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Nouvelles BRÈVES

L

a sagesse populaire connaît les brèves de comptoir qui rapportent souvent
des faits multiples et bien réels de la vie quotidienne.
La vie municipale ressemble un peu à ce tout venant du quotidien, que la
crise sanitaire rend plus compliquée pour chacun de nous. Dans leur action
au service des habitants de notre ville, les responsables administratifs, les élus et
le Maire doivent s’adapter en permanence pour faire face.
Couvre-feu : les Mansonniens sont respectueux du couvre-feu mais à dire vrai,
la lassitude gagne, pour ne pas dire la déprime. Il tarde à chacun de nous de voir
renaître la vie culturelle, sportive et sociale.
●

Vaccination : il était prévu que le centre de vaccination de Sartrouville ouvre le
25 janvier, puis l’Agence Régionale de Santé m’indiquait la date de mi-avril ; miracle,
il a ouvert le 8 mars avec 45 doses pour Maisons-Laffitte destinées aux plus de
75 ans... Le centre monte en puissance mais faute de vaccins en nombre, le rythme
reste insuffisant.
Félicitations aux personnels du CCAS qui ont enregistré à ce jour
plus de 650 personnes de plus de 75 ans en attente d’un rendezvous sur leur liste. Des bénévoles de la Réserve citoyenne leur
prêtent désormais main-forte.
●

“

Dans leur action au
service des habitants,
les responsables
administratifs,
les élus et le Maire
doivent s’adapter
en permanence pour
faire face

”

● Sécurité : la vidéo surveillance devient de plus en plus performante

et a permis de faire arrêter plusieurs voleurs de vélos ; l’un d’entre
eux, multirécidiviste, a écopé de 8 mois de prison ferme.
Acte de courage : Shirley GUITTEAUD, gardien brigadier de la
Police municipale, n’a pas hésité à sauter sur la voie ferrée pour
secourir une désespérée et la sauver. Bravo et félicitations Shirley !
●

Budget-fiscalité : la Ville boucle son budget, il prévoit un effort
significatif de solidarité pour les plus touchés par la crise ; il n’y aura
pas d’augmentation des impôts municipaux malgré une baisse des recettes.
●

Hippodrome : l’Appel à Manifestation d’Intérêt (AMI) suscite de nombreuses
candidatures de la part des aménageurs. France Galop travaille en étroite
coopération avec la Ville. Après clôture le 31 mars du dépôt des dossiers, il est
prévu de lancer un appel d’offres pour des activités sur le site en fonction des
résultats de l’AMI.
●

Jacques MYARD
Membre honoraire du Parlement
Maire de Maisons-Laffitte

Circulation sur le pont de la 2e DB : la Ville surveille de très près les travaux
pour éviter toute fermeture intempestive, non programmée.
●

● Plan vélo : les études progressent rapidement et la mise en œuvre des propositions

retenues est pour bientôt.
Pôle gare : les études du réaménagement du pôle gare décidé dans le cadre
de la Communauté d’Agglomération de Saint Germain Boucles de Seine avancent
mais la réalisation des travaux prendra du temps en raison de leur importance et
de leur coût.
●

Vous le voyez, vos élus, dans le contexte difficile de la crise sanitaire, sont à la
barre et font face. Tenez bon !

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
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Le SIAAP,
service public
de l’assainissement
francilien.
Le SIAAP est le service public qui dépollue chaque jour les eaux usées
de près de 9 millions de Franciliens, ainsi que les eaux pluviales et industrielles.
Le SIAAP, avec ses 1 773 agents, dépollue 7J / 7, 24H / 24,
près de 2,5 millions de m³ d’eau, transportés par 440 km d’émissaires
et traités par ses 6 usines d’épuration.

© SIAAP/MOHAMED KHALFI -

siaap.fr
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• Petites virtuosités variées - ANNULÉ
• Biennale des Mansonniens 2022 :
appel à candidatures
• L’actualité de la Bibliothèque, du château
de Maisons et de l’Office de Tourisme,
• Bientôt à l’affiche : 29e Festival
du Théâtre amateur, Concours de
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• Autorisations d’urbanisme :
un nouveau service en ligne (GNAU)
• Covid-19 : Point d’étape sur la vaccination
• « Raconte-moi ta ville », concours
intergénérationnel
• Conciliation de justice
• Centre aquatique : ouverture du bassin
extérieur au public

P20 A
 cteurs

économ iques

• Ils dynamisent la ville
• Trelleborg, une société de renommée
internationale à Maisons-Laffitte

• UAML : un club convivial et familial

P30 I nformat ions

prat iques

• Bien gérer ses déchets végétaux
• Boucle_tri,l’appli anti-oubli
• 2 déchèteries à proximité
• Mémo tri
• Alertes SMS
• Inscriptions scolaires dématérialisées
• Agenda

P34 Tr ibunes l ibres
AVERTISSEMENT
Les manifestations annoncées se dérouleront
sous réserve de l’évolution du contexte
sanitaire. Selon, les mesures en cours à
la date des événements, elles peuvent être
susceptibles d’évoluer ou d’être annulées.
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Maisons-Laffitte,
VILLE DE CULTURE

Réouvertures, couvre-feu, fermetures… les équipes du service
Culturel de la Ville s’adaptent en permanence et envisagent le
futur avec optimisme grâce, notamment, aux projets de nouveaux
équipements qui participeront à la richesse culturelle et à l’attractivité
de Maisons-Laffitte.

Spectacle « Tzigane », novembre 2019

“

La culture de
demain se prépare
aujourd’hui…

”

Marie-Blanche VILQUIN,
Directrice des Affaires culturelles

L

a période actuelle n’est guère
faste pour le monde artistique et
culturel. Mais les agents
municipaux relevant des affaires
culturelles n’en restent pas moins prêts
à toutes les éventualités et s’adaptent
en permanence, conservant l’espoir de
pouvoir accueillir usagers et spectateurs
dans des conditions redevenues
normales.
Une riche programmation de spectacles
et expositions était prévue à la salle
Malesherbes, au Centre Montesquieu
et à l’Ancienne Église pour la saison
2020-21.

Bord de plateau à l’issue de la pièce de théâtre
« Hugo au bistrot », mars 2019.

Le service Culturel travaille à la
préparation des manifestations puis,
au fur et à mesure des annulations,
échange avec les artistes pour envisager
des reports sur la saison prochaine. Les
spectacles annulés seront tous
remboursés.

Le service Culturel propose également de
nombreuses actions en direction des scolaires.

Au Conservatoire, professeurs et élèves
poursuivent leur enseignement et leur
apprentissage au prix de gros efforts
d’organisation. Si certains cours peuvent
se dérouler en présentiel, d’autres sont
donnés à distance. Le retour à un
fonctionnement normal est escompté
pour la rentrée de septembre avec
quelques modifications dans le
déroulement du cycle des études en vue
d’améliorer les conditions d’apprentissage.
La bibliothèque, ouverte en libre accès
pour le public dans le respect des règles
sanitaires, a élargi son offre de ressources
numériques. Ses équipes espèrent que
les autres services rendus à la population
pourront bientôt reprendre : lecture sur
place, accès aux espaces numériques,
spectacles et conférences pour adultes
et enfants. Des reports sont envisagés
pour les manifestations n’ayant pu se
dérouler cette saison.
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“

Le développement
des équipements culturels
s’appuie sur les nouvelles
exigences techniques et
permettra d’accueillir dans
d’excellentes conditions
toutes sortes de
manifestations artistiques
Béatrice VIVIEN

”

Maire-adjointe déléguée
à la Culture et au Patrimoine

La politique culturelle de la Ville
à l’écoute des Mansonniens
Au-delà des difficultés actuelles, l’avenir se profile avec une politique toujours
plus soucieuse de répondre à l’attente de tous les publics.
Chargée d’histoire et de culture,
Maisons-Laffitte a à cœur de valoriser
son patrimoine et d’encourager la
création d’aujourd’hui. Elle propose aux
Mansonniens des manifestations de
qualité et d’une grande diversité,
susceptibles de toucher, d’éveiller,
d’intéresser tout un chacun mais aussi
de les inciter à devenir eux-mêmes
acteurs de la vie culturelle de leur
ville.
La demande culturelle est de plus en
plus forte et la Ville se devait d’augmenter
et de rénover ses équipements.
La réflexion sur les prochaines program-

mations et les futurs équipements tient
compte de cette ambition. Après la
réhabilitation du Centre Montesquieu,
les études en cours concernent la
construction d’une nouvelle salle de
spectacle, d’un nouveau conservatoire,
d’un nouveau Centre Ianchelevici, d’une
nouvelle salle de danse et la réorganisation des locaux de la bibliothèque.
Cette vision d’avenir englobe tous
les aspects de la vie culturelle de la
ville, y compris le cinéma, les associations,
les partenariats avec le château de
Maisons et les théâtres des villes
voisines.

2

questions à
Béatrice Vivien
LES MANIFESTATIONS CULTURELLES
ONT UNE PLACE IMPORTANTE DANS LA
VILLE. COMMENT L’EXPLIQUEZ-VOUS ?
La programmation est très étoffée, bien qu’aux
portes de Paris. Les Mansonniens apprécient que
les spectacles viennent à eux. Les associations
culturelles participent également à cette
foison de propositions, assumant une offre très
diversifiée.
LE PÔLE CULTUREL MALESHERBES
EST-IL UN PROJET NÉCESSAIRE ?
Bien sûr ! Il faut répondre aux nouvelles normes,
pousser les murs et les plafonds pour accueillir
des spectacles de plus en plus sophistiqués.
Le regroupement des activités culturelles sur
un lieu unique renforce aussi l’attractivité du site
qui deviendra très vite un lieu de vie.

Le cinéma L’Atalante a ouvert ses portes à l’automne 2001 et fêtera donc son 20e anniversaire
cette année. Classé « Art et Essai » et labellisé « Jeune Public », il dispose d’une salle climatisée
de 159 sièges accessible aux personnes à mobilité réduite et est équipé d’un projecteur numérique
4K utilisant la technologie Eclair Color et du système de son Dolby Digital 7.1.
Le cinéma L’Atalante est géré dans le cadre d’une délégation de service public par la société Cinelab
France et a enregistré 49 999 entrées en 2019.
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© NOVEMBRE ARCHITECTURE

Le pôle Malesherbes au cœur de la vie culturelle

Fière de son héritage, la Ville poursuit son histoire culturelle en investissant dans une nouvelle structure d’envergure
qui verra le jour en 2024.

