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

Maisons-Laffitte - Proche de l'essentiel
Maison ﬁn 19ème rénovée charme de
l’ancien séjour double lumineux avec
cheminée et terrasse cuisine équipée
4 chambres 2 SDB 1 SDE le tout sur un
sous-sol total jardin et parking - 120 m2

Dans le cadre de votre projet
immobilier
Immo-Concept propose de vous
offrir l'estimation de votre bien.
C’est confidentiel et sans
engagement...

Libre le 15 juillet 2021

1 095 000 €

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

Contactez-nous au 01 39 62 17 17

Maisons-Laffitte - Proche Centre

Maisons-Laffitte - Parc du Château

Résidence recherchée appartement
familial 3 chambres - 107 m2

Résidence neuve appartement
d'exception avec 3 chambres - 100 m2

630 000 €

1 267 000 €

1 030 000 €

EPS COORDINATION

VOTRE ESPACE CONSEIL

ACTIBAIE CONCEPT
FENÊTRES

PORTES

DEVIS T
I
GRATU

VOLETS

Haute tension
Basse tension
Garantie décennale

INTERVENTIONS
PARTICULIERS ET
PROFESSIONNELS
Du lundi au jeudi
9h - 12h / 13h50 - 17h45
Vendredi
9h - 12h / 13h50 - 16h45

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

01 30 61 67 67

ARTISAN

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

depuis 1990

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

www.epscoordination.fr

01 39 12 18 58
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Sécurité TOUT AZIMUT
Sécurité publique
On connaît l’adage, notre sécurité est notre première liberté.
Force est de constater que notre première liberté est fortement malmenée.
L’engagement des policiers n’est pas en cause et je ne peux que me féliciter
de l’étroite coopération que j’entretiens avec le Commissaire de Police, Gérard
Willemin. Il en va de même avec la Police municipale dont les moyens augmentent
régulièrement.
Toutefois, je constate avec consternation que la Police nationale manque
singulièrement de moyens. L’État ne remplit plus sa mission régalienne de
sécurité, obligeant ainsi les collectivités à pallier le recul de l’État ; il s’agit d’une
défaillance grave.

“

Notre sécurité est
notre première liberté

”

Sécurité routière
La sécurité, c’est aussi la sécurité routière.
Nous travaillons activement au plan vélo qui va concerner toute
la ville avec des zones de partage, notamment dans le Parc et le
Petit Parc.
Il importe que les cyclistes, comme les piétons, respectent le code
de la route. La démagogie n’est pas acceptable dans ce domaine,
il en va de la sécurité de chacun d’entre nous.
À propos, certains de nos concitoyens ne semblent pas savoir ce
que signifie le panneau « Stop ». La Police municipale, en moins
de deux heures, a constaté que près de 70 automobilistes n’avaient
pas respecté les « Stops » à l’angle de l’avenue Eglé/Leclerc et de
l’avenue Albine. Merci de marquer l’arrêt aux « Stops », votre
vigilance vous évitera de perdre 4 points…

Sécurité sanitaire
La sécurité, aujourd’hui, c’est aussi la sécurité sanitaire.
Le centre de dépistage antigénique, situé 4 avenue Longueil, a permis de dépister
depuis son ouverture, en décembre, avec l’aide de la Région et de La CroixRouge, 1 651 personnes.
Maisons-Laffitte attend, comme de nombreuses villes, les vaccins dont les stocks
sont en nombre limité. Le centre de vaccination à disposition des Mansonniens
sera installé à Sartrouville, espace Gérard Philipe. Il sera également accessible
aux habitants de Houilles, Sartrouville, et du Mesnil-le-Roi. Bien entendu, les
Mansonniens ont la faculté de s’inscrire dans les centres alentours, de SaintGermain-en-Laye ou Poissy par exemple.
Les personnes âgées et souffrant d’un handicap sont invitées à prendre l’attache
du CCAS (Tél. : 01 34 93 85 08) pour se faire aider dans leur inscription et
déplacement vers un centre de vaccination.
Enfin, j’accentue nos recherches pour trouver des médecins généralistes et j’ai
bon espoir d’y parvenir… Je rappelle que la clinique de Maisons-Laffitte assure un
service d’urgence 24h/24 ; je me félicite que le service de médecine de l’hôpital
de jour prenne une vitesse de croisière qui va lui permettre d’assurer sa pérennité.
La sécurité à Maisons-Laffitte, ce n’est pas un slogan, c’est une vigilance tout
azimut.

Jacques MYARD
Membre honoraire du Parlement
Maire de Maisons-Laffitte

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE
VOTRE VILLE SUR
WWW.MAISONSLAFFITTE.FR
ALLÔ, MONSIEUR LE MAIRE ! •
LE LUNDI DE 11H À 12H • 01 39 62 38 58

3

Vivre à MAISONS-LAFFITTE
n° 210 - Mars 2021

Toute l’équipe
vous présente ses

Un projet ?
Meilleurs Vœux
Consultez-nous.
pour la nouvelle année
2014

Nouvelle Twingo Electric et Nouvelle Sandero

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

LA NORMANDE
NETTOYAGE GÉNÉRAL

LA NORMANDE

Fédération
des Entreprises
de Propreté

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

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

109 rue des Côtes - 78600 Maisons Laffitte
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La police municipale,
garante de la
tranquillité publique
P13 L
 a v il le

• Semaine de la langue française
et de la francophonie
Les Mots s’en mêLent
• Step
• L’art du rire
• Le bonheur des uns
• Exposition Gabriele Chiari
• L’actualité de la Bibliothèque et
de l’Office de tourisme,
• Château de Maisons : participez au quiz !

P31 S
 por ts et v ie

assoc iat ive

• Handigolf : formation gratuite

en act ion

• Les permanences juridiques
• Le Centre Communal d’Action Sociale
vous accompagne
• Covid-19 : Point d’étape sur la vaccination
• Commission consultative des services
publics locaux
• Le prix du ravalement – édition 2021-2022

P33 I nformat ions

prat iques

• Dématérialisation des inscriptions scolaires
• Agenda

P34 Tr ibunes l ibres
P19 C ité du cheval

• L’entraîneur Willy Kalley nous a quittés
• Carton plein pour Yannick Fouin

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.
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Mobilisation
durable

SAMEDI 20 MARS DE 10H À 17H,
PLACE DU MARÉCHAL JUIN, CENTRE-VILLE
Les services de la Ville, la CASGBS et ses
partenaires ainsi que plusieurs associations
mansonniennes se mobilisent pour vous
proposer de nombreuses animations autour du
développement durable. Venez les rencontrer
et préservons notre environnement.
Mobilisation durable – 2018

Une fois triées et reconditionnées par
le Lions Club, elles seront redistribuées
dans une cinquantaine de pays au profit
de personnes défavorisées.

À NOTER
La collecte des DEEE et des produits toxiques,
place de l’Église Saint-Nicolas, est délocalisée
place du Maréchal Juin, ce samedi 20 mars
de 10h à 17h.

Réduction de la pollution
issue des microfibres plastiques de nos
vêtements, source majeure de pollution
aux microplastiques des océans.
L’association Autour de Toi proposera
des solutions pour agir.

d’infos
RENSEIGNEMENTS

Collecte de textiles

Service Cadre de Vie

01 34 93 71 72

S a m e d i
20 mars 2021

De 10h à 17h

Place du Maréchal Juin

MOBILISATION
DURABLE

MAISONS
LAFFITTE

Collectes exceptionnelles,
don de livres de la bibliothèque,
apiculture,
animations

RENSEIGNEMENTS
01 34 93 71 72 ou environnement@maisonslaffitte.fr
Programme sur www.maisonslaffitte.fr
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Collecte et réparation des
petits appareils électriques
et électroniques et des lampes
fluocompactes, tubes
fluorescents, lampes et tubes
à LED

L’éco-organisme Ecologic collecte vos
anciens appareils pour récupérer,
réutiliser ou détruire (en dernier recours)
les matières non-renouvelables via les
bonnes filières de traitement. Possibilité
de faire réparer vos appareils usagés.

Collecte de paires de lunettes
par le LIONS Club
Vous ignorez quoi faire des paires de
lunettes qui ne sont plus à votre vue ?

Le Relais récupère toutes sortes de
textiles, linge et chaussures, qui seront
réemployés ou recyclés (isolant,
chiffons…). Pensez à mettre vos dons
dans des sacs de 30 l maximum, donner
des vêtements propres et secs et
attacher les chaussures par paires.

Collecte des déchets toxiques
Apportez vos produits de bricolage,
peintures, huiles usagées, traitements
insecticides ou herbicides.

5 ÉVÉNEMENT

Informations sur les AMAP
L’Association pour le Maintien d’une
Agriculture Paysanne avec l’AMAP
mansonnienne Rouge Tomate,
vous permet de consommer de
manière plus responsable en
privilégiant les produits alimentaires
locaux et biologiques.

Marché gratuit « gratiféria »
Organisé par l’association MaisonsLaffitte Développement Durable :
déposez les objets (sauf vêtements) que
vous n’utilisez plus sans toutefois qu’ils
soient trop volumineux et échangez-les.

Sensibilisation au
développement durable
également par Maisons-Laffitte
Développement Durable grâce à une
animation sur les produits d’entretien
écologiques faits maison.

Collecte de bouchons
et couvercles en plastique
par l’association
Les bouchons d’amour

“

Agir ensemble
et s’engager vers plus
de durable pour ancrer
le changement

Les fonds réalisés lors de leur vente à
une entreprise de recyclage permettront
à l’association de faire l’acquisition de
matériel pour des personnes porteuses
de handicap.

”

Magali Nicolle
Conseillère municipale
déléguée à la Transition
écologique

CETTE ANNÉE, 2 NOUVEAUTÉS
Désherbage en bibliothèque
Chaque année, les bibliothèques renouvellent leurs collections en se séparant d’une
partie de leur fond. À l’occasion de cette journée, nous vous proposons de donner
ces livres et leur offrir une seconde vie.

Dégustation de miel
de Maisons-Laffitte

COMPOSTEURS DE JARDIN
Profitez du printemps pour vous mettre au
compostage ! Cette technique permet de réduire
le volume de vos ordures ménagères de
30 à 40 % grâce au recyclage des déchets végétaux
(épluchures de légumes, déchets de cuisine
et de jardin). Ainsi, vous obtiendrez un produit riche
en éléments nutritifs nécessaire à la santé
des sols et au développement de toute plante !
Pour cela, la Communauté d’Agglomération
Saint Germain Boucles de Seine (CASGBS)
propose des composteurs à prix réduit (3 modèles
en bois de 20€ à 30€) et une initiation
aux bonnes pratiques du compostage d’environ 1h.
Ces ateliers, assurés en distanciel en mars, sont
gratuits et ouverts à tous.
Pensez à vous inscrire avant début mars.

d’infos
Scanner le QR code ou
connectez-vous sur le site
www.saintgermainbouclesdeseine.fr
à la rubrique (Environnement/
Réduction des déchets/Le compostage
et le paillage/ Faites votre compost
Le compostage de jardin)

Depuis deux ans, la Ville de Maisons-Laffitte favorise
l’apiculture et compte désormais 6 apiculteurs :
3 installés chemin de la Digue près du camping
international, 3 autres à proximité du POPD.
Ils auront à cœur de vous faire partager leur passion
et vous pourrez ainsi goûter leur production de
miel.

Comme à chaque édition, nous vous attendons
toujours plus nombreux !
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La Police
municipale,

GARANTE DE LA TRANQUILLITÉ
PUBLIQUE
Chaque jour, 20 policiers municipaux veillent au respect de l’ordre
pour assurer la sécurité des Mansonniens et préserver leur qualité
de vie. Ils agissent aussi contre les incivilités et toutes les formes de
délinquance.

d’infos
RENSEIGNEMENTS
Police municipale
2 allée Claude Lamirault

01 34 93 80 88
police.municipale@
maisonslaffitte.fr
Accueil administratif :
du lundi au vendredi : 9h à 17h
samedi : 9h à 12h
Permanences 7J/7 de 7h30
à 2h du matin.

