuvre pour maitriser l’urbanisme et le caractère résidentiel, pour réduire la densi-
fication. » dixit le Maire !

l La Municipalité dit surveiller les promoteurs mais elle a facilité une densification débridée du 
centre-ville depuis 2017 avec l’adoption du plan local d’urbanisme et il n’y a aucune orientation pour 
des projets de qualité architecturale ni d’adéquation des projets avec l’environnement. Il manque 
un cahier de recommandations qui pourrait être décliné par quartier pour valoriser leur caractère !

l Elle se vante des principes affirmés sur la protection du cadre de vie et des espaces verts dans 
le Projet d’Aménagement et de Développement Durable mais un décalage évident est visible sur 
le terrain.

Conjuguons passé, futur et exigences de l’État !

Penser la ville avec les habitants des quartiers et les acteurs associatifs serait une démarche 
résolument moderne. Convions-les à l’élaboration de la Charte pour la protection des arbres qui est 
promise par la ville

Le manque de vision anticipatrice d’avenir est criant ! 

Tenir compte des habitants et des arrivants, de l’histoire de la ville, du patrimoine vert et bâti, en ville 
comme dans le Parc, voilà ce que serait une Cité en phase avec son temps. 

Janick GÉHIN, Conseillère départementale,  
Charles GIVADINOVITCH, Anne LAVAGNE, Philippe LIÉGEOIS, 
Valérie SINGER, François DREUILHE, Tania GÜNTHER-FUMAT

Retrouvez-nous sur Facebook : Tous pour Maisons-Laffitte 
Courriel : touspourml@gmail.com

LISTE AGIR POUR MAISONS-LAFFITTE

Un plan vélo pour Maisons-Laffitte !

Maisons Laffitte est une ville dont la 
qualité de vie est reconnue et nous 
avons tous à cœur de la préserver. 
Dans cette perspective mais aussi afin 
de répondre aux enjeux de mobilités 
douces de demain, la ville s’est engagée 
dans l’élaboration de son Plan Vélo.

Ce Plan Vélo, construit en concertation 
avec les collectivités et les différentes 
associations locales de Maisons Laffitte 
et Mesnil-le-Roi, a pour but de permettre 

et de promouvoir un usage du vélo au quotidien et de loisirs, dans un souci de cohabitation en toute 
sécurité avec les autres modes de déplacements.

Ce Plan Vélo s’inscrit dans la continuité des actions déjà menées : implantation conséquente de près 
de 650 arceaux vélos aux abords de la gare et en ville, 2 stations de gonflage et de réparation (gare et 
piscine), circulation apaisée et partagée dans certaines rues, nouvelles pistes cyclables…

Ce Plan Vélo se déploie autour des attentes exprimées : faciliter les déplacements avec des parcours 
cyclables balisés, sécuriser les points de passage difficiles pour les cyclistes, envisager des solutions 
de stationnements plus sécurisés et pouvoir stationner aisément en ville et à proximité des équipements 
publics, développer des services facilitant la vie des cyclistes…

Le dialogue avec les différents partenaires a également permis d’ouvrir la réflexion vers de nouveaux 
sujets comme un vélo-école, un atelier pour apprendre à réparer soi-même…

Enfin, ce Plan Vélo comprend un volet pédagogique pour encourager la pratique du vélo et mieux lutter 
contre le vol, véritable fléau et premier frein à la pratique régulière du vélo.

Le Plan Vélo de Maisons-Laffitte traduit la politique cyclable volontariste de la Ville dont le point d’orgue 
sera la Fête du Vélo, le 8 mai prochain. Alors, tous à votre agenda et à votre vélo !

Sandrine COUTARD 
Maire-adjointe déléguée à l’Attractivité économique du territoire  

et au Développement durable
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Découvrez nos 2 belles adresses 
à Maisons-Laffitte

0 973 019 202 
marignan.immo

MARIGNAN, Société par Actions Simplifiée au capital de 12.000.000 Euros ayant son siège social à LEVALLOIS-PERRET,
4 place du 8 mai 1945, régulièrement inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de la ville de NANTERRE 
sous le numéro SIREN 438.357.295. Illustrations à caractère d’ambiance ©Scenesis

RÉSIDENCE DU BOIS BONNET

RÉSIDENCE DU CLOS

Marignan, promoteur immobilier 
historique, vous accompagne 
et opère sur le marché français 
depuis plus de 45 ans.

À 10 min à pied de la gare 
de Maisons-Laffitte 

Bien desservie par les 
transports en commun

Des appartements 
du studio au 5 pièces

Jardin privatif à l’arrière 
de la résidence et belles 
terrasses au dernier étage

Un emplacement excep-
tionnel à 250 m de la Gare 
et à proximité de tous les 
commerces de l’avenue 
de Longueil
 
Des appartements 
du studio au 5 pièces

Une résidence à taille 
humaine dans un quartier 
calme et résidentiel
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GARAGE GUILLUT

Vente de véhicules neufs et d’occasion

3 rue Pauline Kreuscher 

78600 MAISONS-LAFFITTE 

Tél. 01 39 62 16 97

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

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