En lieu et place de l’actuelle salle
Malesherbes, Place du Château, le pôle
culturel Malesherbes s’inscrit dans une
perspective de réunification et de
modernisation d’équipements culturels
existants. Sur un emplacement déjà
identifié par les Mansonniens, il deviendra
ainsi un grand centre culturel attractif
intégrant un nouveau conservatoire et
un nouveau théâtre.
D’une superficie totale de 2 958 m 2
répartis sur trois étages, le nouveau
complexe culturel sera composé d’un
grand hall s’ouvrant généreusement sur
le Parc et d’une salle de spectacle de
710 m 2 (500 places) adaptée aux
différentes typologies de spectacle.
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Des espaces spécifiques seront dédiés
aux artistes ainsi qu’aux équipes techniques.
Un espace bar/restauration rapide permettra
aux spectateurs de passer d’agréables
moments avant ou après les spectacles.
La salle déjà existante sera, quant à elle,
restructurée et requalifiée en auditorium
pour le Conservatoire avec 180 places.

675 m2 seront consacrés à l’enseignement de la musique et de l’art dramatique
et permettront au Conservatoire de
bénéficier de nouveaux espaces, plus
vastes et plus adaptés à ses missions.
Les équipes du conservatoire et celles
du service Culturel y seront relocalisées
dans des bureaux fonctionnels.

© NOVEMBRE ARCHITECTURE

En juillet 2020, à l’issue d’un concours
d’architecte, la réalisation du pôle culturel
Malesherbes a été attribuée à l’agence
Novembre Architecture. Le démarrage
des travaux est envisagé en juillet 2022
avec une livraison du nouvel équipement
pour le début de la saison culturelle
2024 -2025.

5 DOSSIER

“
© NOVEMBRE ARCHITECTURE

Singulier et complexe,
le projet se doit
de générer une
architecture maîtrisée
qui s’inscrive
de manière sensible
et cohérente dans
son environnement

”

Claude KOPELIANSKIS
Maire-adjoint délégué
aux Travaux
et au Cadre de vie

Auditorium

coût prévisionnel
du pôle culturel
Malesherbes

Espace de convivialité

© NOVEMBRE ARCHITECTURE

Hall d’accueil

© NOVEMBRE ARCHITECTURE

12,4 M€
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Focus sur les équipements culturels

© NOVEMBRE ARCHITECTURE

Le dynamisme et l’attractivité de la vie culturelle dépendent également de la qualité des équipements culturels. C’est
pourquoi, la Ville investit régulièrement dans l’entretien et la rénovation des bâtiments accueillant les différents pans
de la culture mansonnienne.

Décembre 2020

Le Centre Montesquieu
Après des travaux de rénovation qui se
sont achevés en 2020, le Centre
Montesquieu, situé au 9 avenue Desaix,
peut accueillir de nouveau des expositions
et des conférences. Lumières, son,
éclairage, sol, tout a été refait pour une
excellente qualité d’exploitation.
Dans le cadre du réaménagement de
la zone autour du centre Montesquieu,
la Ville a engagé des travaux pour rendre
accessible l’accès principal du centre
aux personnes à mobilité réduite. Une
place de parking leur sera également
dédiée.

2

1

La vie culturelle continue
malgré les travaux
Pendant la période des travaux, une programmation culturelle « hors les murs de la salle
Malesherbes » sera proposée aux Mansonniens. Expositions et spectacles se dérouleront sur
les autres sites : Ancienne Église, centre Montesquieu, salle d’activités de la bibliothèque mais
aussi château de Maisons, cinéma L’Atalante, église Saint-Nicolas… Des spectacles pourront
se dérouler en plein air et les échanges avec les théâtres partenaires de Maisons-Laffitte
(Théâtres du Vésinet, du Pecq, de Marly-le-Roi et CDN de Sartrouville) se poursuivront.
La réflexion est en cours pour inventer de nouvelles formules séduisantes dans l’attente
de l’inauguration des nouveaux équipements…
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3
1. Configuration salle d’exposition, décembre 2020
2. Configuration salle de conférence, décembre 2020
3. Hall d’accueil, mai 2020

5 DOSSIER

Le centre Ianchelevici et l’Ancienne Église
Un nouveau centre Ianchelevici se dressera bientôt à côté de
l’Ancienne Église. Destiné à exposer le fonds artistique de la
ville, dont les œuvres du sculpteur Idel Ianchelevici qui vécut
à Maisons-Laffitte, il permettra également l’accueil des scolaires
dans le cadre d’actions d’éducation artistique et culturelle.
L’Ancienne Église conserve sa vocation de salle d’exposition
mais aussi de spectacle, tant sa valeur acoustique est reconnue
par les artistes qui s’y produisent.

La bibliothèque
Une étude est prévue cette année pour envisager la refonte
des locaux de la bibliothèque une fois les bureaux du service
Culturel transférés dans le pôle culturel Malesherbes.
L’objectif est de permettre un redéploiement des services de
la bibliothèque avec de meilleures conditions d’accueil des
publics et de travail des équipes.

La nouvelle salle de danse
Avant 2019

Actuellement, la salle de danse est située rue Solférino, dans
des anciens préfabriqués qui ont fait leur temps. Elle se trouvera,
à l’avenir, sur le site de l’ancienne usine des eaux,
7 rue de Paris.
D’une superficie de près de 300 m2, les nouveaux locaux seront
composés de deux salles de danse de 100 m2. Les salles
bénéficieront d’un éclairage naturel avec possibilité d’occultation
et seront équipées de miroirs et barres de danse. Le revêtement
de sol sera adapté aux sports pratiqués (danse, gym douce etc.).
À l’entrée, un hall d’accueil et d’information d’environ 20 m2
permettra au public de se rencontrer de manière conviviale
entre les activités.

CHIFFRES-CLÉS EN 2020

1,7 M€

budget de fonctionnement

906 000 €

dépenses d’investissement, dont

210 000 €

pour la salle Malesherbes

483 000 €

pour le Centre Montesquieu
Exposition Anne-Sarah Le Meur, février 2020
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L’Hôtel Royal,
AVENUE HENRY MARCEL

Construit en 1910, classé en 1930, l’Hôtel Royal a retrouvé
son lustre d’antan après une rénovation confiée à Histoire
& Patrimoine, société spécialisée dans la rénovation et la
réhabilitation urbaine.

Mars 2021

DU RANG DE GRAND PALACE
DE LA BELLE ÉPOQUE…

© HISTOIRE & PATRIMOINE

En 1909, Henri Ruhl, propriétaire d’une dizaine de palaces
dont le Carlton, le Grand Hôtel de Cabourg, l’Hôtel Royal
de Nice, s’intéresse aux charmes de Maisons-Laffitte et
surtout à l’attractivité du champ de courses.
Les courses de chevaux sont alors très appréciées d’une
clientèle fortunée, séduite par les voyages, les plaisirs
et les festivités ; ne manquait qu’un hôtel de luxe pour
l’attirer. Construit en 1910 par l’architecte Charles Olle
sur les treize hectares les plus proches de l’hippodrome
acquis par la Société des Hôtels de Luxe, un hôtel de
25 chambres et de plusieurs suites est inauguré en 1911.

“

Édifié sur une partie
des anciens jardins du
château, l’Hôtel a connu
une période de gloire
puis de déshérence.
Il revient aujourd’hui
dans toute sa
splendeur d’origine

”

Béatrice VIVIEN
Maire-adjointe déléguée
au Patrimoine
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… À CELUI D’« HÔTEL DE SANTÉ »
Une mauvaise gestion et la guerre
précipiteront la fermeture de l’établissement en 1914. Réquisitionné par
la Croix-Rouge, l’Hôtel Royal devient
un hôpital militaire. Délaissé pendant
plusieurs années, la société Clinique
Médicale de Paris s’en porte acquéreuse en 1930. Alors que la Seconde
Guerre mondiale éclate, les locaux
sont transformés en un poste de communication et un foyer de soldats de
l’Occupation.
La Mutuelle Générale de l’Éducation
Nationale (MGEN) transformera, en
1947, le bâtiment en un centre de
postcure, puis, en 1968, en une clinique médicale, les modifications intérieures
altérant les décors de la Belle époque. En 2010, La MGEN fermera la clinique qui
deviendra dès lors un équipement désaffecté.

PAT R I M O I N E 5

DU PROJET DE RÉNOVATION NÉ DE L’HISTOIRE….
Les recherches
historiques sur l’Hôtel
Royal ont fait ressortir
des croquis des archives
de 1930 qui faisaient état
d’un projet de toiture.
Lors du classement du
bâtiment aux Monuments
Historiques en 1930, un
Plan de l’Hôtel Royal surélevé de Paul Tournon
plan de surélévation d’un
seul niveau a été validé
sur le principe par la Commission des Monuments Historiques. Initialement, le
permis de construire de 1909 comprenait un 4e étage et des combles qui n’ont
jamais été réalisés pour des raisons financières. La Société Clinique Médicale de
Paris avait également projeté, en 1930, d’aménager un niveau supplémentaire sur
le toit terrasse mais l’idée fut abandonnée.

… À UNE RÉHABILITATION DU PATRIMOINE
L’architecte d'Histoire & Patrimoine s’est appuyé sur les plans de l’Hôtel Royal surélevé
par Paul Tournon, architecte en 1930, pour dessiner un projet qui respecterait la
silhouette du toit initialement prévu en y apportant un caractère et un traitement plus
contemporain, notamment par l’utilisation du zinc en matériau de couverture. C’est sur
la base de ce plan qu’un projet de réhabilitation a pris forme en 2016.
La réalisation consiste en 56 logements et 60 places de stationnement dissimulées
au regard derrière des plantations. L’aménagement des jardins se fond en harmonie
avec ceux du château. La pose de la première pierre a eu lieu le 18 octobre
2018, en présence de Jacques Myard, maire de Maisons-Laffitte. La rénovation
s’est achevée fin 2020.
Le succès de cette réalisation s’explique par la situation géographique sans égal
dans le Petit Parc. Les façades de cet ancien hôtel de luxe, parées de briques
et de pierres de taille, ont été entièrement réhabilitées. Les transformations ont
porté sur les intérieurs et l’ajout d’un 4e étage.
« Notre projet a repris entièrement les plans dessinés en 1930. C’est l’un des très
rares cas d’une surélévation possible d’un monument classé », rapporte l’architecte
Bertrand Monchecourt.

“

Cette magnifique restauration
du bâtiment et ses jardins
s’intègre parfaitement avec
celle du château voisin. C’est
une réussite architecturale
totale pour l’entrée de la Ville
Serge GODAERT

”

Maire-adjoint délégué
à l’Urbanisme
et à l’Aménagement urbain
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atelier.styles@orange.fr

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

Le spécialiste
ménage,
repassage,
vitres à votre
domicile.