F

orce de sécurité intérieure avec
la Gendarmerie, la Police nationale
et les Douanes, la Police municipale
est placée sous l’autorité du maire
et intervient sur le territoire communal pour
effectuer des missions de prévention, de
surveillance du bon ordre, de la
tranquillité, de la sécurité et de la salubrité
publiques.

La Police municipale collabore étroitement
avec la Police nationale, notamment dans
le maintien du bon ordre public lors
d’événements publics. Ce partenariat des
forces de l’ordre est formalisé par une
convention de coordination. Il s’agit d’une
mission principale et essentielle où le
degré d’autonomie est relativement
important.

Les agents de la Police municipale sont
des fonctionnaires territoriaux, ainsi que
des agents des forces de sécurité
intérieure, dépositaires de l’autorité
publique, sous le contrôle du Procureur
de la République et des Officiers de Police
Judiciaire Territorialement Compétents
(OPJTC) dès lors qu’ils agissent dans un
domaine judiciaire.

À travers les Agents de Surveillance de
la Voie Publique (ASVP), la Police
municipale peut constater par procèsverbal les contraventions à la police du
stationnement (stationnement payant et
gênant).

Investis de plusieurs missions de polices
administrative et judiciaire, ils veillent
quotidiennement au respect de l’espace
public et de la sécurisation des axes de
passage. À ce titre, ils ont le pouvoir de
réprimer les résidents qui commettent
des infractions comme les dépôts
sauvages.
La surveillance générale de la voie et des
lieux publics s’inscrit dans le cadre d’une
police de proximité.

“

La Police municipale
est naturellement
proche des administrés
qu’elle a vocation à
protéger

”

André SANCHIS,
Chef de la Police municipale.

La Police municipale de Maisons-Laffitte est composée
de différentes unités spécialisées dont une à vélo.
Les vélos permettent aux policiers d’avoir une facilité et une rapidité de déplacement lors des interventions.
Cette unité dispose également de trois scooters.

LA BRIGADE CYCLISTE
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“

La vidéoprotection
est un excellent
outil pour prévenir
les dangers et
préserver notre
sécurité

”

Gino NECCHI
Maire-adjoint délégué
à la Sécurité

2

La vidéoprotection, soutien
précieux pour la Police municipale
Depuis de nombreuses années, la Ville déploie un dispositif de vidéoprotection
sur l’ensemble du territoire, notamment dans le centre-ville. Ces caméras
sont gérées par la Police municipale et remplissent de nombreuses missions.
Les 86 caméras installées
sur la voie publique ont
un objectif commun : la
protection des
Mansonniens. Au-delà
de la surveillance de
l’ordre public, elles
permettent de déclencher,
à toutes fins utiles, toute initiative
pour prévenir un acte de malveillance. Les
officiers de police judiciaire peuvent
réquisitionner les images enregistrées et
conservées pendant la durée légale pour
élucider des enquêtes. En 2020, la Police
nationale a procédé à 81 réquisitions
judiciaires d’images, essentiellement
pour des actes de violence et des vols.
Plus de 40 opérations de secours ont
également été réalisées grâce à la
vidéoprotection et à la réaction prompte
des agents : enfants perdus éloignés de
leurs parents ou encore personnes
désorientées sur la chaussée.
Le déploiement des caméras de voie
publique continue : en 2021, un nouveau
calendrier sur 3 ans va permettre de
poursuivre le maillage.

Le Centre de Supervision
Urbaine (CSU)
Les agents de la Police municipale, installés
au 2 allée Claude Lamirault, disposent
d’une salle de 50 m2 dédiée au CSU. Des
opérateurs de vidéoprotection assermentés
analysent, de jour comme de nuit, les
images issues des 86 caméras de voie
publique. En parallèle de la surveillance
des espaces et bâtiments publics, les
opérateurs sont en liaison directe avec
les policiers en mission en leur rendant
compte à tout moment de la situation.

questions à
Gino Necchi
QUELS SONT LES NOUVEAUX
MOYENS DÉPLOYÉS EN FAVEUR
DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ?
Alors que nous constatons un recul de la Police
nationale sur le terrain, nous avons pour objectif
de renforcer les moyens de la Police municipale :
humains d’abord, 20 policiers municipaux et 10 agents
de surveillance de la voie publique ; et matériels,
nous sommes passés de 70 caméras
de vidéoprotection à 86, en un an. Un véhicule
supplémentaire a été acheté et le parc des vélos
renouvelé, en parallèle des nouveaux locaux.
COMMENT ENVISAGEZ-VOUS
L’ÉVOLUTION DES MISSIONS
DE LA POLICE MUNICIPALE ?
Il appartient à l’État de veiller à la sécurité des
citoyens. Il existe deux domaines pour lesquels
le pouvoir régalien ne pourra jamais, à mon avis,
être délégué : le maintien de l’ordre lors des
rassemblements et manifestations publics, d’une
part et, les investigations judiciaires, d’autre part.
Les premières relèvent de la compétence du ministre
de l’Intérieur et des préfets, les autres du procureur
de la République. La Police municipale doit venir
en complément dans d’autres secteurs non moins
essentiels : la prévention, la circulation et d’une façon
générale, la police de proximité. Ces distinctions
s’avèrent nécessaires car les forces de police doivent
travailler en harmonie à la condition que, pour
chacune, les objectifs et les domaines soient clairs,
et les responsabilités bien définies.
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LA POLICE MUNICIPALE
EN QUELQUES CHIFFRES

1,2 M€
budget de fonctionnement

20
6
86

et

policiers

10

ASVP

opérateurs vidéo.
caméras de vidéoprotection


En 2020 :

7 014

appels reçus

2 512 accueils du public
2 532 mains courantes

553

interventions

81 réquisitions judiciaires d’images

Police municipale
dans un contexte de pandémie
Depuis l’arrivée de la Covid-19, les agents de la Police municipale ont multiplié
les patrouilles pour faire respecter le bon déroulement des confinements
et couvre-feux successifs. André SANCHIS, chef de la Police municipale de
Maisons-Laffitte depuis mai 2020, a répondu à nos questions.

Comment la Police municipale
s’est-elle adaptée à la période
sanitaire exceptionnelle ?
Les fonctionnaires de la Police municipale
de Maisons-Laffitte ont été pleinement
mobilisés depuis le premier confinement
et ils le sont toujours. Les agents ont dû
s’adapter aux missions qui sont les leurs
tout en respectant le protocole sanitaire.
C’est toujours délicat d’être au contact
avec le public, surtout quand il y a des
rapprochements physiques ; toutefois,
les mesures barrières sont respectées.

Quel bilan pouvez-vous établir
pour l’année 2020 ?
L’année 2020 s’inscrit dans un contexte
inédit. Une augmentation des incivilités,
des conflits de voisinage mais surtout des
violences intrafamiliales, est constatée.
La montée en puissance de la Police

municipale a permis de multiplier les
contrôles routiers et d’occuper le terrain,
notamment pour le contrôle du port du
masque obligatoire et des attestations
dérogatoires.

Maisons-Laffitte est la Cité
du Cheval® par excellence,
comment la Police municipale
a-elle intégré cette particularité ?
Les policiers municipaux suivent
régulièrement des formations sur la capture
des équidés mais aussi sur le comportement
à adopter face à eux. La brigade équestre
départementale de la Police nationale va
former nos agents très prochainement. Par
ailleurs, une surveillance particulière de jour
comme de nuit est portée sur les écuries
de la ville suite aux actes de cruautés envers
les chevaux constatés sur tout le territoire
national.

Dispositif « caméras piétons »
Déployées récemment, elles se présentent sous la forme d’un boîtier qui s’accroche sur l’uniforme
des policiers et permet de préserver des traces et des indices lors des interventions. Le policier peut
déclencher l’enregistrement quand il le souhaite et doit prévenir son interlocuteur qu’il est filmé.
Les enregistrements ne peuvent être consultés que par le responsable du service et utilisés que dans
le cadre d’une procédure judiciaire, administrative ou disciplinaire. Si les images ne sont pas réquisitionnées,
elles sont effacées sous un délai de six mois.
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Focus sur les différentes actions
de la Police municipale
En plus du maintien du bon ordre et de la protection des administrés, la Police
municipale accroît ses missions et initie différentes actions de sensibilisation.

“

Nous travaillons sur
une brigade en charge
de la protection de
l’environnement et de
la propreté de la ville

”

Samuel
CHAPELLE-GARCIA
Conseiller municipal
délégué à la Brigade
verte pour la propreté
et la salubrité

OPÉRATION
« TRANQUILLITÉ ABSENCE »
Les Mansonniens disposent d’un service
leur permettant, lorsqu’ils s’absentent
temporairement, de confier la surveillance
de leur résidence à la Police municipale
ou nationale. Celles-ci effectuent ainsi
des patrouilles et surveillent les domiciles
pour s’assurer qu’il n’y ait aucune trace
d’effraction. En 2020, 108 maisons ou
appartements ont été signalés à
l’attention de la Police municipale, soit
une nette augmentation par rapport à
2019 (55).

1

d’infos
Commissariat Police nationale
10, rue Jean Mermoz
ou Police municipale
Formulaire à retrouver sur

2

3

1. Formation dispensée par les fonctionnaires du ministère des Transports aux agents
de la Police municipale. 2. Initiation au contrôle d’un poids lourd. 3. Formation dans un
véhicule du ministère des Transports équipé pour assurer les contrôles des poids lourds.

LA PRÉVENTION ROUTIÈRE
Récemment, les policiers municipaux ont été formés par les fonctionnaires du
ministère des Transports aux infractions liées aux poids lourds. Cette action s’inscrit
dans la coproduction de sécurité et la mise en place de contrôles routiers commun
avec des agents de ce ministère.
La Police municipale organise et anime également la Journée Prévention et Sécurité
routière en partenariat avec les services de secours, de sécurité routière, la Police
nationale et les associations. Cette journée a pour objectif de sensibiliser tous
les Mansonniens à la sécurité du quotidien, qu’il s’agisse du jeune public se
rendant à l’école, des parents qui les accompagnent ou des automobilistes qui
doivent adopter les bons gestes sur la route, aux abords des établissements
scolaires ou à proximité des cavaliers croisés dans le Parc, notamment. Elle pourrait
se tenir cette année selon les mesures sanitaires en vigueur.

maisonslaffitte.fr/
(Rubrique Vie Pratique/
Police municipale/
Opération Tranquillité Absence)
puis à déposer directement dans
les locaux, 2 allée Claude Lamirault.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Le CLSPD (Conseil local de sécurité et
de prévention de la délinquance) constitue
le cadre de concertation sur les priorités de
la lutte contre l’insécurité et de la prévention
de la délinquance dans la commune.
Les responsables des institutions et organismes
publics et privés concernés définissent
des objectifs communs pour la préservation
de la sécurité et de la tranquillité publiques.
Le Conseil propose des actions de prévention
ponctuelles dont il assure le suivi et l’évaluation.
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Besoin de temps pour vous ? Club Services Plus est là pour vous servir!

Le spécialiste
ménage,
repassage,
vitres à votre
domicile.

06 17 31 80 78 - contact@clubservicesplus.com
www.clubservicesplus.com - 42, rue de Paris - MBE 288 • 78600 Maisons-Laffitte
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Des permanences
juridiques
PRÈS DE CHEZ VOUS

La Ville de Maisons-Laffitte met à disposition
des administrés un service d’information
juridique gratuit. Cette information consiste à
une analyse et une qualification des faits afin
de donner une direction en vue du règlement
de la situation juridique exposée.

