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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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Un budget fort
POUR 2021 !

● Le 12 avril, la majorité municipale a voté le budget communal : c’est un acte

politique fort qui mérite notre attention.

Vous en lirez le détail dans les pages intérieures du magazine. Dans ce contexte
sanitaire inédit, je tiens de prime abord à remercier les maires-adjoints et les
services pour le travail effectué.

“

La Ville fait face
et assure son avenir

”

● Le budget est préparé en toute transparence avec les responsables des

services par secteur et tous les maires-adjoints. Chaque maire-adjoint
présente devant ses pairs ses choix et, rassurez-vous, le Maire tranche in fine.
● Le budget 2021 se caractérise par des choix importants :
- baisse des dépenses de fonctionnement : - 0,4 %,
- personnel : + 1,73 % pour financer notamment la montée en puissance de la
Police municipale et la création d'un poste de conseiller pour les démarches
administratives et numériques,
- maintien des subventions aux associations sportives et culturelles,
- augmentation de la subvention au Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS) pour venir en aide aux plus faibles d’entre
nous, de nos jeunes à nos aînés,
- p as d’augmentation des impôts ville - mais 60 % des
Mansonniens continuent de payer la taxe d’habitation qui est
versée… à l’État,
- fort autofinancement pour financer sans emprunt un programme
d’investissement pluriannuel de plus de 30 millions € dont le
pôle culturel Malesherbes.

Ce budget s’adapte à la situation de crise que nous vivons et
répond aux attentes de nos concitoyens.

Aide aux commerces

Le Conseil municipal du 12 avril a été marqué par un acte fort en faveur des
commerces frappés de plein fouet par la pandémie.

Jacques MYARD
Membre honoraire du Parlement
Maire de Maisons-Laffitte

Le Conseil a repris la délibération du Conseil départemental du 5 février 2021
prévoyant une enveloppe théorique de 600 000 € pour les commerces de
Maisons-Laffitte, à charge pour la Ville d’instruire les dossiers.
Après examen des demandes en fonction des critères d'éligibilité, 66 entreprises
vont recevoir une aide de 411 030 €, pouvant aller jusqu'à 5 000 et 10 000 €
chacune, selon le cas. Merci au Conseil départemental pour ce soutien qui
complète nos initiatives.
La Ville fait face et assure son avenir.
En ce mois de mai, puisse le printemps accompagner la reprise !

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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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

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

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

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

Assurances et Finance.
Par�culiers, Professionnels et Entreprises.

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

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

COUP DE BRAQUET
SUR LES AMÉNAGEMENTS
Autrefois réservé au sport et aux loisirs, le vélo s’impose aujourd’hui
comme un mode de déplacement. Consciente de la part importante
de la bicyclette dans les trajets du quotidien des Mansonniens, la
Ville a engagé son « Plan Vélo ». Une journée « Faites du vélo » sera
également organisée dès que les mesures sanitaires le permettront.

P

ar sa proximité avec la forêt
de Saint-Germain-en-Laye et
ses parcours VTT, MaisonsLaffitte est naturellement
disposée à accueillir les cyclistes.
De même, les avantages à enfourcher
un vélo sont nombreux : condition
physique entretenue, embouteillages
évités, pratique écologique et
économique. Exemple de la prise de
conscience et des habitudes qui
évoluent, 7 % des personnes se rendant
à la gare le font à vélo, soit autant que
ceux en voiture (8 %).
Face à ce constat et pour répondre aux
attentes grandissantes des Mansonniens,
la Municipalité annonce son « Plan Vélo »
- pendant ce mois dédié au dispositif
national « Mai à Vélo » -, dont une partie
du financement est prise en charge par
la Région Île-de-France. Objectifs : faire
du vélo un mode de transport du
quotidien et développer son usage.
La Ville, avec l’aide du bureau d’étude
spécialisé en infrastructure, mobilité et
environnement INGETEC (également à
l’origine du Plan Vélo 2019-2026 de la
CASGBS) a retenu plusieurs axes : la

réflexion globale sur le maillage ; le
stationnement, les équipements et le
jalonnement ; et les services. Des
réunions de travail régulières avec les
associations locales d’usagers du vélo
ont permis de concevoir ce plan qui
continuera d'évoluer.
Parmi les points forts du « Plan Vélo »
figurent la généralisation de la zone
30 km/h à l’ensemble du quartier
centre-ville compris entre la voie de
chemin de fer, la rue de la Muette et
l’avenue Longueil ; la réalisation de
deux vélorues sur les zones 30 km/h
des rues du Tir et du Gros Murger ; ainsi
que le maintien et l’amélioration des
« coronapistes » mises en place en
2020 (voir ci-dessous).
Plusieurs points de la ville bénéficieront
d’un accès vélos : Collège Cocteau,
Centre aquatique et les liaisons entre
Le Mesnil-le-Roi, la gare et les
équipements de Maisons-Laffitte.
D’autres projets sont portés par des
collectivités partenaires tels que l’accès
aux vélos sur la RD 308 dans le cadre
du « Plan Vélo » interdépartemental
Yvelines/Hauts-de-Seine.