LA NORMANDE
NETTOYAGE GÉNÉRAL

LA NORMANDE

Fédération
des Entreprises
de Propreté

06 17 31 80 78 - contact@clubservicesplus.com
www.clubservicesplus.com - 42, rue de Paris - MBE 288 • 78600 Maisons-Laffitte

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

TXIKI CLUB

ÉCURIE Sophie Lemoine
39 av. Turenne 78600 MAISONS LAFFITTE

tél 01 39 12 03 30 - txikiponeys.fr
A

École d’équita�on
poney club familial et convivial
Encadré par des moniteurs diplômés d’État
du shetland au cheval et du débutant au G7

IMMO CAMILLE
L’immobilier Autrement

Plus d’efficacité
pour moins de frais d’agence !
frais
2%* ded’agence

06 38 87 34 53

www.immocamille.com
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* Pour les biens > 250 000 €
Pour les biens < 250 000 €, forfait de 5 000 €

Estimation gratuite

8, rue Saint-Martin - 78600 Maisons-Laffitte

ACHAT / VENTE secteurs Maisons-Laffitte et Mesnil-le-Roi

5 LA VILLE EN ACTION

Autorisations
d’urbanisme

UN NOUVEAU SERVICE EN LIGNE
Attachée à la préservation de son patrimoine
architectural, la Ville améliore la qualité de ses
services en engageant la dématérialisation des
demandes d’urbanisme.

La dématérialisation de toutes les
demandes d’urbanismes s’inscrit dans
le cadre de la loi Elan. Afin d’anticiper
son entrée en vigueur au 1er janvier 2022,
la Ville de Maisons-Laffitte lance la
première phase du déploiement du
guichet numérique des autorisations
d’urbanisme (GNAU). Alternative au
traditionnel dossier papier, le GNAU est
une solution à la fois plus pratique, plus
rapide, plus écologique et plus sécurisée
en offrant une aide à la saisine des
dossiers et la possibilité de suivre
l’évolution du traitement des demandes.
Au 1 er avril, il sera ainsi possible de
déposer en ligne, uniquement les

demande de Certificats d’Urbanisme
(CU) et les Déclarations d’Intention
d’Aliéner (DIA).
Le GNAU est accessible directement
depuis le site internet de la Ville.
Si vous êtes un professionnel, vous
pouvez accéder au GNAU Citoyen et
demander l’activation d’un compte PRO
via ce guichet, vous donnant ainsi accès
au module EPRO.

PLUS D’INFORMATIONS
www.maisonslaffitte.fr/environnement/
urbanisme aménagement/GNAU

“

Le guichet numérique :
une solution à la fois
plus pratique, plus
accessible, plus rapide,
plus écologique
et plus sécurisée

”

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

PRIX DU RAVALEMENT - ÉDITION 2021-2022
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.
Le formulaire et les modalités de
participation sont disponibles au Service
Urbanisme de la Ville ou sur le site
internet www.maisonslaffitte.fr (Rubrique
Environnement/Projet d’Aménagement/
Prix du ravalement).

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
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COVID-19 : POINT D’ÉTAPE SUR LA VACCINATION
Qui peut se faire vacciner ? Dans quels centres de vaccination ? Comment
s’y rendre ? Où peut-on se faire tester ? On fait le point.

Quelles sont les personnes
concernées par la vaccination ?
Conformément aux recommandations
de la Haute autorité de Santé, la montée
en puissance de la vaccination en France
s’opère par étape, afin que la protection
offerte par les vaccins profite en priorité
aux personnes qui en ont le plus besoin.
Depuis le 2 mars 2021, la vaccination a
été élargie aux personnes de 65 à 74 ans
inclus à risque de formes graves de la
COVID-19, comme par exemple le diabète
ou l’obésité.
La liste des personnes concernées est
à retrouver sur www.solidarites-sante.
gouv.fr/vaccin-covid-19/

Quels sont les centres de
vaccination ouverts les plus
proches ?
Pour l’heure, deux centres de vaccination
intercommunaux ont ouvert leurs portes.
Le premier le 18 janvier, à Saint-Germain-

en-Laye à l’Espace Pierre-Delanoë, 2 place
Victor-Hugo (Fourqueux) ; puis le second
le 8 mars, à Sartrouville à l’Espace GérardPhilipe, 96 rue Louise-Michel (au-dessus
du marché Debussy couvert). Ils seront
suivis prochainement par un centre à Chatou.

Comment s’inscrire pour se
faire vacciner ?
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.
Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), épaulé par des membres de la
Réserve citoyenne, se tient à la
disposition des personnes âgées de
75 ans et plus rencontrant des difficultés
pour s’inscrire ou se rendre dans les
centres de vaccination.

Le 7 mars 2021, le Maire, Jacques Myard,
a accompagné 45 Mansonniens au
centre de vaccination de Saint-Germain-en-Laye.

“

Nous accompagnons
les seniors
mansonniens

”

Marie-Liesse SALIN
* Liste sur solidarites-sante.gouv.fr/vaccin-covid-19

La vaccination
POUR LE GRAND PUBLIC

Maire-adjointe déléguée
aux Seniors
Vice-présidente du CCAS

( à partir de 18 ans conformément aux autorisations de mise sur le marché de ces vaccins )

Ma situation

Mon âge

0 à 17 ans

J’ai une pathologie à très
haut risque de forme grave
de COVID-19 *

Je n’ai pas de problème de santé

50 à 74
ans
inclus

J’ai un risque de forme grave
de COVID-19 *

J’ai une pathologie à très
haut risque de forme
grave de COVID-19 *

Plus
de 75 ans

Pfizer-BioNTech
ou Moderna

Je ne suis pas concerné
Je n’ai pas de problème de santé

18 à 49
ans
inclus

AstraZeneca

Je suis en établissement pour
personnes âgées

Je vis à domicile
(ou dans une autre structure)

Je ne suis pas encore concerné

Chez mon médecin traitant
ou médecin du travail ou
sur mon lieu de soin ou
en pharmacie

En centre de vaccination, avec
une prescription médicale de
mon médecin traitant ou sur
mon lieu de soin

”

Ingrid COUTANT

Maire-adjointe déléguée
à la Solidarité

Chez mon médecin traitant
ou médecin du travail ou
sur mon lieu de soin ou
en pharmacie

Chez mon médecin traitant
ou médecin du travail ou
sur mon lieu de soin ou
en pharmacie

En centre de vaccination, avec
une prescription médicale de
mon médecin traitant ou sur
mon lieu de soin

Chez mon médecin traitant
ou sur mon lieu de soin ou
au sein de mon établissement
ou en pharmacie

Au sein
de mon établissement

Chez mon médecin traitant
ou sur mon lieu de soin ou
en pharmacie

En centre de vaccination

“

La Réserve citoyenne
est mobilisée
dans cette action

”

Arthur DEHAENE
Conseiller municipal
délégué au Lien social

version : samedi 13 mars 2021
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Ensemble et solidaires,
continuons l’entraide
entre les générations

Je ne suis pas encore concerné

N.B. : Les personnes majeures en situation de handicap, hébergées en maison d’accueil spécialisée
ou foyer d’accueil médicalisé, se font vacciner au sein de leur établissement.
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Où se faire dépister
de la COVID-19 ?
La commune a mis à la 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 rendezvous 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.
Attention : dans la plupart des cas, les
tests rapides antigéniques ne sont pas
autorisés pour voyager à l’étranger ; le
test PCR est donc obligatoire.
Faites-vous recenser au 01 34 93 85 07
pour bénéficier de la vaccination contre la
COVID-19. À la date du 10 mars, 651
personnes ont été enregistrées.
Depuis février, le CCAS en partenariat
avec la CASGBS, a permis à plus de 170
personnes de se rendre au centre de

vaccination de Saint-Germain-en-Laye.
La Résidence Autonomie Le Village a
de son côté organisé sa campagne de
vaccination en partenariat avec le
Département. 18 résidents volontaires
ont pu bénéficier de leur première
injection le 23 mars.

« RACONTE-MOI TA VILLE »
La Ville de Maisons-Laffitte organise un
événement visant à rapprocher les générations
dans cette période d’isolement et de
distanciation sociale.
Pour cela, elle vous propose de participer à
un concours d’écriture intergénérationnel
« Raconte-moi ta ville ».
Vous êtes intéressé …

Raconte moi
la ville de Maisons Laffitte

Vous devez vous constituer en binôme (jeune/
senior). Il s’agira pour chaque binôme de
rédiger un petit écrit en commun (maximum
2 pages) dans lequel la personne âgée devra
raconter au jeune l’un de ses souvenirs en
lien avec la ville de Maisons-Laffitte.

Les binômes doivent se faire connaître auprès de l’Espace Jeunesse en s’inscrivant
au plus tard le 31 mai à l’adresse : animation@espace-jeunesse.com
Les binômes auront ensuite jusqu’au 15 septembre pour remettre leurs proses !
Un rendu des écrits sera fait lors d’une lecture publique qui se déroulera la semaine
du 4 octobre, Semaine bleue mettant à l’honneur nos aînés. Un jury composé de
bénévoles de la Réserve citoyenne sélectionnera les 3 compositions qui auront retenu
l’attention.
Merci à tous pour votre mobilisation. La Ville compte sur vous pour œuvrer à la
transmission et au lien intergénérationnel. Ne laissons pas cette période rompre le
lien social dont nous avons toutes et tous tant besoin. Un remerciement particulier
pour le Conseil Intercommunal Jeunes qui est à l’initiative de ce beau projet.

PLUS D’INFORMATIONS
Retrouver la liste des personnes concernées
sur www.solidarites-sante.gouv.fr/vaccincovid-19/

À SAVOIR
En parallèle de ce concours et à l’occasion
de la Semaine bleue, une lecture publique
récompensera également, à la Résidence
autonomie Le Village, le texte proposé
par un binôme constitué d’un résident
et d’un membre du Conseil Intercommunal
des Jeunes (CIJ).

“

Ne laissons pas cette
période rompre un
lien social dont nous
avons tant besoin

”

Arthur DEHAENE
Conseiller municipal
délégué au Lien social

PLUS D’INFORMATIONS
Espace Jeunesse au 01 39 12 24 75
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LA CONCILIATION DE JUSTICE POUR RÉGLER LES LITIGES
DE LA VIE QUOTIDIENNE À L’AMIABLE
Lorsqu’il existe un conflit entre deux personnes, la conciliation est une solution simple, rapide et souvent
efficace pour obtenir un accord amiable, évitant ainsi un procès qui pourrait être disproportionné par rapport
à l’importance du litige. De plus, dans de nombreux cas, la tentative de conciliation est obligatoire avant
de saisir le juge. Il vous est possible de rencontrer une conciliatrice de justice à la mairie de Maisons-Laffitte.

intérêts de chacun. Chaque partie peut
se faire accompagner par une personne
de son choix (avocat, conjoint etc.). La
réunion de conciliation n’est pas publique
et ce qui y est dit reste confidentiel, même
à l’égard des tribunaux.