Maître Christelle Onillon, membre du
barreau des Yvelines habitant et exerçant
à Maisons-Laffitte assure régulièrement
ces permanences.
Elle accueille, gratuitement, sur rendezvous les personnes qui souhaitent
exposer de vive voix et en toute
confidentialité les problèmes rencontrés
et répond à leurs questions d’ordre
juridique (droit de la famille, social,
consommation, santé…). Il ne s’agit pas
d’obtenir une consultation approfondie
mais un conseil pour une orientation :
ce qui est bien différent.
Les thèmes abordés sont le plus souvent

relatifs à des copropriétés, assurances,
impayés de loyer, déchirements familiaux
ou encore à des troubles du voisinage.
Elle émet un avis éclairé sur la situation
décrite, informe sur les démarches à
suivre tout en pouvant déconseiller
d’engager un contentieux et oriente les
usagers vers les organismes et
juridictions auxquels ils peuvent
éventuellement s’adresser.
En 2020, les permanences suspendues
pendant la période de confinement ont
été reportées sur les mois suivants.
Depuis, celles-ci sont assurées dans le
respect des règles sanitaires.

“

Il ne s’agit pas d’obtenir
une consultation
approfondie mais un
conseil pour
une orientation

”

Gino Necchi
Maire-adjoint délégué
à l’Administration générale

QUESTIONS À MAÎTRE ONILLON
Ces permanences juridiques
sont-elles nécessaires ?
Les administrés bénéficient d’un espace
en mairie pour obtenir des informations
et être orientés vers des avocats
spécialisés. Il est rassurant d’avoir accès
à un professionnel. Souvent les questions
se résolvent pendant ce rendez-vous.
Plus de 100 personnes / an environ sont
reçues pendant 15 à 20 minutes ; ce qui
souligne l’intérêt de ces permanences.

Depuis 2017, vous vous mettez
à la disposition de votre Ville.
Pourquoi ce choix ?
Être Mansonnienne motive la raison d’être
de la permanence ; c’est aider ses
concitoyens sur des problématiques
juridiques relatives au quotidien. Je suis
ravie de me mettre à la disposition de
ma ville. Mes visiteurs repartent satisfaits,
soit en ayant des éléments pour mieux
faire valoir leurs droits, soit en comprenant
mieux l’événement dont ils sont victimes.

PERMANENCES JURIDIQUES
Gratuites 1 fois par mois
Samedi matin (hors vacances scolaires)
en mairie principale, 48 avenue Longueil
SUR RENDEZ-VOUS
Auprès de l’accueil de la mairie
01 34 93 12 00
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DISPOSITIF

LE CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
VOUS ACCOMPAGNE
Durant cette période particulière et
inédite, le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) reste plus que jamais
mobilisé pour vous apporter son
aide, soutien et écoute. Il continue
d’agir malgré les contraintes et les
exigences des mesures sanitaires.

Des jeunes
solidaires de
nos aînés
Le Conseil départemental des Yvelines met
en relation des agents de convivialité (lycéens,
étudiants, demandeurs d’emploi, auxiliaires
de vie) et des seniors pour maintenir le lien
et lutter contre l’isolement.
Inscription et renseignements
sur yesplus@yvelines.fr et
au 08 05 38 39 49 (appel gratuit).

Si vous rencontrez des difficultés, le
CCAS pourra évaluer votre situation et,
en fonction de celle-ci, mettra en place
les actions nécessaires pour vous
soutenir. Pour cela, prenez rendez-vous
et munissez-vous des justificatifs
nécessaires à la bonne évaluation de
votre situation : carte d’identité, justificatif
de domicile, justificatifs de charges et
de ressources.
Au-delà de sa mission générale de
prévention en faveur des foyers en
difficulté, le CCAS accompagne

également les administrés pour
différentes démarches telles que
l’instruction des demandes de cartes
de transports pour les seniors, la
domiciliation des personnes sans
domicile stable, la gestion du plan grand
froid et canicule, la téléassistance,
l’instruction des demandes d’aide à la
cantine et au centre de loisirs, les
bourses communales….

MIEUX GÉRER VOTRE
ARGENT AU QUOTIDIEN
Trop de charges, trop de dettes à rembourser ?
Vous n’y arrivez plus. Il faut trouver rapidement
une solution. Le CCAS, 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.

RENDEZ-VOUS ET
RENSEIGNEMENTS
Centre Communal d’Action Sociale
Mairie Annexe 2
13 rue du Fossé
01 34 93 85 08
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30

LA MAISON DE LA PETITE ENFANCE À L’ÉCOUTE DES FAMILLES
Afin de soutenir les familles dans ce contexte sanitaire
difficile, la Maison de la Petite Enfance propose un
service de soutien à la parentalité. Une conseillère
familiale et conjugale vous accompagne et répond à
vos différentes questions sur l’éducation de vos enfants,
les difficultés éducatives ou familiales, mais pourra
aussi vous apporter des conseils.
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RENDEZ-VOUS ET
RENSEIGNEMENTS
Maison de la Petite Enfance
20 rue de la Muette - 06 61 57 10 31
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COVID-19 : POINT D’ÉTAPE SUR LA VACCINATION
La Ville est pleinement mobilisée pour permettre aux Mansonniens de se
faire dépister et vacciner dans les meilleures conditions.
Début janvier, Jacques Myard, maire de
Maisons-Laffitte a lancé un appel à tous
les médecins, infirmières, infirmiers et
autres praticiens de santé habilités à
vacciner.
Pour l’heure, un premier centre
intercommunal a ouvert le 18 janvier à
Saint-Germain-en-Laye. Il sera suivi
prochainement par celui de Sartrouville
puis de Chatou dans les semaines à venir,
en fonction de l’approvisionnement en
vaccins géré par l’État. Ces trois sites
devraient couvrir l’ensemble des besoins
de la communauté d’agglomération Saint
Germain Boucles de Seine (CASGBS).
Les personnes concernées par la
deuxième phase de vaccination sont
les suivantes :
● les personnes âgées de 75 ans et plus
● les personnes vulnérables à très haut
risques (atteintes de cancers, maladies
hématologiques malignes, maladies
rénales chroniques sévères, transplantées d’organes solides..., atteintes
de certaines maladies rares, trisomie
21...)
● des professionnels des secteurs de la
santé et du médico-social, des pompiers
et des aides à domicile âgés de 50 ans
et plus et/ou présentant des comorbidités.
L’inscription préalable est obligatoire,
selon les recommandations du ministère
de la Santé : via le site doctolib.fr ou
le site sante.fr. Un numéro vert

0800 009 110 (7/7J de 6h à 22h) est
également disponible pour bénéficier
d’une aide à la prise de rendez-vous.
Les personnes à mobilité réduite de
plus de 75 ans qui ont un rendez-vous
de vaccination peuvent faire appel au
service PAM 78-92, en lien avec les
départements des Yvelines et des Hautsde-Seine, pour se rendre au centre de
vaccination. Le dispositif s’adresse aux
personnes résidant dans ces
départements, bénéficiant de l’APA ainsi
qu’aux détenteurs de la Carte Mobilité
inclusion, mention invalidité. La demande
doit être faite au moins 48h avant le
rendez-vous au centre de vaccination
au 0806 00 78 92 (du lundi au dimanche
de 7h à 20h) – https://www.pam78-92.
iledefrance-mobilites.fr/

Centre de dépistage
Covid-19 : horaires
Mi décembre 2020, la commune a mis à
disposition de la Région Île-de-France
et la Croix-Rouge française, un local pour la
campagne de dépistage rapide de la Covid-19.
Situé au 4 avenue Longueil, ouvert du
lundi au vendredi de 8 h 30 à 15 h, ce centre
accueille le public sans prise de rendez-vous
et lui permet de faire un test antigénique
gratuitement (prise en charge à 100  %
par la Sécurité sociale). Les résultats sont
disponibles sous 30 minutes.

À SAVOIR
Le Centre Communal d’Action Sociale
se tient à la disposition des personnes
âgées de 75 ans et plus rencontrant
des difficultés pour s’inscrire ou se rendre
au centre de vaccination.
● Elles peuvent le joindre afin de se faire
recenser et pourront être prévenues
de l’évolution de la situation dès que la prise
de rdv sera de nouveau possible.
●

PLUS D’INFORMATION
Centre Communal d’Action Sociale
01 34 93 85 08

“

Le CCAS est plus que
jamais mobilisé pour
vous apporter son
aide, soutien et écoute

”

Marie-Liesse SALIN

Maire-adjointe déléguée
aux Seniors
Vice-présidente du CCAS

“

La solidarité,
un impératif en cette
période

”

Ingrid COUTANT
Maire-adjointe déléguée
à la Solidarité
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COMMISSION CONSULTATIVE
DES SERVICES PUBLICS LOCAUX
Une fois par an, la Commission consultative des services publics locaux (CCSPL) permet aux usagers
des services publics et aux élus d’obtenir des informations sur leur fonctionnement et d’être consultés
sur certaines mesures relatives à leur organisation.

Fin 2020, la CCSPL s’est réunie sous la présidence
de Gino Necchi, maire-adjoint délégué aux Services
publics. Étaient présents : les élus du Conseil
municipal, les fonctionnaires en charge des dossiers
exposés ainsi que l’Association Syndicale du Parc,
l’Union Nationale des Combattants, l’Association
de Soutien aux Travailleurs Immigrés. Que convient-il
de retenir ?

CENTRE HIPPIQUE DE MAISONS-LAFFITTE
Les activités s’exercent
exclusivement à cheval
pour les publics de plus
de 12 ans et s’ouvrent à
différents types de
pratiquants, en privilégiant
les aspects éducatifs et
pédagogiques.
Le centre hippique compte
445 cavaliers dont 64 occasionnels (stages vacances scolaires
ou heures de passage), 274 réguliers (forfait annuel ou cartes
horaires). 107 cavaliers viennent du lycée agricole. La Ville
a perçu une redevance annuelle de près de 25 000 €.

COLLECTE DES EAUX USÉES ET PLUVIALES
Cela représente 72 km de réseaux, 1 438 007 m3 assujettis
à redevance, 3 443 branchements, 11 déversoirs d’orage.
Le délégataire réalise les travaux de raccordement aux ouvrages
existants, assure les contrôles de conformité et des campagnes
préventives de dératisation sur la ville 2 fois par an.

“

La réactivité du délégataire garantit
la mise en œuvre d’un service public
efficace et de qualité

”

Gino Necchi

Maire-adjoint délégué à l’Administration
générale et aux Services publics
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MARCHÉ
En 2019, il y a eu 104 jours de
marché (mercredi et samedi). 53
commerçants étaient abonnés
(contre 52 en 2018) tandis que la
fréquentation moyenne des volants
par tenue a continué à baisser (14
contre 15,50 en 2018). 10 550 kg
de cartons à recycler ont été
compactés cette année. Des
animations « fête des mères » (distribution de sacs isothermes)
et Père Noël (une tombola de 3 000 € de cadeaux) ont été
organisées.

CINÉMA
En 2019, l’Atalante a conservé son classement Art et Essai en
programmant 139 films classés. 665 séances ont été
enregistrées pour un total de 26 000 entrées, en hausse
par rapport à 2018. Avec 25 films (3 900 entrées), l’Atelier
cinéma animé par Bruno Chéry et la projection de films du
patrimoine ont remporté un remarquable succès. Une
programmation a également été proposée au jeune public. Le
dispositif École et Cinéma ont été reconduits en 2018-2019 et
ont comptabilisé 3 903 entrées.

DISTRIBUTION D’EAU POTABLE
Par un contrat de délégation de service public (2012-2024)
la Compagnie des Eaux de Maisons-Laffitte (CEML) gère la
production, le traitement, la distribution publique d’eau potable
et perçoit pour le compte de la ville la part communale du
prix de l’eau.
Ce sont au total 100 km de réseaux, 23 967 habitants
desservis et 8 000 m3 d’eau potable produits chaque jour.

En parallèle de la présentation des rapports et des interventions pour l’année 2019,
les intervenants ont fait part de leurs difficultés causées par la Covid-19 et émis diverses
propositions quant à la tenue de la prochaine séance (calendrier d’évaluation,
le marché, le cinéma etc.). Après études de faisabilité, il en sera tenu compte pour l’avenir.

5 LA VILLE EN ACTION

URBANISME

Prix du ravalement
Édition 2021-2022
Cette initiative vise à sensibiliser les Mansonniens à leur patrimoine architectural
et les encourager à la restauration et à l’embellissement des façades.
La Ville de Maisons-Laffitte
prépare la nouvelle édition
2021-2022 du Prix du
ravalement. Si vous avez
réalisé un ravalement de votre
façade, vous pouvez participer
au concours, en déposant votre
candidature avant le 31
octobre 2021.
Pour les maisons individuelles,
les immeubles collectifs et
les commerces, plusieurs
catégories pourront être
récompensées : l’insertion
urbaine, la performance énergétique qui encourage les démarches de développement
durable, la rénovation du bâti ancien pour les constructions d’avant et après-guerre
mais aussi une devanture commerciale. Le jury récompensera également une
réalisation hors-cadre ou coup de cœur.

“

L’occasion de distinguer les particuliers et
les professionnels qui œuvrent pour
la valorisation et la conservation du patrimoine

”

Serge GODAERT

● Le formulaire et les modalités de

participation sont disponibles au Service
Urbanisme de la Ville, ou sur le Site internet
www.maisonslaffitte.fr (Rubrique Vie pratique
Aménagement/urbanisme).
● Dossiers de candidature à adresser au
Service Urbanisme de Maisons-Laffitte
à la fin des travaux, avant le 31 octobre 2021.
Par courrier : Mairie de Maisons-Laffitte
Direction de l’Urbanisme et de l’Aménagement
urbain 48 avenue Longueil 78605
Maisons-Laffitte cedex
Par courriel : urbanisme@maisonslaffitte.fr
RENSEIGNEMENTS
Service Urbanisme
Mairie annexe 1, 3 rue du Fossé
Ouvert au public du lundi au jeudi
de 9h à 11h30
01 34 93 12 60
Courriel : urbanisme@maisonslaffitte.fr

Maire-adjoint délégué à l’Urbanisme et à l’Aménagement urbain

GUICHET NUMÉRIQUE DES DOSSIERS D’URBANISME
Afin de répondre à l’obligation incombant aux communes de
plus de 3 500 habitants, de recevoir et d’instruire par voie
dématérialisée les autorisations d’urbanisme à partir du 1er janvier
2022, la Ville met en place, à l’attention des particuliers et des
professionnels, un guichet numérique de dépôt des dossiers
d’urbanisme.
Il s’agit d’une plateforme de dépôt de dossier en ligne, qui
offrira également une aide à la saisine des dossiers et la possibilité
de suivre l’évolution du traitement des demandes : le Guichet
Numérique des Autorisation d’Urbanisme (GNAU).
Les professionnels auront accès à un module « EPRO » adapté
à la gestion d’un nombre plus important de dossiers, par
l’activation d’un compte PRO directement via le GNAU Citoyen.
IMPORTANT : L’ouverture du GNAU au dépôt des certificats
d’urbanisme (CU) et des déclarations d’intention d’aliéner (DIA)
uniquement est prévue pour avril 2021.
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ACHAT - VENTE - LOCATION
GESTION LOCATIVE - ASSURANCE
LOYERS IMPAYÉS

5, avenue du Général de Gaulle
78600 MAISONS-LAFFITTE

Tél. : 01 39 12 22 32

Vérandas, Pergola Bioclimatique

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

Vérandas
Fenêtres
Volets
Fenêtres, Volets,
Portes
Portes Automatismes

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

www.augu-fermetures.com

www.augu-fermetures.com

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

DE FRAIS

D’AGENCE

06 38 87 34 53

Décoration d’intérieur
et Design d’espaces

* Pour les biens
> 250 000 €

IMMO CAMILLE

Pour les biens
< 250 000 €
Forfait 5 000 €

www.immocamille.com

L’immoblier Autrement
L’immobilier
Autrement

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

Géraldine Lang – Décoratrice
www.valoridom.com

www.immocamille.com

ACHAT
&VENTE

Le Mesnil
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38 87
87
34 53
Maisons-Laffitte

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

06 38 87 34 53
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rte
a
c
a
l
à
s
a
Des rep
ar semaine
rs jours p

eu
un ou plusi

Illustrations : La Pompadour

17 Avenue Pascal - Maisons-Laffitte
Tel : 06 03 94 65 73
Mail : contact@valoridom.com

Estimation Gratuite

pour vendre votre bien

votre Agence

régimes spécifiques
possibles : sans sel,
diabétiques, mixés

à conflAns ste-Honorine

01 39 75 94 39

Aides fiscales sur les prestations de services à la personne. Loi de finances n° 2016-1917 du 29.12.2016

www.les-menus-services.com
www.les-menus-services.com
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Une matinée
au galop
SAMEDI 20 MARS, 9H

Né en 1934, Willy KALLEY était issu d’une lignée d’entraîneurs et
de jockeys. Son grand-père irlandais, Alfred, installé à Mont-de-Marsan,
remporta le Grand Prix de Pau en 1882 avant de mourir d’une chute en course.

En présence de Valéry Giscard d’Estaing,
Président de la République et Philippe Bertrand,
jockey.

Son père, Dick, jockey puis entraîneur,
s’installa à Maisons-Laffitte en 1940
alors que Willy avait 6 ans. En
compagnie de sa sœur, il fut l’un des
premiers élèves de l’Ermitage lors
de son ouverture pendant la guerre.
Willy remporta sa première course à
l’âge de 14 ans en tant qu’apprenti.
En 1956, il prit sa licence d’entraîneur
et fut le plus jeune entraîneur
de France à 22 ans.
Les succès s’enchaînèrent ensuite :
● Prix Ferdinand Dufaure en 1975
avec Vieux Yor,
● Prix des Drags en 1977 avec
Gringalet,
● Prix du Président de la République
en 1990 avec Sabre d’Estruval.

Sabre d’Estruval fut un des fers de
lance du centre d’entraînement de
Maisons-Laffitte et offrit 2 deuxièmes
places à Willy Kalley dans le Grand
Steeple-Chase de Paris.
Willy Kalley s’impliqua très longtemps
dans les institutions nationales, et
fut le premier entraîneur à être
membre du comité des SteepleChases mais aussi locales, en étant
membre du bureau de l’Association
Syndicale du Parc (ASP) et du conseil
d’administration de la Fondation
de l’Hôpital des Courses.
Il fut non seulement un entraîneur
reconnu et respecté par tous mais
aussi une personne appréciée pour
ses qualités morales et humaines.

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

© ANDRÉ VIGUIER

L’ENTRAÎNEUR WILLY KALLEY
NOUS A QUITTÉS

Les visites du Centre d’entraînement
reprennent le 20 mars. 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 visite se poursuivra
dans une écurie de courses avec un
entraîneur, ainsi qu’à l’école des
cavaliers d’entraînement et jockeys.
Réservation obligatoire

Yannick Fouin, meilleur entraîneur au Meeting
d’Obstacles Hiver 2020-2021

“

C’est une page
de l’histoire hippique
de Maisons-Laffitte
qui se tourne

”

Véronique de
BALANDA
Maire-adjointe déléguée
aux Activités hippiques

Carton plein

POUR YANNICK FOUIN
Cagnes-sur-Mer réussit à l’entraîneur
Mansonnien qui, pour la neuvième fois
en dix ans, termine le meeting en tête
par le nombre de victoires et par les
gains avec 13 gagnants et 19 places !
Yannick Fouin est assurément l’homme
fort du meeting d’obstacle Azuréen !
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ACTEURS ÉCONOMIQUES 5

Ils dynamisent
MAISONS-LAFFITTE

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

ZÉRO DÉCHET
POUR AMEZALIA
Amezalia est une toute jeune
entreprise mansonnienne.
La gérante est Amélie Thuilot. Après
avoir travaillé plusieurs années comme
assistante administrative, elle souhaitait,
par son activité, contribuer à la protection
de l’environnement et s’installer à son
compte.
Elle a franchi le pas en octobre 2020
en créant une gamme de produits zéro
déchets : cela va des lingettes
nettoyantes ou démaquillantes aux

sachets de thé réutilisables, sacs en
tissu, éponges ou filtres à café. Le nom
d’Amezalia fait référence à son prénom
et à la forêt amazonienne. Le tissu utilisé
est acheté en France et il est possible
de personnaliser chaque commande
qui se fait en ligne via son site internet.
Livraison gratuite sur Maisons-Laffitte.

d’infos
N’hésitez pas à la joindre pour plus
de renseignements au

06 16 23 06 12
Courriel : amezalia.thuilot@gmail.com
Site : amezalia.com

FÉDÉRATION EUROPÉENNE POUR L’ÉTHIQUE ET LE DÉVELOPPEMENT DURABLE (FEDD)
La FEDD, qui fête ses vingt ans d’existence et dont le siège
social se trouve à Maisons-Laffitte, œuvre pour la promotion
des meilleures initiatives en économie sociale et solidaire et
en développement durable. Incubateur de premier ordre, elle
est à l’origine de la création de structures telles que :
Le Centre du développement durable et responsable
(CEDDRE), créé en 2016, soutient la prise d’initiatives ponctuelles
ou pérennes en matière de développement durable. Il veut
réunir dans un même lieu des acteurs du développement durable,
des porteurs d’innovations et des responsables de l’Économie
Sociale et Solidaire pour mettre en commun leurs compétences
et expériences afin de créer des synergies, des nouvelles
activités et des emplois. Site : www.ceddre.com
●

ETHIFINANCE, une des premières agences de notation
éthique qui évalue le comportement éthique des entreprises
par des analyses extra financière. Site : www.ethifinance.com

nouvelle approche Nord/Sud avec la mise en place de complexes
agro-industriels dans les zones rurales des pays en voie de
développement, couplée avec l’apport de nouvelles semences
non-OGM. Site : www.fadiafoundation.org

d’infos
14 avenue de Saint-Germain

06 83 25 01 84 - pierre.cadet@orange.fr

“

Le développement durable, une
composante de l’activité économique

●

● Et la Fédération Internationale pour l’aide au Développement

Durable dans les pays Africains (FADIA). Elle développe une
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Charles-Philippe MOURGUES
Conseiller municipal délégué à la Prospection
économique et à la Communauté internationale

”
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Mais aussi
SOUTIEN AUX COMMERCES
ET AUX ENTREPRISES
AIDE AU LOYER DES COMMERCES

De gauche à droite : Marie-Hélène Calvaire, Sophie Busson, Sabine Finet, Sandrine Lopes, Yann Quenot.
Au premier plan : Sarah et Paul.

JEU DE L’OBJET INSOLITE
La 10e édition du jeu de
l’objet insolite proposé
par les commerçants de
la ville a connu un
immense succès.
Pe t i t s e t g r a n d s o n t
sillonné les rues, à la recherche des
« intrus » cachés dans les vitrines. Le 23
janvier dernier a eu lieu en mairie, en
petit comité, le tirage au sort des 10
finalistes du Jeu de l’Objet insolite.

Liste des gagnants
1er prix (4 entrées à Disneyland Paris) :
Thomas DURET ; 2e prix (4 entrées au
Parc Astérix) : Margaux MANGIN ; 3e prix
(4 entrées à la Mer de Sable et 4 places
a u c i n é m a l ’A t a l a n t e ) : E r n e s t
CHAUMOND ; 4e prix (4 entrées à la Mer
de Sable et 2 places au cinéma

l’Atalante) : Louane BEY ; 5e prix (4 entrées
au Parc Saint-Paul et 4 places au cinéma
l’Atalante) : Valentine SPEYER ; 6e prix
(4 entrées au zoo de Thoiry et 4 places
au cinéma l’Atalante) : Ilyana LE TRAON ;
7e prix (4 entrées au Parc Saint-Paul et
2 places au cinéma l’Atalante : Clara
ROMANO ; 8e prix (4 entrées au zoo de
Thoiry et 2 places au cinéma l’Atalante) :
Ysia BEZOMBES ; 9e prix (4 entrées à
France Miniature et 4 places au cinéma
l’Atalante) : Miruna BOUILLON ; 10e prix
(4 entrées à France Miniature et 2 places
au cinéma l’Atalante) : Simon GABEZ.
Merci et félicitations à tous pour votre
participation.
En raison du contexte sanitaire, les
gagnants seront invités à retirer, début
avril, leur lot auprès de la boutique Selon
Sacha.