Qu’est-ce qu’un constat
de conciliation ?

Auxiliaire de justice, bénévole, nommé
par le Président de la Cour d’Appel de
Versailles, le conciliateur de justice a
pour mission de favoriser et de constater
le règlement à l’amiable des conflits
qui lui sont soumis, après avoir pris
connaissance des raisons du différend
et, au besoin, s’être rendu sur les lieux
du litige. Impartial et discret, il est tenu
à l’obligation de secret et ne donne pas
de consultation juridique.
Il ne faut, en effet, pas confondre la
mission de l’avocat qui tient également
une permanence en mairie (dont la
mission a été présentée dans le précédent
magazine) avec le rôle du conciliateur
qui, lui, est spécifique : un conseil pour
l’avocat, une tentative de conciliation,
voire de conciliation pour le conciliateur.
Le conciliateur intervient dans de
nombreux domaines tels que les litiges
et troubles du voisinage, les conflits entre
propriétaire et locataire, les litiges de la
consommation, les problèmes de
copropriété, etc. Il ne peut cependant
pas se saisir d’affaires entre un particulier
et une administration (État ou collectivité
territoriale), ni d’affaires familiales (divorce,
reconnaissance d’enfant, pensions
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alimentaires, garde des enfants, autorité
parentale, etc.), ni d’affaires pénales.
Édith Peigney, conciliatrice de justice,
reçoit, en mairie, les Mansonniens qui
en expriment la demande.

Combien de plaignants
avez-vous reçus en 2020 et
parmi eux, combien d’affaires
ont été résolues ?
Sur les 64 affaires qui m’ont été soumises
en 2020, 14 d’entre elles ont abouti à
un accord à l’amiable, 4 à un constat
d’échec. La plupart des dossiers ont
concerné des conflits liés au voisinage,
à la consommation et aux baux
d’habitation. Certaines affaires se
résolvent aussi par l’envoi d’un courrier
au défendeur exposant l’objet du
différend et échanges de mails.

Comment saisir le conciliateur
de justice ?
Une personne peut s’adresser en mairie
pour obtenir un rendez-vous où elle
exposera l’objet du litige. Le conciliateur
de justice propose ensuite aux parties
une réunion au cours de laquelle il les
écoute et les invite à rechercher une
solution de compromis en respectant les

Lorsqu’un compromis est trouvé, même
partiel, le conciliateur de justice dresse
un constat dans lequel sont consignés
brièvement le litige et la solution
acceptée. Signé par les deux parties et
le conciliateur, le constat est remis à
chacun et une copie est adressée au
tribunal de proximité. Cet accord a valeur
de contrat constaté par le conciliateur.
Si nécessaire, les parties peuvent
demander au juge d’homologuer l’accord.

“

Simple, rapide et peu
formaliste, la conciliation
peut éviter un procès
disproportionné

”

Gino Necchi
Maire-adjoint délégué
à l’Administration générale

PERMANENCE
Gratuite
un mercredi par mois
(hors vacances scolaires)
de 13h30 à 17h30
en mairie principale
48 avenue Longueil
SUR RENDEZ-VOUS
auprès de l’accueil de la mairie
01 34 93 12 00

5 LA VILLE EN ACTION

Centre aquatique
OUVERTURE DES BASSINS

Le Centre aquatique fête l’arrivée du printemps en ouvrant le bassin extérieur
de 50 m au public et le bassin intérieur de 25 m au public prioritaire.

SOUS RÉSERVE

S

ans réservation, dans la limite
de la jauge de 90 personnes,
vous pouvez profiter d’une eau
à 28° degrés. Un sas reliant la
plage intérieure du bassin de 25 m au
bassin extérieur permet de profiter
pleinement de l’expérience de nage sans
risquer d’avoir froid en sortant de l’eau.

Le bassin de 25 m et l’espace
forme sont exclusivement
réservés au public prioritaire
Sont considérées comme prioritaires :
● L’activité des sportifs professionnels
et de haut niveau,
● Les activités sportives participant à la
formation universitaire,
● Les activités physiques des personnes
munies d’une prescription médicale pour
la pratique d’une activité physique
adaptée de type ALD au sens de l’article
L.1172-1 du code de la santé publique ou
présentant un handicap reconnu par la
maison départementale des personnes
handicapées,
● Les formations continues ou des entraînements obligatoires pour le maintien
des compétences professionnelles.

Horaires d’ouverture bassins et espace
remise en forme.
Tous les jours (fériés compris) : 9 h à 14 h
et 15 h à 17 h 30.

Conditions d’accès
Sans réservation, dans la limite de la
jauge de 60 personnes,
● Public prioritaire : présentation d’un
justificatif et d’une carte d’identité,
● Un formulaire de prescription
médicale téléchargeable sur le site
internet de la Ville à destination des
médecins pour le sport sur ordonnance
(se reporter page 28),
●

Masque obligatoire dans les zones
de circulation à partir de 6 ans,
● Aucun sac aux abords des bassins
mais un petit filet ou une sacoche de
rangement sont autorisés pour le gel
douche, le masque et le matériel de
nage.
●

“

Une ouverture
attendue
en cette période

”

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

d’infos
Centre aquatique, 107 rue de la Muette

01 34 93 85 85
www.maisonslaffitte.fr
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Ils dynamisent
MAISONS-LAFFITTE

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

LA VIE EN VERT
Cécile Bouthor et ses décors floraux
C’est au sein de l’établissement horticole
familial vieux de 7 générations, que
Cécile Bouthor grandit au milieu des
plantes dans la ville de Blois. Passionnée
de design et dotée d’une créativité
débordante, elle exerce de nombreuses
années comme décoratrice étalagiste,
l’art de mettre en valeur les vitrines.
Puis en 2019, l’appel du vert la reprend.
Elle suit une formation à l’École des
Fleuristes de Paris. Cécile lance alors
des ateliers végétaux pour enfants et
participe à de nombreux salons et
événements, tel que le Salon International
de l’Agriculture, le Marché de Noël des

commerçants, etc... Cécile allie avec
finesse ses différentes passions et
propose des services de décor floral
pour vitrines ainsi que des ateliers
végétaux pour enfants et adultes. Son
but est également de sensibiliser ses
clients à la production de fleurs
françaises bio ; de ce fait, elle travaille
principalement en local. Vous pourrez
la rencontrer et découvrir ses créations
en juin prochain au Printemps des
Commerçants de Maisons-Laffitte.

d’infos
Courriel : bouthor.cecile@gmail.com
Instagram : @cecilebgreen

COOKING TRAINING & CONSULTING

© EGLE JUZUMAS - LITUANIE

Une expérience culinaire inoubliable !
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Xavier Bouriot est, depuis
2018, le dirigeant de Cooking
and training consulting, un
cabinet de conseil, formateur
et consultant pour le secteur
culinaire et alimentaire. « Chef
Consultant Senior » pour Alain
Ducasse pendant 10 ans, il a
eu l’opportunité d’être « Chef
Exécutif » d’un programme
Bachelor en Art Culinaire créé
par des amis en Lituanie.
Ensuite, afin de diversifier son
offre, il a ajouté les cours de
cuisine à domicile et repas
privés.
Son expérience dans le
secteur culinaire est

particulièrement riche et s’appuie sur son parcours parmi de
grands chefs étoilés tels que Alain Senderens, Guy Savoy, Gérard
Boyer, Michel Rostang, Alain Ducasse, l’école Ritz Escoffier au
sein du Ritz Paris en tant que « Chef Exécutif » de l’école.
Xavier Bouriot en a retenu la rigueur, le respect des autres,
celui des produits et leur mise en valeur afin de faire vivre à
ses clients une expérience culinaire inoubliable, et surtout la
recherche de l’excellence. À l’aise avec tous les plats, il avoue
une prédilection pour les sauces, une des composantes importantes
de la gastronomie française. Il a toujours adoré la ville pour son
cadre, sa tranquillité et surtout la qualité de ses artisans, avenue
Longueil. Pour l’instant ses clients sont à Paris, mais nul doute
que les Mansonniens finiront par faire appel à lui !

d’infos
Courriel : bouriotxavier@cookingtrainingconsulting.com
Site : cookingtrainingconsulting.com/
Instagram : cookingtrainingconsulting
Facebook : @cookingtrainingconsulting

5 ACTEURS ÉCONOMIQUES

UNE SOCIÉTÉ DE
RENOMMÉE
INTERNATIONALE À
MAISONS-LAFFITTE
Installé à Maisons-Laffitte depuis
2005, le siège de la société Trelleborg
Sealing Solutions France, filiale
du groupe scandinave Trelleborg,
emploie 81 collaborateurs et fait
ainsi partie des premiers employeurs
de la commune.

Rares sont les groupes d’envergure
mondiale qui s’installent sur une
commune située dans la grande
couronne de Paris. Attiré par l’attractivité
montante de Maisons-Laffitte, le groupe
scandinave Trelleborg (24 000 employés
répartis sur 120 sites de production dans
le monde) a fait le choix d’y implanter
l’une de ses filiales.
Pour répondre à son besoin d’espace
et bénéficier de la proximité immédiate
de la gare SNCF, le siège de Trelleborg
Sealing Solutions France s’est
naturellement installé dans les locaux
de Cap Mermoz (Renault, Stop&Work…),

reconnus pour la qualité de leurs
prestations et leur emplacement de
choix. Ce critère est primordial quand
80 % des salariés habitent dans un rayon
de 15 km de Maisons-Laffitte, les 20 %
restants habitant en province.
Trelleborg Sealing Solutions est l’un des
principaux fournisseurs mondiaux de
solutions d’étanchéité dans différents
domaines tels que l’industrie (pétrole et
gaz, automobile, etc.), l’agriculture, la
construction, l’aéronautique et le médical.
À Maisons-Laffitte, les équipes d’ingénieurs
développent de nouveaux concepts, les
commercialisent et assurent la logistique
au client. Concrètement, 81 employés
travaillent sur l’élaboration de joints
d’étanchéité pour des applications
industrielles et aéronautiques, notamment
ceux des trains d’atterrissage d’avion, des
commandes de vol ou des moteurs d’avion.