La Région Île-de-France propose une aide
forfaitaire exceptionnelle de 1 000 € à
destination des commerces, bars, cafés,
restaurants et artisans confrontés à une
fermeture administrative en novembre 2020
et ayant dû s’acquitter d’un loyer ce mois-là.
Cette subvention participe au plan de relance
destiné à soutenir le commerce de proximité
à la poursuite de son activité.
Pour bénéficier de l’aide au loyer, vous pouvez
déposer votre demande, jusqu’au 22 mars
sur la plateforme dédiée : www.iledefrance.fr/
relance-commerces/aide-loyer
PLUS D’INFORMATIONS
https://www.iledefrance.fr/relance-descommerces-une-aide-au-loyer-pour-le-2econfinement
PACK RELANCE
Face aux difficultés rencontrées par les PME
et ETI industrielles franciliennes en raison de
la crise sanitaire, la Région Île-de-France propose
le « Pack Relance Île-de-France », un plan de
relance pour les aider à se projeter vers l’avenir.
Ce plan comprend un audit gratuit effectué
pendant 3 jours par des consultants experts
et un plan d’action pour relancer l’activité et
renouer avec la croissance.
Vous pouvez déposer votre candidature jusqu’au
4 mars 2021.
PLUS D’INFORMATIONS
https://www.economie.gouv.fr/plan-de-relance

CONCOURS DE VITRINES DE NOËL
Les lauréats du concours de vitrines ont été invités pour la remise
officielle des prix, fin janvier en mairie, en présence de Jacques
Myard, maire de Maisons-Laffitte, Sandrine Coutard, maire-adjointe
déléguée à l’Attractivité économique et Yann Quenot, conseiller
municipal délégué à l’Attractivité commerciale.
Ont été primés : Corinne Pierre Jehenne - Chocolats Yves Thuriès,
7 avenue Longueil, Isabelle et Patrick Fouchereau - Fromagerie
Fouchereau, 18 avenue Longueil, Marie Pinero - Au Panier Bio,
20 rue des Plantes. Les lauréats ont reçu, notamment, des bons
d'achat d'une valeur de 50 € à valoir dans les restaurants de
Maisons-Laffitte, au moment de leur réouverture.

De gauche à droite : Sandrine Coutard, Jacques Myard, Yann Quenot,
Corinne Pierre Jehenne - Chocolats Yves Thuriès (1er prix), Océane,
apprentie, représentant la Fromagerie Fouchereau (2e prix)
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Maisons-Laffitte

AUX CÔTÉS DE SES RESTAURATEURS
La restauration figure parmi les secteurs les plus impactés par les mesures sanitaires
mises en place pour lutter contre la Covid-19 et a dû se réinventer.

D

epuis le début de cette crise,
mois après mois, de conseils
de sécurité en conférences
de presse, les restaurateurs
traditionnels ont connu des phases de
fermeture totale, de couvre-feu et, dans
le meilleur des cas, des ouvertures
soumises à d’importantes contraintes de
fonctionnement.
Malgré tout, ils résistent ! Même si les
restaurateurs ne peuvent plus recevoir
leurs clients, la plupart des cuisines restent
ouvertes et, jour après jour, ils n’ont pas
d’autre choix que de s’adapter et de
trouver des solutions pour maintenir leur
activité. Zoom sur certains d’entre eux.

Le Ballon Voyageur

Caffe e Cucina

POUR PROFITER
DE BONS PETITS PLATS
Graine de Gourmandise, 68 rue de Paris.
Tél. : 01 39 62 24 86
Cosy, 37 avenue Longueil.
Tél. : 01 39 12 44 59 ou 07 64 74 50 90
La Bonne Humeur, 14 place du Marché.
Tél. : 01 39 62 84 08 ou 06 60 82 96 42
Zebra, 31 rue de Paris.
Tél. : 01 61 30 60 10 ou 06 03 05 09 60
Le Ballon Voyageur, 1 place du Maréchal Juin.
Tél. : 01 39 68 48 01 ou 07 82 46 99 69
Caffe e Cucina, 36 avenue Longueil.
Tél. : 01 34 93 70 24
Le 46, 46 avenue Longueil.
Tél. : 01 39 62 00 16
La Plancha, 5 avenue de Saint-Germain.
Tél. : 01 39 12 03 75
Le Bouche à Oreille, 51 rue de Paris
Tél. : 01 34 93 03 34
Santa Monica, 7 avenue de Saint-Germain.
Tél. : 01 39 15 07 79
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GARDER LE CONTACT
Bien sûr, les aides et la mise en place
du chômage partiel donnent un peu de
répit mais quand on a choisi ce métier,
ce qu’on aime par-dessus tout, ce sont
les relations humaines ! Christine a créé
il y a 11 ans « Graine de Gourmandise »,
un lieu tout autant gourmand que
convivial. Aujourd’hui si elle ne peut plus
recevoir ses clients, elle les voit toujours
sur le pas de sa porte et leur propose
du mardi au samedi sa formule déjeuner,
entièrement bio et fait maison !
Pour le « Cosy », l’important est de garder
le contact non seulement avec ses clients
mais aussi avec ses fournisseurs ! Les
plats tels que le pot au feu ne seraient
pas tout à fait les mêmes sans la qualité
des produits sélectionnés par Anne, la
gérante !

Graine de Gourmandise

5 ACTEURS ÉCONOMIQUES

COMMUNIQUER ET SE FAIRE CONNAÎTRE
Internet et les réseaux sociaux sont un formidable outil pour les restaurateurs qui
peuvent ainsi rappeler à leurs clients qu’ils continuent autrement leur activité. Cynthia,
qui a repris la « Crêperie de la Bonne Humeur », l’a bien compris : elle met en avant
son établissement régulièrement sur Facebook ou Instagram et envoie sa carte de
crêpes et galettes bretonnes par courrier électronique à ses fidèles clients. Certes,
elle propose un choix plus réduit mais qui change régulièrement !
Medhi, gérant du « Zebra », depuis 3 ans, utilise aussi les réseaux sociaux pour
renseigner ses clients habitués mais aussi pour gagner une nouvelle clientèle :
Il lui arrive même de livrer les bureaux à l’heure du déjeuner : les langoustes
croustillantes au basilic, cela change un peu du jambon-beurre !

La Bonne Humeur

CONSERVER SON IDENTITÉ

La Plancha

Les amateurs de gastronomie ne sont
pas en reste. « La Plancha » de Kiko
propose sa cuisine haut de gamme
le week-end avec un menu, qui change
toutes les semaines, à savourer
chez soi.
Même lorsqu’il les déguste à la maison,
le client doit retrouver l’esprit et les
saveurs des plats de son restaurant.
Frantz, qui a ouvert « Le Ballon
Voyageur », a revu sa carte pour une
cuisine à emporter tout en conservant
son caractère bistronomique. Caroline
à la tête de « Caffe e Cucina » se fait
un point d’honneur à conserver la qualité
de ses pizzas qui font la renommée de
son établissement.
« Le 46 », tenu par Isabelle et Éric,
propose toujours ses fameux
hamburgers ainsi que ses plats de
brasserie.

COMMENT S’ORGANISENT-ILS DEPUIS
LA MISE EN PLACE DU COUVRE-FEU À 18H ?
Les restaurateurs se sont, une nouvelle fois, adaptés et ont proposé la livraison
à domicile. Les commissions des plateformes en ligne sont souvent très importantes,
atteignant parfois les 30 % !
Christophe, gérant du « Bouche à Oreille », a été un des premiers à proposer
ses plats à emporter lors du premier confinement. Avec le couvre-feu, comme
tout est fait maison, Il a fallu se réorganiser pour mener de front cuisine, prise de
commande et livraison. Mais ça marche ! Les clients sont enchantés de retrouver
son foie gras ou encore son fameux saumon fumé « maison » !
Nadir a souhaité conserver l’intégralité de sa carte au « Santa Monica », pizza,
pâtes et autres spécialités italiennes...le tout livré gratuitement aux habitants de
Maisons-Laffitte à partir de 18h !

“

Soutenons nos
restaurateurs tout en
nous faisant plaisir

”

Yann QUENOT

Conseiller municipal
délégué à l’Attractivité
commerciale

LA VILLE AUX CÔTÉS
DES RESTAURATEURS
En parallèle, la municipalité apporte son
soutien en accompagnant les
responsables dans les démarches
relatives aux aides auxquelles ils peuvent
prétendre. Les droits de terrasses ont
été suspendus pour 2020. Les 30
minutes de stationnement gratuites
facilitent une meilleure rotation des
places pour les clients venant chercher
leurs plats. La mairie relaie également
le site réalisé par Cyrille Prunet, un
Mansonnien, commerces78.fr/annuaire,
qui permet à chaque restaurant de
décrire ses plats et son mode de
fonctionnement. Mais le plus fort des
soutiens vient bien sûr de nous tous en
allant nous régaler chez eux. Nous avons
la chance d’avoir de délicieuses tables,
profitons-en !
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Sous l’appellation « les Mots s’en mêLent », la Ville de
Maisons-Laffitte et ses partenaires locaux proposent
plusieurs manifestations littéraires qui font écho aux
temps forts nationaux visant à promouvoir la langue
française. Centrées sur la Semaine de la langue française
et de la Francophonie, ces rencontres conviviales invitent
tout un chacun à apprécier et goûter les potentialités et les
saveurs de la langue française.

SEMAINE DE LA LANGUE FRANÇAISE
ET DE LA FRANCOPHONIE

Le contexte actuel nous a immergés dans un champ lexical
sanitaire qui a fait naître de nouveaux mots. Des néologismes
sont apparus (« déconfinement »), des anglicismes ont envahi
nos oreilles (« click & collect » pour « cliquer - retirer » ), des
expressions se sont répandues (« distanciation sociale »).
La langue française évolue. Profitons de cette période pour
être encore plus attentif au(x) sens et au choix des termes.
Et continuons à jouer ensemble autour des mots !

LE PRINTEMPS DES POÈTES
LE DÉSIR
Pour sa 23e édition, du 13 au 29 mars 2021, le Printemps
des Poètes a choisi le thème du désir.

“

Après L’Ardeur, La Beauté et
Le Courage, voici venu le Printemps
du Désir. [...] Du Cantique des
cantiques aux désirs éperdus de
ce troisième millénaire menacé,
tout reste à fleur de mots. Et à oser
ensemble, au plus intime de soi.
Sophie Nauleau

”

Des extraits de poèmes illustrant cette thématique
feront l’objet d’une exposition sur les grilles de l’Hôtel
de Ville du 13 mars au 18 avril.
L’équipe du service culturel et des élus ont puisé dans
leurs souvenirs, leurs lectures, les sites de poésie
dont celui du Printemps des Poètes pour retenir 10
poèmes qui, de la Renaissance à nos jours, évoquent
différentes formes de désirs.
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À l’heure où le magazine est imprimé, le contexte n’offre aucune visibilité sur les événements à venir.
En cas d’impossibilité liée au contexte sanitaire, ces manifestations seront annulées ou reportées sur
la saison prochaine.

ATELIERS DIS-MOI DIX MOTS

« Dis-moi dix mots qui (ne) manquent pas d’air ! »,
tel est l’intitulé de l’édition 2020-2021 du dispositif national « Dis-moi dix mots »

AILE, ALLURE, BULLER, CHAMBRE À AIR, DÉCOLLER, ÉOLIEN, FOEHN, FRAGRANCE, INSUFFLER, VAPOREUX
Des ateliers, élaborés à partir de cette nouvelle thématique, vous sont proposés par le service culturel et la bibliothèque.
Il y en a pour tous les goûts et tous les âges. Accès gratuit dans la limite des places disponibles

ATELIERS D’ÉCRITURE
PAR « LES CARNETS DU PASSAGE »
Ces deux ateliers s’adressent à toute personne adulte ayant
envie d’écrire, même si elle n’a encore jamais essayé.
• TOUTE UNE HISTOIRE
Samedi 20 mars de 10h à 13h,
Salle Jamart (24 rue du Mesnil)
À partir d’une sélection de photographies insolites, chacun
s’embarquera dans un récit fictif riche en personnages et en
péripéties, pour aboutir au dénouement de son choix.

ATELIER D’ÉCRITURE DE CHANSONS
AVEC L’ASSOCIATION
« CŒUR TROUBADOUR »
Animé par Helen Juren, auteure-compositrice
Samedi 20 mars de 14h à 17h, Salle Jamart
Cet atelier s’adresse à tous les amateurs d’écriture
et de musique, adolescents et adultes.

• À L’AFFÛT
Samedi 27 mars de 10h à 13h, Salle Jamart
À partir d’extraits de textes littéraires, chacun mettra en jeu
son sens de l’observation pour développer une histoire où
il sera question d’attente et de surprise.

ATELIER SCIENTIFIQUE « LA FORCE DE L’AIR »
AVEC « LES SAVANTS FOUS »
Samedi 27 mars de 15h à 16h30, Bibliothèque
Pour les 6 à 12 ans

Inscriptions pour les quatre ateliers :
01 34 93 12 82 ou centre.culturel@maisonslaffitte.fr

QUIZ POUR TOUS À MAISONS
Samedi 13 mars à 15h, Centre Montesquieu
Après la dictée pour tous, voici le quiz pour tous. La
formule change mais l’objectif reste le même : tester
ses connaissances sur la langue française dans une
atmosphère ludique et chaleureuse.
En partenariat avec Force des mixités
Pas de limite d’âge - Gratuit

« TOURNE, TOURNE PETIT MOULIN »
Mercredi 17 mars de 15h30 à 16h30, Bibliothèque
Atelier pour les 3 à 6 ans
Venez construire, décorer, et faire tourner votre moulin à vent !
Inscriptions à partir du 3 mars : 01 34 93 12 88 ou
bibliotheque.municipale@maisonslaffitte.fr
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© JAMES ALEXANDER COOTE

LECTURE/SPECTACLE
QUESTIONS SUR L’ENCYCLOPÉDIE,
DE VOLTAIRE
Samedi 27 mars à 19h30,
Château de Maisons
Sélection, commentaires
et mise en espace
Jean-Claude Idée
Avec Christophe Barbier
Une manifestation proposée par
la Société des Amis du Château
de Maisons.

SPECTACLE
ORPHÉE

Tarifs : 01 39 12 48 06 ou
www.amisduchateau.fr

Vendredi 12 mars à 20h45, Salle Malesherbes
De Jean Cocteau (1889 - 1963)
Compagnie du premier homme
Mise en scène César Duminil
Fêter la langue française à Maisons-Laffitte passe par un
hommage à Jean Cocteau qui y est né en 1889.
Le génie de Cocteau est de vriller le cadre de la tragédie
mythologique pour en faire une farce moderne, burlesque
et onirique. Un cheval qui parle, des miroirs traversés,
un vitrier qui lévite… et Orphée qui se débat pour tenter
de sauver son amour… et son honneur !

RENCONTRE
CE QUE LA LITTÉRATURE FAIT AU MONDE
Samedi 10 avril à 15h30,
Bibliothèque
Avec Adeline Baldacchino,
poète et écrivaine
Adeline Baldacchino viendra
partager avec le public sa
passion pour la poésie et les
mots, ses coups de cœur et
son sens de l’engagement
civique à travers la littérature.

Tarifs et réservations : 01 34 93 12 84

SPECTACLE
MORT À CRÉDIT
Samedi 20 mars à 15h30, Bibliothèque
D’après Louis-Ferdinand Céline
Par et avec Stanislas de la Tousche
Stanislas de la Tousche se métamorphose
littéralement en Louis-Ferdinand Céline
pour faire entendre et résonner l’inventivité
verbale inouïe de ce texte considéré
comme une œuvre majeure de la littérature
française du XXe siècle.
Réservations : 01 34 93 12 91 ou
bibliothequemunicipale@maisonslaffitte.fr
Pour trouver les nouveaux termes de la langue française,
publiés au Journal officiel de la République française par
la Commission d’enrichissement de la langue française,
regarder sur http://www.culture.fr/franceterme
Plus de 8 500 termes pour nommer en français les réalités
nouvelles, les innovations scientifiques et techniques.
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“

Profitons de cette période
particulière pour être
encore plus attentifs
au(x) sens et au choix
des termes. Et continuons
à jouer ensemble autour
des mots !

”

Marie-Alice BELS
Conseillère municipale
déléguée au Jumelage
et à la Francophonie

5 C U LT U R E

À l’heure où le magazine est imprimé, le contexte n’offre aucune visibilité sur les événements à venir.
En cas d’impossibilité liée au contexte sanitaire, ces spectacles seront annulés ou reportés sur la saison
prochaine. Pour plus de renseignements, contacter le service Culturel au 01 34 93 12 84 ou service.
culturel@maisonslaffitte.fr

AQUARELLES

© DR

STEP
VENDREDI 5 MARS À 20H45,
SALLE MALESHERBES

Gabriele
Chiari		

Compagnie Farid’O
Chorégraphie et mise en scène
Farid Ounchiouene

EXPOSITION DU 20 MARS AU
4 AVRIL, ANCIENNE ÉGLISE

Sur fond de vidéo, quatre danseurs évoluent sur
des registres multiples : hip-hop, lindy hop,
authentic jazz, break, percussions corporelles…
Farid Ounchiouene croise les danses swing de
la communauté afro-américaine du XXe avec la
parole de l’écrivain James Baldwin.

Diplômée de l’École nationale
supérieure des beaux-arts de Paris,
Gabriele Chiari consacre sa recherche
artistique à l’aquarelle sur papier. Ses
aquarelles abstraites de grands
formats naissent d’un entretien, patient
et vigilant, avec le papier, l’eau, le
pigment, la lumière et le temps. Il en
résulte des œuvres énigmatiques et
sensuelles qui tirent leur force de leur
sobriété et de leur délicatesse.

L’art du rire
VENDREDI 19 MARS À 20H45,
SALLE MALESHERBES

© GIOVANNI CESI

De et par Jos Houben
Seul en scène, Jos Houben anime
une conférence d’un genre particulier.
Il y dissèque les mécanismes du rire,
en analyse les causes et les effets,
décèle ces infimes éléments de notre
vie quotidienne, souvent insaisissables,
qui déclenchent le rire.

Le bonheur des uns

© SISOJE

VENDREDI 26 MARS
À 20H45,
SALLE MALESHERBES
Compagnie Théâtre du Fracas /
Création 2021
Texte et mise en scène Côme
de Bellescize

À SAVOIR
• Le concert des professeurs
du Conservatoire du samedi
20 mars à 18h est d’ores et déjà
annulé.
• Le bal Step prévu le samedi
6 mars au Centre Montesquieu
est annulé.

“

Une programmation
toute en beauté
et en gaieté

”

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

Ils ont 40 ans. Elle et lui ont tout
pour être heureux mais ne
parviennent pas à se sentir heureux… Ils vont rendre visite à leurs voisins qui
semblent, eux, avoir trouvé la recette du bonheur…
Avec ce nouveau texte, Côme de Bellescize observe comment la notion du bonheur
peut, sous des attraits émancipateurs, imposer des normes dévastatrices. Une
comédie féroce et terriblement drôle.
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À LA BIBLIOTHÈQUE

SOUS RÉSERVE

Malaise dans la culture ?
SAMEDI 6 MARS A 15H30, SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
OU SALLE D’ACTIVITES DE LA BIBLIOTHEQUE MUNICIPALE

Rencontre avec Françoise Bonardel, philosophe, essayiste et professeur
émérite de la Sorbonne
Quel est le sens de la vie et de la civilisation européenne aujourd’hui ?
Quelles sont les relations de l’individu avec le collectif ? Des questions
fondamentales auxquelles Françoise Bonardel apportera ses propres
éléments de réponse.

Heure du conte

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

Le mercredi après-midi et le samedi matin (sauf pendant les vacances scolaires),
la section jeunesse de la bibliothèque municipale propose des animations.
Pour certaines séances signalées par une astérisque*, 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
9h) ou à la bibliothèque (section jeunesse).

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

*Mercredi 3 mars
de 15h30 à 16h et
de 16h15 à 16h45
Découverte de la
communication
signée, par Bertille
Poincelet, pour les
3 à 6 ans au travers
d’animations en
comptines et histoires signées. Chaque
signe est issu de la Langue des Signes
Française.
Inscriptions depuis le 17 février

“

Rencontres et
découvertes pour
s’ouvrir au monde

”

Marie-Odile
COLATRELLA

Conseillère municipale
déléguée à la Bibliothèque

Samedi 13 mars à 10h30
Bibliociné : rejoignez-nous pour la
projection d’un film pour toute la famille !
Sans inscription

*Mercredi 24 mars de 15h30 à 16h30
« Atelier numérique » pour les 7 à 10 ans.
Découvrez et testez une application
créative qui stimulera votre imagination
pour concevoir votre propre dessin animé.
Inscriptions à partir du 10 mars
Mercredi 31 mars de
15h30 à 16h
« English Storytime :
April Fools’ Day » pour
les 3 à 6 ans. Venez
écouter des histoires et des chansons
drôles en anglais et colorier des poissons
pour le premier avril, « April Fools’ Day »
en respectant les consignes également
en anglais (en français si besoin).
Sans inscription

OFFICE DE TOURISME

Un nouveau Guide
de promenades
L’Office de Tourisme propose l’édition illustrée de
ses promenades à la découverte de l’histoire et du
patrimoine de Maisons-Laffitte : 6 parcours, 6 thèmes
sur les belles maisons du parc, les personnages
célèbres, les écuries, les monuments historiques…
promenades ludiques à pied ou en vélo avec plans
et indications. En vente dans la boutique de l’Office
de Tourisme.
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d’infos
41 avenue Longueil. Horaires couvre-feu :
ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 13h30 à 17h30, samedi de 19h30 à 12h.

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

C U LT U R E 5

AU CHÂTEAU DE MAISONS

Exposition C215 : participez au quiz !
Suite à la prolongation de l’exposition C215 jusqu’au 17 mai 2021, le Château
de Maisons vous propose de participer à un quiz. À l’issue d’un tirage au sort,
les gagnants se verront remettre un laissez-passer pour le château.
Jouez en famille avec les hommes et les femmes qui ont marqué l’histoire du
château de Maisons en répondant correctement aux questions ci-après.
Ce jeu vous fera (re)découvrir le parcours urbain « Épopées mansonniennes »
et l’ensemble des œuvres de C215, artiste emblématique de l’art urbain invité par
le Centre des monuments nationaux et par la Ville de Maisons-Laffitte pour la
7e édition de la manifestation d’art contemporain « Totalement DésARçonnés ».
Pour vous aider, un plan du parcours est à votre disposition à l’Office de tourisme
ou à télécharger sur le site internet du château à l’adresse suivante : www.chateaumaisons.fr. De la gare au Centre sportif et culturel, des Caves du nord à la place
Napoléon, des allées du Parc au château, sillonnez Maisons-Laffitte à la recherche
des portraits cachés !
Faites-nous parvenir vos réponses par courrier au Château de Maisons, 2 avenue
Carnot, 78600 Maisons-Laffitte, à l’attention du service Communication, jusqu’au
31 mars. À l’issue d’un tirage au sort, 10 gagnants se verront remettre un laissezpasser pour le château où l’exposition C215 se poursuit jusqu’au 17 mai 2021.

Nom : ...................................................................................... Prénom :......................................................................................................................
Courriel : ............................................................................................... Tél./Portable : ...........................................................................................
1/ Avec quel personnage le maréchal Lannes,
propriétaire du château à partir de 1804, a-t-il des liens ?

9 Anne d’Autriche (1601-1666)
16 Louise Guéhennec (1782-1856)

2/ Parmi ces hommes de lettres, lequel se fait soigner
au château ?