Des solutions pour réduire
l’impact environnemental
Conscient de l’empreinte écologique

induite par la réalisation des joints sur
l’environnement, le groupe a engagé,
dans sa démarche de production,
diverses actions afin d’atteindre la
neutralité carbone d’ici à 2035. Les
produits et solutions de Trelleborg
doivent ainsi répondre aux objectifs de
développement durable des Nations
unies, en particulier pour des solutions
environnementales et énergétiques
durables (développement des joints
d’étanchéité pour parcs éoliens offshores
et profils d’étanchéité pour panneaux
solaires).
Au niveau local, les équipes de MaisonsLaffitte réfléchissent à changer leurs
habitudes quotidiennes. Depuis 2020,
un partenariat a été mis en place avec
l’entreprise Les Joyeux Recycleurs qui
collecte une fois par mois les papiers,
gobelets en carton, piles, ampoules,
cartouches et les recyclent pour donner
vie à de nouveaux objets (mobilier urbain,
vêtements etc.). En parallèle de la
suppression du plastique à usage unique,
les collaborateurs ont reçu une gourde
en verre et une tasse en céramique.

“

L’attractivité de Maisons-Laffitte se mesure aussi
par l’implantation d’entreprises internationales

”

Charles-Philippe MOURGUES

Train d’atterrissage

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

14,90€
TTC

9,20€

après impôts

Livraison de repas pour les séniors

EHPAD Le Belvedère
Un esprit de famille au coeur du
parc de Maisons-Laffitte

01 34 93 38 00

Potage
Entrée
Plat
Garniture
Fromage
Dessert
Pain

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

Concrétisons ensemble
votre projet immobilier !
AVIS DE VALEUR OFFERT !

Une équipe d’experts à
Maisons-Laffitte & Le Mesnil-le-Roi
Guojun Liu (RSAC Versailles n° 803554310), Lucas Bono (RSAC Versailles n° 788739589), Alexandre Mahia (RSAC
Versailles n° 820574697), Tristan Le Corre (RSAC Blois n° 821973369), mandataires indépendants en immobilier (sans
détention de fonds), agent commercial de la SAS I@D France, titulaires de la carte de démarchage immobilier pour le
compte de la société I@D France SAS.
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Guojun LIU

06 49 82 32 12

Tristan LE CORRE

07 86 30 52 83

Lucas BONO

06 69 35 38 14

Alexandre MAHIA

07 68 75 98 91

C U LT U R E 5

Petites
Virtuosités
Variées

© JULIEN BENHAMOU

ANNULÉ

VENDREDI 9 AVRIL À 20H45,
SALLE MALESHERBES

François Alu et Simon Le Borgne

Avec la participation de solistes
et danseurs de l’Opéra de Paris
Chorégraphies Paul Zeummes,
Samuel Murez

Succession de tableaux courts, virtuoses, souvent drôles, intégrés dans une mis
en scène imaginative, Petites Virtuosités Variées se déploie dans un jeu permanent
entre sérieux et humour, convention et transgression, ordre et folie. Des thèmes
se nouent, des motifs se créent, des personnages reviennent… esquissant
progressivement les contours d’un spectacle d’un nouveau genre, entre danse,
cinéma, mime et théâtre.

À LA BIBLIOTHÈQUE

SOUS RÉSERVE

Ce que la littérature
fait au monde
SAMEDI 10 AVRIL À 15H30, BIBLIOTHÈQUE
Rencontre 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.

Heure du conte
Tous les mercredis après-midi (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).
*Mercredi 7 avril à
15h30
« Loupé ! », pour les 5
à 8 ans. Zut ! Loup Gris
vient d’avaler une
mouche, il se dit :
« Comment ze vais faire
pour m’en débarrazer ? ».
En voilà une bonne
question… Un univers coloré et cocasse
au pays des anti-héros, tout cela raconté
par un facétieux duo.
Inscriptions depuis le 24 mars

*Mercredi 14 avril
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 à partir du 31 mars

Production : 3e étage
Durée : 1h35 avec entracte
Places numérotées
Tarifs
Plein 27,50 €, réduit 22,50 €, moins de 18 ans 14 €
RÉSERVATIONS
Service culturel
39 avenue Longueil (1er étage)
01 34 93 12 84
centre.culturel@maisonslaffitte.fr
Billetterie en ligne :
www.maisonslaffitte.fr / Accès direct / Billetterie

APPEL À CANDIDATURES

Biennale des
Mansonniens
2022

La prochaine Biennale des
Mansonniens aura lieu en février
2022 sur le thème « Partir ».
Tous les deux ans, cette
Biennale accueille à l’Ancienne
Église les œuvres de trois
artistes mansonniens ayant
travaillé une même thématique.
Les artistes mansonniens qui
souhaitent participer à la
prochaine édition sont invités
à se manifester auprès du
service culturel qui étudiera
leurs demandes.
Les candidats ont jusqu’au 3 mai
pour répondre à cet appel.
Renseignements :
01 34 93 12 81

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Entrée place du Maréchal Juin
01 34 93 12 91
bibliotheque@maisonslaffitte.fr
Retrouvez toute l’actualité
de la bibliothèque sur :
https://bibliotheque.maisonslaffitte.fr
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AU CHÂTEAU DE MAISONS

Dans les coulisses des arts graphiques
Le château de Maisons est l’un des 27 monuments du Centre des monuments nationaux (CMN) dont les collections
sont étudiées, dans le cadre de la campagne sur les bibliothèques patrimoniales.

“

Des sous-sols aux
combles, plus de
438 œuvres ont été
étudiées. Elles sont
majoritairement sur du
papier, vergé, vélin ou
photographique

”

conservation-restauration comprenant
le désencadrement, le dépoussiérage
et le reconditionnement des œuvres.
Le d é s e n c a d r e m e n t p e r m e t d e
sélectionner les cadres en fonction de
leur état pour les réutiliser lors de
prochaines expositions ou dans le
parcours de visite.

Le château de Maisons dispose en effet
d’une importante collection d’arts
graphiques : estampes, photographies,
dessins, imprimés, affiches et manuscrits,
dont une grande partie provient des
dons de la Société des Amis du Château
de Maisons qui, depuis 1909, accompagne le château dans l’enrichissement
de ses collections.
L’étude des collections a été menée
par des spécialistes en conservation et
en restauration, sous la direction de la
cheffe du pôle de conservation
préventive du CMN. Au préalable, une
extraction des données sur les collections
du château de Maisons a facilité le travail
de l’équipe venue sur site. Des sous-sols
aux combles, plus de 438 œuvres ont
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été inspectées. Elles sont majoritairement
s u r d u p a p i e r, v e r g é , v é l i n o u
photographique sans oublier un manuscrit
sur parchemin, datées du 17e au 19e siècle !
Une fois l’inventaire réalisé, une étude
de conservation des œuvres, y compris
de leur cadre, a révélé que si aucune
n’était en péril, les conditions de
stockage étant à l’origine de leur
empoussièrement ou de la dégradation
de certains cadres, devaient être revues.
Une réserve des œuvres a été
réaménagée, dotée d’étagères sur
mesure et complétée d’un meuble à
plans adapté à la conservation des
œuvres.
Désormais fin prêt et optimisé, cet espace
a rendu possible la campagne de

Traitées sur place, les 438 œuvres sont,
une à une dépoussiérées, avec des
gommes spécifiques puis soigneusement
époussetées, la numérotation vérifiée
et complétée quand nécessaire. Leurs
dimensions, techniques, altérations et
préconisations de restauration, sont
consignées dans une description
annexée. Les œuvres sont alors placées
dans une pochette de papier neutre
avant d’être conditionnées dans des
boîtes ou dans le meuble à plans, en
fonction de leur format.
L’inventaire complet des arts graphiques
achevé, le pôle images du CMN
réalisera des photographies
complémentaires pour parfaire l’utilisation
de la base des données des ressources
graphiques du château.

d’infos
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

C U LT U R E 5

À L’OFFICE DE TOURISME

Une matinée au galop
SAMEDI 10 AVRIL 2021, 9H
Découvrez le Centre d’entraînement pour chevaux de courses le plus moderne
de France : 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
Tarifs : adulte, 15 €, enfant (entre 6 et 16 ans), 7,50 €
Renseignements et réservations : au 01 39 62 63 64
ou www.tourisme-maisonslaffitte.fr

Nouveautés pour l’Année Napoléon
En septembre 2020, C215 a
investi Maisons-Laffitte pour créer
22 portraits de personnages
célèbres, ayant marqué l’histoire
de la ville. Jean Lannes, Maréchal
d’Empire, est l’un des
personnages phares de cette
exposition. Le portrait du
Maréchal Lannes par C215
existe maintenant en format
magnet, en exclusivité à l’Office
de Tourisme.

Bonne nouvelle pour les enfants et les collectionneurs qui
trouveront maintenant un Playmobil de Napoléon 1er
présenté dans sa pochette aux logos de Ville Impériale
et de Maisons-Laffitte ; une figurine réservée aux Villes
Impériales !

À l’occasion des 150 ans de la guerre francoprussienne de 1870-1871, un timbre
commémoratif a été édité.
Tarif lettre verte 20g.

De quoi garder un beau souvenir de votre séjour à Maisons-Laffitte, sans compter toutes les idées cadeaux que vous
trouverez en boutique !

Guide
de promenades
L’Office de Tourisme propose 6 parcours
pour découvrir le patrimoine et l’histoire de
Maisons-Laffitte avec des thématiques
différentes : belles maisons du Parc,
personnages célèbres, écuries, monuments
historiques, balades ludiques à pied ou en
vélo. En vente dans la boutique de l’Office
de Tourisme.

d’infos
41 avenue Longueil.
Horaires : lundi au vendredi de 10h à 12h
et de 13h30 à 18h. Samedi de 10h à 12h30.

01 39 62 63 64
contact@tourisme-maisonslaffitte.fr
www.tourisme-maisonslaffitte.fr
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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
Mail : contact@centerimmobilier.com
Site web : www.centerimmobilier.com
@centerimmobilierML

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

Paul et Catherine Paris
01 39 62 04 77
Charcuterie Fine

Pour vos repas de famille
notre carte est à votre disposition

Cuisine de Saison

20, Avenue de Longueil

Cours de couture
et de tricot
Cours à l’année,
tous niveaux,
abonnements, stages

et cartes de fidélité
1 rue Jules Rein
78600 Le Mesnil le Roi
veronique@latelierdescousettes.fr
06 11 60 13 29
latelierdescousettes.fr

Vérandas, Pergola Bioclimatique
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
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BIENTÔT, À L’AFFICHE

29e Festival de Théâtre amateur
12 AU 16 MAI, SALLE MALESHERBES – ANCIENNE ÉGLISE
Direction artistique Comédie de la Mansonnière
Président Sébastien Biessy

© XAVIER ROBERT

Le Festival de Théâtre de Maisons-Laffitte est de retour !
Avec le masque et le gel en plus !... 13 spectacles sur les
scènes de la salle Malesherbes et de l’Ancienne Église –
classiques (Cyrano), contemporain (Lagarce), comédies
(Feydeau), comédies dramatiques (Vous qui passez sans me
voir), comédies romantiques (Lisbeths), drames contemporains
(Wellington), etc… Autant d’opportunités de (re)découvrir
de beaux textes, des mises en scènes créatives, des
interprétations audacieuses… Et toujours dans une ambiance
festive et chaleureuse !