❏
❏
❏
❏

3 Jules Vallès (1832-1885)
5 Voltaire (1694-1788)
6 Jean Cocteau (1889-1963)
14 Roger Martin du Gard (1881-1958)

3/ À qui Jacques Laffitte, banquier, entrepreneur
et homme politique, rachète-t-il le château ?

❏

11 Charles-Philippe de France,
comte d’Artois (1757-1836)

❏
❏
❏

15 Jean Lannes (1769-1809)
16 Louise Lannes (1782-1856)
21 René de Longueil (1596-1677)

© C215 – ADAGP PARIS 2020

2 Olympe Audouard (1832-1890)

© C215 – ADAGP PARIS 2020

❏
❏
❏

4/ Lequel de ces portraits se trouve sur le parcours
urbain « Épopées mansonniennes » ?

❏ Portrait 1

❏ Portrait 2

5/ Laquelle de ces têtes couronnées fut-elle
propriétaire du château ?

❏
❏
❏

10 Louis XIV (1638-1715)

❏

22 Napoléon Bonaparte (1769-1821)

8 Louis XIII (1601-1643)

11 Charles-Philippe de France,
comte d’Artois (1757-1836)

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
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DE BONNES RAISONS
DE DEVENIR PROPRIÉTAIRE À MAISONS-LAFFITTE

Du 26 janvier au 9 mars
Jusqu’à

-5 500 €

1

pour acheter
plus grand

+

500 €

2

pour décorer
votre futur
appartement

Résidence du Clos

3

pour réserver
votre
logement

Résidence du Bois Bonnet

TRAVAUX EN COURS

NOUVEAUTÉ

(4)

À 10 min à pied de la gare de Maisons-Laffitte, au pied
de l’arrêt de bus de la ligne 12
Jardin privatif à l’arrière de la résidence et belles
terrasses au dernier étage
Des appartements de qualité, du studio au 5 pièces

+

1 500 €

(4)

Un emplacement exceptionnel à 250 m de la gare et à
proximité de tous les commerces de l’avenue de Longueil
Une résidence à taille humaine dans un quartier calme et
résidentiel
Des appartements d’exception, du studio au 4 pièces

0 973 019 202

proprietaire-avec-marignan.com
(1) Remise exceptionnelle maximale accordée selon la typologie du logement : remise de 4 500 € pour l’achat d’un 3 pièces et de 5 500 € pour l’achat d’un
4 pièces ou plus. Remise appliquée sous forme d’une réduction du prix de vente appliquée lors de la signature du contrat de réservation. (2) Réservez votre
logement avec un versement unique de 1 500 € au lieu du montant habituel allant jusqu’à 5% du prix de vente du bien. (3) Bon d’achat sous forme de chèques
cadeaux d’une valeur de 500 € remis lors de la livraison de votre logement, ou sous forme d’une réduction du prix de vente de votre logement appliquée lors
de la signature du contrat de réservation. Ces 3 offres sont cumulables entre elles, mais sont exclusives de toutes autres offres en cours ou à venir. Ces offres
ne s’appliquent pas sur les achats de parkings seuls, et/ou les achats de caves seules. Elles sont valables pour toute réservation signée entre le 26 janvier et le 9 mars
2021 inclus, régulièrement réitérée par acte notarié et dans la limite des stocks disponibles. Pour plus d’informations et pour voir les programmes éligibles à ces
offres, voir avec votre conseiller ou rendez-vous sur proprietaire-avec-marignan.com. (4) Le Prêt à Taux Zéro ou PTZ+, est un prêt réservé aux primo-accédants
pour l’achat d’un logement en résidence principale, soumis à conditions de revenus. MARIGNAN, siège social : 4 Place du 8 mai 1945 – 92300 LEVALLOIS-PERRET.
Société par Actions Simplifiée au capital de 12.000.000 €, identifiée au SIREN sous le numéro 438 357 295 et immatriculée au Registre des Commerces et des
Sociétés de NANTERRE. Illustrations et plans non contractuel dus à la libre interprétation des artistes. Les appartements, balcons et terrasses sont vendus et livrés
non aménagés et non meublés. ©Scenesis - Février 2021
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5 S P O R T S E T V I E A S S O C I AT I V E

Handigolf
FORMATION GRATUITE

Le projet « Handicap » de l’Association sportive
du golf de Maisons-Laffitte (ASGML), lancé
en 2018, vise à favoriser par le sport de golf
l’insertion sociale et professionnelle des
personnes en situation de handicap mental ou
physique et à leur offrir une activité physique
régulière.

Aurélien Lacour, référent Handigolf
à la Fédération Française de Golf

Serge Callet, président de l’Association
Sportive du Golf de Maisons-Laffitte, à
l’initiative du projet, nous en dit plus :

Pourquoi un programme
d’aide sur le handicap à
travers le golf, un sport qui
a longtemps eu une image
de sport huppé ?
Le golf est un sport d’extérieur et sans
contact, très bien adapté à la période
de pandémie actuelle. Depuis plusieurs
années maintenant, le golf est devenu
un sport pour tous, très abordable.

Comment se déroule
concrètement ce programme
Handigolf ?
Pour sa 3e année, l’ASGML propose une
formation gratuite de 6 mois à 6
personnes en situation de handicap.
Dès le printemps 2021, elle aura lieu
deux fois par semaine et réunira, sans
distinction dans les cours collectifs, des
personnes valides et handicapées.

Les résultats obtenus sont
substantiels, comment cela
a-t-il été possible ?
La première initiative de l’ASGML, il y a
9 ans, concernait le handicap mental.
Elle a permis de mettre en place des
actions à destination d’environ 200
personnes en situation de handicap
mental (80 % de jeunes et 20 % d’adultes).

Depuis 3 ans, elle a été complétée par
une approche du handicap physique,
baptisée Handigolf : 30 adultes en
situation de handicap physique seront
accueillies d’ici 2024, soit 6 personnes
actuellement, 12 d’ici fin 2021.
Avec le soutien de la Région, du
Département, de la Fédération française
de Golf et de la Ville, l’ASGML héberge
désormais le pôle handicap du monde
golfique le plus important en France
en termes de nombre de personnes
handicapées bénéficiaires et en termes
d’infrastructure. Elle bénéficiera dès
début mars d’un équipement spécialisé,
a p p e l é « pa r a g o l f e u r », p o u r l e s
handicapés en fauteuil et des outils
pédagogiques adaptés.
Cette initiative contribuera à faire
évoluer le regard de tout un chacun
sur le handicap en favorisant la mixité
et celui des personnes en situation de
handicap, sur elles-mêmes. « Pour elles,
il s’agira de se réinsérer socialement
ou professionnellement après un
accident physique invalidant ; pour
d’autres ce sera d’obtenir des
améliorations en termes de motricité,
repères spatiaux, schéma corporel par
exemple », explique Serge Callet.

d’infos
● Candidature pour
le Handigolf
ASGML au 06 22 94 72 00
● Pour tous, initiations
gratuites en mars et avril
Golf de Maisons-Laffitte
au 01 39 62 37 92

www.golfml.com

“

Une approche du
handicap que nous
soutenons. Nous
encourageons vivement
les responsables
d’association sportive
à la décliner dans chacun
de leur sport

”

Jean-Claude GIROT
Maire-adjoint délégué
aux Sports
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S P O R T S E T V I E A S S O C I AT I V E 5

SACM

CONFÉRENCES ORGANISÉES PAR LA SOCIÉTÉ DES AMIS DU CHÂTEAU DE MAISONS
Lundi 15 mars 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. La presse versaillaise est
la seule qui dresse le bilan à la fin
de cette semaine sanglante. Le drapeau
tricolore triomphe du drapeau rouge.

●

Lundi 29 mars à 15h, salle Lacaze,
24 rue du Mesnil : « Louise Michel et
la commune de Paris… » par Jacques
Marec, président d’honneur de la SACM.
De tous les personnages de la
Commune, Louise Michel, est la seule
femme dont le nom n’est pas tombé
dans l’oubli. Opposée très tôt au régime

●

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 par de jeunes violonistes de l’Académie Internationale d’Art Musical,
école traditionnelle Russe, de Rollo Kovac qui nous a malheureusement quittés
au printemps dernier.
Certains de ses nombreux anciens élèves devenus aujourd’hui professionnels
joueront en sa mémoire. Carl Philip, le jeune harpiste finaliste de l’émission
des Prodiges, les accompagnera avec émotion au son de sa harpe.
Entrée libre. Venez nombreux !
Renseignements : musique.plv@orange.fr ou au 06 18 05 25 05
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de Napoléon III, cette femme d’une
immense générosité est devenue
militante de l’avant-garde socialiste…
Arrêtée par l’armée versaillaise, elle
connut l’horreur des prisons de
Versailles et de Satory avant d’être
traduite devant le conseil de guerre et
condamnée à la déportation.
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.
Tarif 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

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

Le Défi Énergie vous permet de diminuer
les consommations d’énergie et d’eau,
sans investir dans des travaux importants.
Découvrez les écogestes qui vous
correspondent sans réduire votre confort.
Participation au défi libre et gratuite.
Les Mesnilois et les Sartrouvillois sont
bien sûr les bienvenus !
Plus d’informations
Courriel : asso.mldd@gmail.com
Téléphone : 06 22 09 30 77
Site : https://defis-declics.org/fr/mes-defis/defienergie-et-eau-du-nord-yvelines/
Blog : mldd.fr
https://www.facebook.com/MLDDTOUSENSEL/

I N F O S P R AT I Q U E S 5

INSCRIPTIONS SCOLAIRES DÉMATÉRIALISÉES, C’EST PARTI !
er

Expérimentée en avril dernier lors du 1 confinement pour les élèves rentrant au CP, cette
facilité a rencontré un grand succès auprès des familles. Fort de cette première expérience,
le service scolaire et de l’enfance la réitère cette année en l’ouvrant aux petites sections
dont les parents ont déjà un compte dans l’espace famille.
La démarche est simple : les familles peuvent procéder à l’inscription de leur enfant en
joignant les documents ci-dessous au format PDF. Après vérification des documents joints,
le service scolaire et de l’enfance leur retourne le certificat de scolarité.
Se connecter à partir de l’accès direct « Espace famille » accessible sur la page d’accueil
du site de la ville : https://maisonslaffitte.kiosquefamille.fr/kiosque
Les familles ne disposant pas de compte peuvent envoyer les documents par courriel :
scolaire@maisonslaffitte.fr
ATTENTION : il s’agit d’une première étape, en effet la famille doit impérativement confirmer
l’inscription de son enfant auprès de la directrice de l’école.

Inscription scolaire
Enfants nés en 2018 : du 1er au 31 mars - Enfants entrant au CP : du 1er au 30 avril
Pièces à fournir
Copie de l’acte de naissance ou du livret de famille, l’attestation d’assurance habitation
et le numéro d’allocataire de la CAF

PHARMACIES DE GARDE
DIMANCHES & JOURS FÉRIÉS

7 mars
Pharmacie de la Place Nationale
5 place Nationale, Sartrouville
01 39 15 20 25
14 mars : Pharmacie de Longueil
33 avenue Longueil, Maisons-Laffitte
01 39 62 05 33
21 mars : Pharmacie Cardelain
100 bd de Bezons, Sartrouville
01 39 13 75 15
28 mars : Pharmacie de la Gare
74 avenue Jean Jaurès, Sartrouville
01 39 14 23 74
Dates sous réserve de modification
de dernière minute

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

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
Décembre - 29 : Victor MAYER WEILER.
Janvier - 6 : Olivia CHENU. 7 : Adélaïde
MINISCLOU. 12 : Victoire CHAUMONT. 17 :
Grégoire JUENET. 19 : Éden QUIEVREUX. 22 :
Charles LAMANDÉ. 24 : Caroline SUEIRAS.

AGENDA
Sous réserve de l’évolution du contexte
sanitaire

ACTIVITÉS CULTURELLES
EXPOSITION
Gabriele Chiari
Du 20 mars au 4 avril
è Page 27
DANSE
Step
Vendredi 5 mars
è Page 27
CONFÉRENCES
Malaise dans la culture
Samedi 6 mars
è Page 28
La revue de presse de la semaine
sanglante
Lundi 15 mars
è Page 32
Louise Michel et la commune de Paris
Lundi 29 mars
è Page 32
THÉÂTRE
Le bonheur des uns
Vendredi 26 mars
è Page 27
HUMOUR
L’art du rire
Vendredi 19 mars
è Page 27

PACS
22 janvier : Charlotte HARDOUIN et Grégory
AMAR. Marine FLORIN et Christophe HERPET.

EN VILLE
Parcours : 22 portraits de C215 à
découvrir dans la ville

Événements publiés avec l’accord des familles

ACTIVITÉS SPORTIVES
CSO

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

COLLECTE DES ENCOMBRANTS : Zone Ville : mercredi 10 mars ● Zone Parc : mercredi 24 mars
COLLECTE DEEE et TOXIQUES : Place du Maréchal Juin, samedi 20 mars de 10h à 17h.

Carrières Molière
Dimanche 7 mars
èPoney Club du Parc - 01 39 12 31 08
Dimanche 21 mars
èEq’Invest - 01 39 62 09 12
Du 26 au 28 mars
èHorse Event - 06 09 72 51 26

ET AUSSI…

Mobilisation durable
Samedi 20 mars
èPages 6 et 7

TRAVAUX SUR LE PONT 2EDB
FERMETURE DE 22H À 5H :
• Nuits du 8-9, 9-10 et 10-11 mars
Si météo défavorable, report :
• Nuits du 15-16, 16-17 et 17-18 mars
Déviation via Le Pecq

33

Vivre à MAISONS-LAFFITTE
n° 210 - Mars 2021

TRIBUNE LIBRE DES GROUPES POLITIQUES 5

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 AGIR POUR MAISONS-LAFFITTE

LISTE TOUS POUR MAISONS-LAFFITTE

Depuis plusieurs années, nous devons faire face à des lois qui ont pour but de
densifier les centres-villes. Maisons-Laffitte n’échappe pas à cette contrainte.
C’est dans ce contexte que nous avons initié deux programmes immobiliers (rue
Solférino et rue de Lorraine). Ces programmes répondent aux besoins de nos
concitoyens : proposer des habitations adaptées et contribuer au renouveau
de quartiers anciens.
Les autres programmes en cours sont réalisés par des promoteurs privés. Par
des offres financières alléchantes, ces promoteurs ont convaincu des propriétaires (ou leurs héritiers) de vendre leur bien. Pour notre part, nous avons été
vigilants et nous les avons amenés à réduire leurs projets.
Nous ne nous opposons pas aux programmes comme le Hameau de Longueil
qui rénovera un cœur d’ilot devenu insalubre au fil du temps. Mais nous refusons
les projets démesurés qui portent atteinte à la qualité de vie des quartiers ou
compliquent leurs accès. Dans les nouveaux programmes du centre-ville, nous
imposons des surfaces d’activité afin d’aider l’installation de commerces de
proximité ou de cabinets médicaux. Nous veillons, sur tout le territoire, à la
qualité architecturale des programmes. De nombreux Mansonniens nous ont
félicités au vu des constructions déjà réalisées. Nous exigeons que les projets
s’insèrent dans le paysage et comportent tous des espaces verts intérieurs ou
extérieurs.
Pour aller plus loin dans la protection de l’environnement, nous travaillons actuellement sur une « Charte de l’Arbre » qui définira des règles et formalisera des
engagements concernant la préservation de notre patrimoine arboré, sa gestion
et son enrichissement.
Soyez persuadés que nous mettons toute notre énergie pour que MaisonsLaffitte conserve son caractère unique et résidentiel, quel que soit le secteur
de notre ville.

Car nous croyons en la pluralité du débat et à l’échange intergénérationnel, nous
avons choisi ce mois-ci de donner la parole à nos jeunes issus de la liste de fusion.
« La jeunesse est la fleur de toute une nation, c’est dans la fleur qu’il faut préparer
les fruits » écrivait Fénelon dans les Aventures de Télémaque. Aussi minoritaires et
discrets soient-ils, les jeunes sont bien présents à Maisons-Laffitte.
M. Myard reconnaît la présence de jeunes dans sa ville, comme l’illustre la réception
donnée en l’honneur des Jeunes Mansonniens reçus au baccalauréat avec mention
ou encore la délégation « Myard avec les jeunes » formée lors des dernières élections
municipales. Toutefois, il n’est ici pas seulement question de reconnaissance mais
d’implication et d’écoute. De quoi les jeunes ont-ils besoin pour s’épanouir, éclore
à Maisons-Laffitte ? Au lieu de quitter la ville, pourquoi ne pas en faire une adresse
où l’on se sent accueilli, à notre place ? Nous nous saisissons de cette tribune pour
suggérer des aménagements opportuns pour dynamiser Maisons-Laffitte :
l Un agrandissement du skate-park (plus large panel de modules)
l Un terrain multisport ouvert 24h/24.
l Penser un lieu de rencontre original, avec les jeunes, où se côtoient toutes les
générations avec la création d’une scène de plein-air ou d’événements sportifs,
et à plus long terme un lieu permanent (modernisation de l’espace jeunesse).
l Une plateforme en ligne comprenant des offres de stages par les entreprises du
département, permettant une rencontre intergénérationnelle et l’échange.
Par cette tribune, nous appelons tous ceux qui le souhaitent à nous rejoindre, partager,
ou simplement discuter afin de mener à bien des projets qui vous tiennent à cœur.
Contactez-nous à l’adresse mail : jeune.participe.ml@gmail.com

Serge GODAERT
Maire-adjoint délégué à l’Urbanisme et à l’Aménagement urbain

LISTE ENSEMBLE À GAUCHE POUR MAISONS-LAFFITTE

LISTE MANSONNIENS, JE M’ENGAGE POUR VOUS  !

Suite à l’événement tragique début février qui a affecté notre ville et la Police
Nationale dans son entièreté, nous présentons nos condoléances à la femme
de Mickael, et à leurs deux filles.

Mesdames, Messieurs,
Par le lancement d’un Appel à Manifestation d’Intérêt sur le site de l’hippodrome,
Jacques Myard entend trouver une solution permettant de rétablir les courses
hippiques à Maisons-Laffitte.
La Ville a perdu les courses depuis la fermeture de l’hippodrome fin 2019 et c’est
un coup dur, un constat d’échec même.
Nous souhaitons tous le retour des courses mais la réalité économique de la
situation nous oblige à davantage de prudence.
Comment imaginer que la Ville fera mieux que le spécialiste des courses, France
Galop ?
La crise sanitaire n’a fait qu’affaiblir encore davantage les acteurs économiques qui
auraient pu être intéressés.
Comment imaginer que la publicité ainsi faite sur le retrait de France Galop de
Maisons-Laffitte n’aiguise pas les appétits des prédateurs fonciers pour ce terrain
de 92 hectares ?
C’est aujourd’hui notre dernière chance de sauver l’hippodrome et l’échec n’est
plus acceptable.
Aussi, je demande à Jacques Myard la constitution d’une commission spécifique à
la question hippique, composée d’élus de toutes les listes politiques et de représentants de France Galop, chargée d’étudier l’ensemble des pistes permettant de
sauver l’hippodrome.
Il faut désormais mettre le pied à l’étrier, avec France Galop, et cette commission
permettra d’acter de leur engagement dans ce dialogue constructif.
Et au-delà des courses, ce partenariat permettra enfin de poser les jalons de notre
feuille de route au bénéfice de l’ensemble des activités liées au cheval, de course
et de selle, pour les 20 prochaines années.
C’est aujourd’hui en effet que se jouent les défis des prochaines décennies pour la
conservation de l’âme cheval de Maisons-Laffitte. Nous y tenons, nous ne baisserons pas les bras !
Votre bien dévouée,
Amélie THEROND KERAUDREN, Conseillère municipale

Pour l’enterrement du site de l’hippodrome ?
Nous le savons, nous l’avons dit et répété, l’hippodrome est un emblème et un
lieu structurant pour la ville. Il ne peut pas être légué à un simple gestionnaire.
Après lecture attentive de l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) lancé par la
Ville et France Galop, nous nous inquiétons que la diversification annoncée des
activités économiques liées au site de l’hippodrome pourrait conduire à reléguer
l’activité équestre en arrière-plan.
En effet cet AMI, associé au déplafonnement est extrêmement vague et donne
une très grande latitude au repreneur pour faire de ces tribunes tout ce qu’il
en voudrait, y compris rajouter de la hauteur au vu de la modification du PLU
voulue par la majorité, tant qu’elles permettent un nombre très hypothétique de
courses annuelles.
Les électeurs, qui en mars puis en juin ont pourtant refusé le projet luxueux
de construction d’un hôtel sur ce site, pourraient se voir imposer un projet
analogue au regard de l’ouverture d’appel à projet et ce sans consultation de
leur part.
Ce qui historiquement était un phare pour la ville est à préserver et ce type de
projet ne permettrait pas à l’activité cheval de briller suffisamment.
Notre particularité nationale est aujourd’hui menacée, et tout un environnement économique avec elle.
Amitiés,
Nicolas LJUBENOVIC,
Contactez-nous sur contact@egml2020.fr
Retrouvez le conseil municipal en direct et les précédents sur facebook.com/EGML2020
Retrouvez-nous à notre permanence samedi 13 et jeudi 25 mars de 14h30 à 17h30
au 6 avenue du Général de Gaulle.
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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
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Pour notre clientèle française
et étrangère.
Nous recherchons :
des maisons et appartements
toutes catégories.
VENTE, GESTION
LOCATIVE ou LOCATION

EHPAD Le Belvedère
Un esprit de famille au coeur du parc de Maisons-Laffitte
Nous vous accueillons pour des séjours temporaires,
permanents ou le temps d’un repos pour vos aidants.

Estimations gratuites
et confidentielles

Nos chefs cuisiniers vous préparent une cuisine traditionnelle
faite sur place dans le respect de votre régime alimentaire.
Notre équipe de soins pluriprofessionnelle, complète et
compétente vous accompagne au quotidien.

40, avenue de Longueil
78600 Maisons-Laffitte
Tél. : 01 39 62 14 34
www.longueil-immobilier.com
contact@longueil-immobilier.com

Nos Maitresses de Maison sont à votre écoute 7 jours sur 7.
23 Bis Avenue Églé - 78600 MAISONS-LAFFITTE
iroise.maisons-laffitte@iroisebellevie.com
www.lesjardinsiroise.fr - Tel 01 34 93 38 00

Assurances et Finance
Particuliers, Professionnels et Entreprises

Ludovic SABATIER

50, rue de Paris 78600 Maisons-Laﬃtte

T. : 01.39.12.21.42
@ : maisons-laﬃtte@allianz.fr
www.orias.fr - 16005988 /
ACPR 4 place de Budapest CS 92459 / 75436 Paris Cedex 09

Marie Aimée

LINGERIE FÉMININE - PRÊT-À-PORTER

Vivent les beaux jours !

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

Grandes tailles
Samedi 10h-19h30

7, Avenue de Longueil
Dimanche 10h30-13h

POUR RECEVOIR CES ALERTES

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.

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 les alertes SMS :
Connectez vous sur le site de la ville. Sur « Mon tableau de bord »,
dans « Mes abonnements », cochez : « Activez les alertes SMS ».
www.maisonslaffitte.fr En bas de la page d’accueil du site

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

MÉMOIRE, SOUVENIR, HOMMAGE

Ecoute • Accompagnement • Respect

Organisation complète d’obsèques
Contrat d’obsèques
Tous travaux de cimetière /Entretien annuel
Transport en France et à l’étranger

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

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

Salle de convivialité pour accueillir vos proches.
24h/ 24 – 7j/7
Parking gratuit disponible (11 places).

3, rue du Souvenir - 78600 Maisons-Laffitte

01.39.62.00.27

2 à 6 Boulevard de Bezons - 78500 Sartrouville

01.72.55.66.25

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