Lisbeth

PLUS D’INFORMATIONS
Tout le programme à retrouver sur www.festivalmaisonslaffitte.com
Billeterie à l’Office du Tourisme dès la mi-avril - 01 39 62 63 64

Concours de Piano
d’Île-de-France

Maisons-Laffitte
Jazz Festival

5 AU 12 JUIN, SALLE MALESHERBES

18 AU 27 JUIN, PARC DU CHÂTEAU – CAMPING
INTERNATIONAL – ANCIENNE ÉGLISE

En cette période de pandémie,
l’association Opus Yvelines a décidé
de maintenir les épreuves des
rencontres internationales de piano
en adaptant le déroulement de leur
22e édition, qui se tiendra du 5 au 12 juin.
Afin de permettre aux pianistes
de candidater malgré les éventuelles
restrictions sanitaires alors en vigueur,
les épreuves des niveaux Supérieur,
Excellence, Amateur de Niveau
Concertiste et les sélections du Diplôme de Concert se
feront sur vidéo. Celles des niveaux Cycles (de débutant
à fin d’études) seront assurées sur place le dimanche
6 juin ainsi que la Finale du Diplôme de concert
le samedi 12 juin, avec la remise du prestigieux Prix
« Ville de Maisons-Laffitte ».
En ouverture, le samedi 5 juin à 20h30, un récital sera
donné par Alexander Sonderegger, qui s’est vu attribuer
le 1er Prix 2019 par un jury présidé par Éric Heidsieck.

Les rencontres internationales seront ouvertes au public si la situation le permet et
les enregistrements des lauréats seront diffusés sur le site internet du concours.

Direction artistique
Samuel Strouk
Maisons-Laffitte Jazz
Festival est devenu
un rendez-vous
incontournable des
Mansonniens et de tous
les amateurs de Jazz
d’Île-de-France.
Après le retentissement
exceptionnel de l’édition digitale 2020, toute l’équipe
est heureuse de vous re-donner rendez-vous sur les
sites du festival pour cette 16e édition.
Nous avons hâte de vous accueillir chaleureusement
à nouveau et de partager avec vous ces moments de
rencontres et de découvertes riches et exceptionnels.
À très bientôt, en vrai !

PLUS D’INFORMATIONS
Association WDS Production - 01 77 21 19 46

PLUS D’INFORMATIONS
www.concoursdepiano.com ou directement par courriel contact@concoursdepiano.com
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Le sport

SUR ORDONNANCE
Dans le cadre du parcours de soins des patients
atteints d’une Affection de Longue Durée (ALD),
le médecin traitant peut prescrire une activité
physique adaptée à la pathologie, aux aptitudes
physiques et au risque médical du patient.

M

Parlez-EN À VOTRE MÉDECIN

Réalisation graphique :

L’ACTIVITÉ PHYSIQUE SUR ORDONNANCE
EN ÎLE-DE-FRANCE

Prescri’
forme

www.prescriforme.fr

is en place par l’Agence
Régionale de Santé (ARS)
et la Direction Régionale de
la Jeunesse, des Sports et
de la Cohésion Sociale (DRJSCS), le
dispositif Prescri’forme vise à
accompagner les personnes atteintes
d’ALD, d’obésité ou d’hypertension
artérielle souhaitant améliorer leur santé
grâce à la pratique d’une activité physique.
Les structures locales et clubs labelisés
Prescri’forme, vers lesquelles le médecin
traitant oriente les patients concernés,
bénéficient d’un agrément ou d’une
certification délivrée par l’ARS et la
DRJSCS d’Île-de-France. Ils ont la
garantie de pratiquer dans la durée et
de façon sécurisée, une activité
physique adaptée, dans le cadre d’une
prescription médicale, avec un suivi.
À Maisons-Laffitte, l’USML a mis en place
depuis 2 ans des séances de Sport
santé, au sein de la section Gymnastique.
Cette activité est référencée sur le site

www.prescriforme.fr e t p e r m e t
d’accueillir des patients dans le cadre
du dispositif Prescri’forme, sur
prescription médicale.
Pour assurer une prise en charge
sécurisée de qualité, les activités de
sport santé sont dispensées par des
enseignants en activité physique
adaptée, issus de filières universitaires
Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives (STAPS).
Dans la période de pandémie que nous
vivons actuellement, les installations
sportives couvertes sont fermées.
Cependant, les personnes détenant une
prescription médicale d’activité physique
adaptée constituent un public prioritaire
et à ce titre, conservent l’accès à
l’ensemble des équipements sportifs.
Pour ce public, l’ouverture des vestiaires
collectifs est autorisée, dans les
conditions fixées par les protocoles
sanitaires.

LES BIENFAITS DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE SUR LA SANTÉ

d’infos
USML : info@usml.fr
Bruno Carlotti :

06 46 57 87 49
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La sédentarité et l’inactivité physique n’ont pas jamais été aussi élevées : en Île-de-France, 15 %
de la population pratique une activité physique correspondant aux recommandations de l’OMS.
Faire du sport améliore les fonctions cardiaques et respiratoires, augmente les capacités musculaires,
la souplesse et l’endurance et aide à lutter contre le mal de dos notamment.

5 S P O R T S E T V I E A S S O C I AT I V E

ATHLÉTISME

UAML : un club convivial et familial
Malgré une saison 2020 impactée par la pandémie, l’Union Athlétique de Maisons-Laffitte (UAML) voit son nombre
de licenciés augmenter. En parallèle de ses excellents résultats sportifs, le club poursuit le développement d’activités
visant à entretenir son corps et sa santé. Rencontre avec Emmanuel Lopes, nouveau président de l’UAML.

Quel a été l’impact de
la Covid-19 sur les activités
de l’UAML ?

Les bienfaits du sport
sur la santé sont indéniables.
Que propose l’UAML ?

La pandémie n’a pas eu raison du club
d’athlétisme de Maisons-Laffitte. Elle a, au
contraire, confirmé une tendance constatée
depuis plusieurs années : l’augmentation
du nombre de nos adhérents (de 345
en 2020 à 400 en 2021).
La pratique en extérieur de notre activité
n’y est sûrement pas étrangère compte
tenu de la situation, notamment pour les
jeunes (de 6 à 16 ans) dont les effectifs
ont gonflé de 50 % par rapport à 2020.
Cette catégorie se développe et
représente aujourd’hui plus de la moitié
des licenciés grâce à la présence d’un
responsable dédié qui lui apporte un
encadrement professionnel.
De plus, le club s’est adapté au contexte
sanitaire en proposant, pour certaines
sections, des séances de préparation
physique en visioconférence. Cela a
permis, au-delà de garder la forme, de
conserver un lien et de la convivialité.
Aujourd’hui, le club maintient l’ensemble
de ses activités dans le respect des
consignes sanitaires et en limitant si
nécessaire le nombre de personnes par
groupe. L’UAML a la chance de pouvoir
pratiquer la plupart des activités au sein
du stade du Parc des Sports. Ce dernier,
très bien entretenu, dispose de l’ensemble
des équipements nécessaires à la pratique
de l’athlétisme et en particulier une très
belle piste de 400 m, ce qui est rare en
Île-de-France.

En parallèle des sections classiques de
l’athlétisme (sprint, haies, sauts, lancers
et demi-fond/hors stade), l’UAML a lancé
de nouvelles activités pour répondre à
un public plus large. La section marche
nordique regroupe près d’une centaine
de marcheurs qui ont l’occasion de
parcourir la forêt et les alentours de
Maisons-Laffitte, accompagnés de
formateurs qualifiés et sur de nombreux
horaires répartis sur la semaine et le
week-end.
La section « Athlé Fitness », plus récente,
s’adresse à un public cherchant à
maintenir ou retrouver une bonne
condition physique. Elle alterne de courtes
séances de footing pour travailler
l’endurance avec des exercices de
renforcement musculaire. Deux créneaux
sont proposés le vendredi soir et le
dimanche matin.
L’UAML a également pour projet d’organiser
une course sur route. Cet événement
chaleureux et intergénérationnel prévoira,
d’une part, une course classique sur une
ou plusieurs distances et, d’autre part, une
course loisir pour les enfants ainsi que
des activités autour de la marche nordique.
Le club de Maisons-Laffitte, tout en
gardant des objectifs sportifs ambitieux
avec une grande qualité d’entraînement,
reste avant tout une association conviviale
avec un esprit familial.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Exemple du professionnalisme et de la
qualité des cours dispensés, l’UAML compte
parmi ses adhérents des étoiles montantes,
à l’image de Pierre Mouret, sacré Champion
de France 2020, catégorie CADET, de lancers
longs ou encore Imad Benaïcha Redouane
totalisant 4 titres de Champion de France en
catégorie M35 en saut en longueur et triple
saut ainsi qu’une médaille de Vice-Champion
du monde Indoor à Toruń (Pologne) en 2019.
Chez les femmes, Sabrina Gros a obtenu en
2020 une médaille de bronze aux
championnats de France d’Epreuves
Combinées à Aubagne. À noter aussi la
qualification de 21 athlètes pour les
Championnats de France du 10 km,
malheureusement annulés en 2020.

“

Je me réjouis du
développement de ce
Club car l’athlétisme
est le fondement de tous
les sports depuis Athènes.
J’incite les Mansonniens
à faire du sport car
s’il ne permet pas de
vivre plus vieux, il fait
vivre plus jeune.

”

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

d’infos
Union Athlétique de Maisons Laffitte
(UAML)
Parc des Sports, avenue Desaix
2019

Site : athle78.athle.com
Courriel : uaml.athle78@gmail.com
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BIEN GÉRER SES DÉCHETS VÉGÉTAUX

PENSEZ-Y !
Pour recevoir l’actualité
sur vos collectes

Téléchargez
l’application gratuite

BOUCLE_TRI
Boucle_tri
Boucle_tri

il y a 15
15 min

Rappel
collecte
Rappel collecte
Pensez
sortirvotre
votrebac
bacdes
desemballages
emballages
Pensez àà sortir
aujourd’hui.
aujourd
hui.

Message

il y a 12
12 min

Julie
Cette fois-ci
fois-cicc’est
est ton
ton tour
tourde
desortir
sortirles
les
déchets mon
mon chéri
chéri !!

Boucle_tri, l’appli
anti-oubli !
Le printemps est arrivé et avec lui,
l’accumulation des déchets verts.
Voici quelques techniques pour en
optimiser la gestion.

1.

Le paillage. À base de feuilles
mortes, tontes de pelouse, tailles
broyées, le paillis sous forme de couches
de 3 à 5 cm (à mettre au pied des
plantations) permet d’améliorer la structure
du sol, de protéger le jardin et les plantes
du dessèchement, des écarts de
températures ou de l’érosion.

2.

Le broyage. Si les tailles de
branchages génèrent un volume
trop conséquent pour être compostées,
ces résidus peuvent être broyés. Cela
représente un avantage : diminuer le
volume des déchets volumineux qui
peuvent être utilisés comme paillage dans
les massifs arbustifs.

3.

Le « mulching ». C’est une technique
qui consiste à hacher très finement
l’herbe et à laisser vos tontes de gazon
sur place. Le broyat rejeté se dépose
entre les brins de gazon, formant une
couche protectrice conservant l’humidité
du sol. Lorsqu’il se dégrade, il se transforme
en engrais azoté naturel, bénéfique pour
la santé de la pelouse.

4.

En renseignant votre adresse, vous obtiendrez
vos jours et heures de collecte de manière
personnalisée, et ce pour chacun des flux
de déchets : emballages et papiers, verre,
encombrants, déchets toxiques et ordures
ménagères. Pratique, compte-tenu de la grande
diversité des zones de collecte !
Téléchargeable gratuitement pour les iPhone
sur l’App Store et les Androïd sur Google Play.

La sélection des plantes. Plus la
plante pousse vite et plus il y a de
déchets verts. Solution : remplacer les
végétaux prolifiques par des végétaux à
croissance lente ou persistante comme
le fragon, le houx, l’if, le laurier noble, le
viorne tin ou le lierre.
Ces bons gestes viennent en complémentarité du compostage ; une technique
qui permet de réduire le volume des
déchets de façon considérable.

PLUS D’INFORMATIONS
www.saintgermainbouclesdeseine.fr/environnement/
reduction-des-dechets/le-compostage-et-le-paillage/
newsletter-la-compost/

C

M

J

CM

MJ

CJ

2 déchèteries
à proximité

CMJ

N

À compter du 31 mars, les Mansonniens n'auront plus
accès à la déchèterie d'Achères mais conservent
l'accès à celles du SITRU (située à Carrières-sur-Seine)
et de Triel-sur-Seine (Cyrène).
Retrouvez tous les gestes et les conseils
pratiques dans le mémo tri ci-contre
Déchèterie de Triel-sur-Seine
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La nature s’invite au cimetière !
DISPOSITIF D’ALERTE EN CAS DE RISQUES
MAJEURS SUR MAISONS-LAFFITTE

Pour le respect de l’environnement, des usagers ainsi que de ses agents,
la municipalité a choisi de ne plus utiliser de produit phytosanitaire
concernant l’entretien du cimetière.

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.

Des méthodes alternatives, plus respectueuses de la nature
sont mises en œuvre :

POUR RECEVOIR CES ALERTES
Inscrivez-vous sur le site de la ville
www.maisonslaffitte.fr et créez
votre Compte Citoyen.

Verdissement des allées
par la végétation spontanée

Interventions d’entretien
planifiées afin de limiter
la pousse de la végétation

Cliquez sur le lien que vous recevrez
par courriel afin de compléter
vos coordonnées sur « Mon Profil »
et validez votre consentement.
Il n’y a pas de bonnes ou de mauvaises herbes,
elles contribuent toutes à la biodiversité.

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 ».

La présence de cette verdure reflète un environnement et un sol sain,
sans produit chimique !

www.maisonslaffitte.fr
En bas de la page d’accueil du site
Memo_le port marly_maisons laffitteV5.pdf

MON

1

12/03/2021

17:58

PAPIERS + EMBALLAGES + BOUTEILLES ET FLACONS
& CARTONS EN MÉTAL
EN PLASTIQUE
En vrac
sans sac

MÉMO

TRI

Briques alimentaires, emballages
en carton, boîtes à oeufs en carton,
boîtes de pizza.
Tous les papiers sont recyclables,
ni déchiquetés ni froissés

Canettes, boîtes de conserve,
couvercles, bouteilles de sirop,
aérosols d'hygiène et
alimentaires, barquettes alu...

Cochez vos jours de collecte

(voir votre calendrier de collecte)
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EMBALLAGES
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M M

VERRE
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Bouteilles, bocaux et pots.
Pensez à retirer :
Bouchons en liège
Couvercles
>> Points d’apport
>> Bac jaune

www.planeteliege.com
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J

V

S

D

>> Ordures ménagères

ORDURES MÉNAGÈRES
Dans un sac fermé

ENCOMBRANTS
2e 4e

mercredi du mois

Besoin de vous créer
une alerte pour les jours
de collecte ?

Téléchargez l'appli BOUCLE_TRI

Ne pas mettre : Les suremballages, pots,
sacs, gobelets, vaisselle, barquettes plastique
& polystyrène qui vont aux ordures ménagères.

Un doute ?
Déposez-les avec les
ordures ménagères

DÉCHETS
COMPOSTABLES

VERRE
ORDURES MÉNAGÈRES

Bouteilles, bidons et flacons vides en plastique
avec les bouchons : produits d’entretien,
d’hygiène et alimentaires….

Restes de repas, barquettes polystyrène, vaisselle et verres cassés,
pots en plastique (yaourt, crème...), boîtes à oeufs en plastique,
couches...

Épluchures, restes de fruits et légumes,
filtres en papier, marc de café, sachets de
thé, fleurs fanées, essuie-tout, serviettes et
mouchoirs en papier, végétaux du jardin…
Envie de composter ?

www.casgbs.fr

rubrique "Environnement
Réductiondesdéchets"

UN DOUTE, UNE QUESTION
SUR LA COLLECTE OU LE TRI
DE VOS DÉCHETS...
www.saintgermainbouclesdeseine.fr
environnement@casgbs.fr
Tél : 01 30 09 75 36
Dotations et maintenance des bacs :
Tél : 01 30Vivre
09 à75
36
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES DÉMATÉRIALISÉES
Expérimentées en 2020 lors du premier confinement pour les élèves rentrant
au CP, les inscriptions dématérialisées ont 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 qui 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 : la famille doit impérativement confirmer l’inscription de son enfant
auprès de la directrice de l’école.

Inscription scolaire
Enfants nés en 2018 : jusqu’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
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mercredi du mois

Besoin de vous créer
une alerte pour les jours
de collecte ?

Restes de repas, barquettes polystyrène, vaisselle et verres cassés,
pots en plastique (yaourt, crème...), boîtes à oeufs en plastique,
couches...
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l'appli
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Ne pas mettre : Les suremballages, pots,
sacs, gobelets, vaisselle, barquettes plastique
& polystyrène qui vont aux ordures ménagères.

Un doute ?
Déposez-les avec les
ordures ménagères

DÉCHETS
COMPOSTABLES

VERRE
ORDURES MÉNAGÈRES

Bouteilles, bidons et flacons vides en plastique
avec les bouchons : produits d’entretien,
d’hygiène et alimentaires….

Épluchures, restes de fruits et légumes,
filtres en papier, marc de café, sachets de
thé, fleurs fanées, essuie-tout, serviettes et
mouchoirs en papier, végétaux du jardin…
Envie de composter ?

www.casgbs.fr

rubrique "Environnement
Réductiondesdéchets"

UN DOUTE, UNE QUESTION
SUR LA COLLECTE OU LE TRI
DE VOS DÉCHETS...
www.saintgermainbouclesdeseine.fr
environnement@casgbs.fr
Tél : 01 30 09 75 36
Dotations et maintenance des bacs :
Tél : 01 30 09 75 36
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AGENDA

ÉLECTIONS DÉPARTEMENTALES ET RÉGIONALES
DIMANCHES 13 ET 20 JUIN 2021

Sous réserve de l’évolution du contexte
sanitaire

Comme pour les élections européennes et pour les élections
municipales, les listes électorales sont extraites du répertoire
électoral unique (REU). Les personnes qui souhaitent s’inscrire
sur les listes en vue de participer au scrutin peuvent déposer leur
demande jusqu’au 7 mai 2021. Des inscriptions pourront être
reçues jusqu’au dixième jour précédant le scrutin pour des cas
bien précis et listés par l’article L. 30 du code électoral ( jeunes devenus majeurs,
fonctionnaires mutés, etc.).
La demande d’inscription s’effectue via le service en ligne « Demande d’inscription sur
les listes électorales » disponible sur le site wwww.service-public.fr/particuliers/vosdroits/
R16396

COMMÉMORATION
Journée Nationale de la Déportation
Dimanche 25 avril 2021 (comité restreint)
• 10h : Messe du Souvenir en l’Église
Notre-Dame de la Croix, place
Colbert
• 11h30 : Dépôt de gerbes au
monument de la RAF - av. Églé
• 12h : Dépôt de gerbes au monument
de la Victoire - Entrée du Parc

ACTIVITÉS CULTURELLES

PHARMACIES DE GARDE
DIMANCHES & JOURS FÉRIÉS

4 avril : Pharmacie du Parc
1 avenue Longueil, Maisons-Laffitte
01 39 62 00 77
Lundi 5 avril : Pharmacie Moreno
Centre Commercial Carrefour, avenue
Robert Schuman, Sartrouville
01 39 13 54 91
11 avril : Pharmacie
de la Place Nationale
5 place Nationale, Sartrouville
01 39 15 20 25
18 avril : Pharmacie Familiale
52 avenue de la République,
Sartrouville
01 39 14 35 33
25 avril : Pharmacie Guehennec
19 avenue de la République,
Le Mesnil-le-Roi
01 39 62 43 66
Dates sous réserve de modification
de dernière minute

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

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
Janvier - 18 : Hugo LAUSSAT. 28 : Jade LESUEUR.
31 : Maxandre QUINCHON. Février - 3 : Aléna
CASCARINO FILS. 7 : Jules VIAIRON. 9 : Romane
ANTIER. Foundarah SORO. 12 : Aurore MOREAU.
Victoire MOREAU. 15 : Milo HASSE. 18 : Louise
BRUNERIE VARENNE. Layène TAOUAI. 19 :
Makah AMRIA. Alice DURET. 22 : Salim LAO. 22 :
Gabriel MOURLON ROSALES. 23 : Louis HE.
MARIAGE
Février - 6 : Raquel ALVES PINHEIRO et Éric
BLANVILLAIN.
Événements publiés avec l’accord des familles

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

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

EN VILLE
Parcours : 22 portraits de C215 à
découvrir
Jusqu’au 17 mai
APPEL À CANDIDATURES
Biennale des Mansonniens 2022
è Page 23

CSO
Carrières Molière
Dimanche 4 avril
è Poney Club du Parc - 01 39 12 31 08
Samedi 10 et dimanche 11 avril
è City Jump - 06 73 44 27 26

ET AUSSI…

Expositions de voitures anciennes
Dimanche 25 avril de 10h à 13h
Parking de l’hippodrome
èEVAMM - 06 62 24 67 65

PROCHAINEMENT AU CINÉMA L'ATALANTE
F E S T I VA L D U
4 mars Ouverture L’ATALANTE [MAISONS LAFFITTE]
5 mars LE FONTENELLE [MARLY LE ROI]
6 mars Clôture et Palmarès LOUIS JOUVET [CHATOU]

SAISON 2

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

RENCONTRE
Ce que la littérature fait au monde
Samedi 10 avril
è Page 21

ACTIVITÉS SPORTIVES

Dimanche et jours fériés : 01 39 51 21 21

CLINIQUE DE MAISONS-LAFFITTE

SPECTACLE CHORÉGRAPHIQUE
Petites virtuosités variées - ANNULÉ
Vendredi 9 avril
è Page 21

COLLECTE DES ENCOMBRANTS :
● Zone Ville : mercredi 14 avril
● Zone Parc : mercredi 28 avril
COLLECTE DEEE et TOXIQUES :
Place de l'église Saint-Nicolas,
samedi 17 avril de 9h à 13h.
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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

Le CCAS : quelles sont ses missions ?

Parking du marché : un entêtement préoccupant du Maire

Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public administré par un conseil
d’administration de 16 membres présidé par le Maire.
Il apporte un accompagnement et un soutien aux familles les plus fragiles, gère la
résidence autonomie « Le Village » et le Club Loisirs Retraités.
Toutes les deux semaines, la commission permanente (composée de 8 membres du CCAS)
se réunit pour étudier les dossiers d’aide : aides alimentaires, aides pour les cantines des
enfants, aides pour la pratique de sports, etc... Ces aides sont calculées en fonction du
« reste à vivre ».
Une fois par an, la commission attribue des bourses scolaires ; cette année, il y en a eu 29.
Depuis le début de l’année, en liaison avec le CCAS, l’association CRÉSUS reçoit les
familles en situation de surendettement ou rencontrant des difficultés pour gérer leur
budget. Une permanence mensuelle est assurée gratuitement sur rendez-vous par une
personne de cette association.

La Cour Administrative d’Appel de Versailles a dans son arrêt du 10 février
2021 annulé le jugement du TA de Versailles du 29 janvier 2019, et la délibération du 26 juin 2017 du conseil municipal qui déclassait et désaffectait
le terrain public du parking du marché, permettant la vente du terrain pour
3 000 000 € et la réalisation du projet immobilier de la SCI CAP GALLIENI, principalement 5 600 m² de bureaux et un parking souterrain payant.
La Cour a rappelé que le service des domaines qui détermine la valeur vénale du
bien, aurait dû être consulté à nouveau. Depuis l’avis donné en 2012, la constructibilité du terrain a significativement augmenté enchérissant son prix, mais
paradoxalement la délibération de 2017 approuvait une diminution du prix.
Le parking du marché qui reste donc dans le domaine public, est le dernier
grand espace du centre-ville, qui est en forte densification.
Il est temps de construire un projet d’actualité, ambitieux, pour que cet espace
public réponde aux besoins actuels et à venir des Mansonniens. Or le Maire a
décidé de se pourvoir en cassation afin de défendre son projet obsolète au regard
de la situation économique générale qui s’est dégradée et de la rentabilité du projet
prévu par le Maire de plus en plus compromise.
Nous demandons à l’équipe municipale majoritaire d’associer tous les Mansonniens
via une consultation citoyenne, les associations locales représentatives et les
acteurs économiques locaux à la définition d’un nouveau projet.
En accord avec les orientations de l’association de défense et de développement
du quartier du marché de Maisons-Laffitte (ADDQMML). Ce projet devra :
1. Développer notre marché et l’activité commerçante,
2. Faciliter l’activité associative
3. Rendre le secteur du marché plus attractif et plus agréable à vivre
4. Verdir le centre-ville.
Janick GÉHIN, Charles GIVADINOVITCH, Anne LAVAGNE, Philippe LIÉGEOIS,
Valérie SINGER, François DREUILHE, Tania GÜNTHER-FUMAT
Courriel : touspourml@gmail.com

La résidence autonomie « Le Village »
Ce sont 100 studios réservés aux personnes âgées autonomes qui bénéficient :
● de services : restauration, laverie, portage de courses, système d’appel d’urgence
24h/24,
● d’animation : atelier mémoire, loto, taïso, gymnastique douce, sophrologie, ...
● en octobre, la « Semaine bleue » propose chaque jour des activités diverses pour les
seniors.

Le Club Loisirs Retraités (CLR)
Lieu pour lutter contre l’isolement des seniors, il offre des ateliers informatiques, des repas,
diverses activités : billard, chorale, jeux de cartes, ... Actuellement, le club est fermé mais,
dès que la situation sanitaire le permettra, les activités reprendront.
En ce moment, le CCAS est très sollicité pour venir en aide à tous ceux qui ont du mal
à se faire vacciner. Il fait tout son possible pour donner satisfaction aux seniors qui
en font la la demande.

Marie-Liesse SALIN
Maire-adjointe déléguée aux Seniors et Vice-Présidente du CCAS

LISTE ENSEMBLE À GAUCHE POUR MAISONS-LAFFITTE

LISTE MANSONNIENS, JE M’ENGAGE POUR VOUS  !

Parking du marché, une opportunité pour la démocratie locale

Mesdames, Messieurs,
Le visage de Maisons-Laffitte s’attriste et s’enlaidit peu à peu.
Nous avons d’ores et déjà listé dans une précédente tribune l’ensemble des projets
immobiliers en cours, c’est loin d’être fini !
Avide d’opportunités foncières, la Ville met en œuvre ses orientations d’aménagement et de programmation (OAP), adoptées avec le plan local d’urbanisme (PLU)
en 2017, afin de densifier encore davantage le centre-ville.
L’OAP n°1 portant sur les « secteurs de mutation » permet ainsi à l’établissement public
foncier d’Île-de-France de préempter bon nombre de biens immobiliers proposés
à la vente avenues de Saint-Germain et du Général de Gaulle.
Là encore les Mansonniens n’ont pas été avertis des conséquences de cette planification sur le devenir de leur quartier et sur la valeur de leur bien.
Nous touchons désormais les limites de l’acceptabilité de cette densification à
outrance qui a de surcroît pour effet d’augmenter à l’infini nos objectifs de logements
sociaux.
Immeubles sans aucun cachet qui vieillissent mal, à ras de voirie, dont la hauteur
assombrit toute une rue… les habitants ont en assez de voir leur ville défigurée au gré
des programmes immobiliers.
Le 10 février dernier, ADDQMML, une association de riverains a obtenu de la cour
administrative d’appel de Versailles le déclassement du parking du marché.
À nous de décider désormais de l’utilité que nous souhaitons réserver à cet espace.
Il est grand temps que la mairie entende les habitants et qu’elle apprenne de cette
intelligence collective pour faire avec et non plus contre ses habitants en matière
d’urbanisme.
Certains y voient de la démocratie participative, je dirais pour ma part qu’il s’agit surtout
de faire preuve de bon sens.
Votre bien dévouée,

Cela fait désormais 4 ans que le conseil municipal a voté pour déclasser et désaffecter la parcelle du parking du marché et en faire un complexe de bureaux.
Le 10 février dernier marquait une victoire pour les riverains, la cour administrative d’appel ayant cassé cette délibération.
Aujourd’hui, en pleine crise sanitaire, le marché des bureaux décline dans toute
l’Ile-de-France, ce n’est pas ce dont Maisons-Laffitte a besoin.
La décision du tribunal est alors une chance inouïe de recommencer, de sortir
la tête haute d’un projet qui, après 10 ans, n’est plus adapté.
Alors qu’il nous manque tant d’installations, que la bétonisation du centre-ville
bat son plein, que l’hippodrome est en difficulté, regardons vers l’avenir, créons
un lieu pour les Mansonniens, choisi par eux.
Impliquons-les, leur conseil de quartier, les associations de défense du quartier,
de l’environnement, les commerçants…
Le site est essentiel pour la vitalité de notre marché et de nos commerces,
conserver une possibilité de stationnement est nécessaire, mais il représente
surtout une véritable opportunité de réaliser un projet partagé pour toutes et
tous.
Et dans cet avenir, avons-nous réellement encore deux ans à perdre dans
une requête au Conseil d’État ? La co-construction prendra du temps, bien sûr,
mais nous en gagnerons en évitant les recours, car le projet aura été choisi par
ceux qui l’utiliseront.
Monsieur le Maire, faites le choix de vos administrés, celui de la démocratie.
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 17 et jeudi 29 avril
de 14 h 30 à 17 h 30 au 6 avenue du général de Gaulle.
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Amélie THEROND KERAUDREN,
Conseillère municipale

Découvrez nos 2 belles adresses
à Maisons-Laffitte
RÉSIDENCE DU CLOS

TRAVAUX EN COURS

À 10 min à pied de la gare
de Maisons-Laffitte
Bien desservie par les
transports en commun
Des appartements du studio
au 5 pièces

(1)

RÉSIDENCE DU BOIS BONNET

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

NOUVEAU

Un emplacement exceptionnel
à 250 m de la gare et à
proximité de tous les commerces
de l’avenue de Longueil
Des appartements du studio
au 5 pièces
Une résidence à taille humaine
dans un quartier calme et
résidentiel

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

(1)

0 973 019 202
marignan.immo

(1) 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. Conditions détaillées en espace de vente et sur marignan.com. MARIGNAN, Société par Actions Simplifiée au capital de 12.000.000 Euros ayant son siège social à LEVALLOIS-PERRET,4 place du 8 mai 1945, régulièrement
inscrite au Registre du Commerce et des Sociétés de la ville de NANTERRE sous le numéro SIREN 438.357.295. Illustrations à
caractère d’ambiance ©Scenesis - Mars 2021

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