LES « CORONAPISTES » MAINTENUES !
Plébiscitées, les « coronapistes », ces aménagements cyclables provisoires créés depuis
la pandémie de Covid-19 pour inciter à la distanciation, seront pérennisées et améliorées.
La Ville souhaite ainsi encourager les déplacements à vélo en toute sécurité afin de fluidifier la
circulation urbaine, décongestionner les transports publics et favoriser le respect des gestes barrières,
tout en optant pour un mode de transport décarboné.
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“

Notre ambition se résume
par l'expression : à vélo, il
faut toujours avancer pour
ne pas perdre l’équilibre

”

Sandrine COUTARD
Maire-adjointe déléguée
à l’Attractivité économique
du territoire et au
Développement durable

2

questions
à Sandrine
Coutard

De nouveaux aménagements
cyclables prévus d'ici 2023
Aménagements cyclables
existants et projetés
Aménagements cyclables
existants
Aménagements existants
améliorés ou pérennisés
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COMMENT LE « PLAN VÉLO »
A-T-IL ÉTÉ CONÇU ?
Il a été construit en tenant compte des
besoins exprimés par toutes les associations
mansonniennes en lien avec le vélo, mais aussi
un représentant des usagers en provenance du
Mesnil-le-Roi et l'ASP. Des rencontres ont eu lieu
pour leur présenter l'avancée de nos travaux. Pour
autant, nous ne pouvons pas tout faire et avons
dû composer avec les contraintes (largeur des
routes, trafic, réglementation). Faire coexister
en toute sécurité et sérénité cyclistes, piétons
et automobilistes est une véritable problématique.
À QUI S'ADRESSE-T-IL ?
Pour tous. Les nouvelles infrastructures cyclistes
visent à assurer la sécurité de tous : aussi bien
des familles qui se déplacent en vélo-cargo (pour
emmener les enfants à l'école…) que les usagers
qui se rendent à la gare et/ou au travail ainsi que
les touristes et les sportifs qui traversent la ville.

LE « PLAN VÉLO » DE LA CASGBS
Adopté en 2019 par les 19 communes du territoire, ce plan se
matérialise par la création de près de 80 km de réseaux cyclables
d’ici à 2026 (trajets du quotidien pour les « vélos-taffeurs », accès aux zones économiques,
réseau touristique…). À Maisons-Laffitte, il se traduit par la mise en place d’une piste cyclable
touristique le long des berges de Seine et la création d’une rampe cyclable en amont ou en aval du
pont de la 2e DB, côté Sartrouville. Cela permettra aux riverains d’accéder à des aménagements
sécurisés jusqu’à la ville du Pecq.
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Faciliter les liaisons douces
La Ville encourage les déplacements quotidiens à vélo en mettant en place une politique active : circulation adaptée
et stationnement renforcé pour circuler à vélo en toute sécurité.

LE SAVIEZ-VOUS ?
En partenariat avec la CASGBS, la Ville met
à disposition des usagers deux stations de
réparation et de gonflage en libre-service à
Maisons-Laffitte : à proximité de la gare et du
Centre sportif et culturel.
● Un service de location longue durée de
vélos à assistance électrique (Véligo Location)
existe à Maisons-Laffitte auprès de la
La Poste avec Île-de-France Mobilités (IDFM).
● IDFM accorde également aux Franciliens,
achetant un vélo électrique, une aide pouvant
aller de 500 € à 600 €.

© PWR-CASGBS

●

À NOTER
Que tous ceux qui avaient l’habitude de
confier l’entretien de leur vélo à Techno
Bike soient rassurés, un magasin atelier continuera à les accueillir.
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Partager la voie publique

De nouveaux aménagements cyclables
ont été créés pour faciliter la pratique du
vélo par tous tels que des sas au niveau
des avenues Longueil et Églé. La Ville a
également équipé la plupart des écoles
d’arceaux (180 à ce jour) pour les vélos
des enfants et des professeurs ainsi que
les vélos-cargos des parents. L'installation
d'arceaux se poursuit.
En parallèle au « Plan Vélo » de
la Ville, une convention de financement
a été signée entre la CASGBS et Île-deFrance Mobilités autour du projet
d’aménagement d’un « pôle gare ». Il
permettra de faciliter l'accès à la gare
selon les différents modes de transport
(piétons, vélos, motos, bus, voitures…) et
de mettre en place des stationnements
sécurisés vélos (y compris les vélos à
assistance électrique - VAE).
Les « vélo-taffeurs » mansonniens
pourront enfin profiter d'une liaison douce
permettant de relier la gare de HouillesCarrières-sur-Seine et La Défense en 15
minutes à vélo grâce à la création d'une
passerelle en encorbellement au
nouveau pont ferroviaire d'EOLE (entre
Bezons et Nanterre).

Sécuriser son vélo

Le marquage vélo est obligatoire depuis
le 1er janvier 2021 pour tous les vélos
vendus neufs. Il le sera à partir du 1er
juillet pour les vélos vendus d'occasion
par des professionnels à l’exception des
vélos pour enfants d’une taille égale ou
inférieure à 16 pouces et les remorques.
Ainsi, ils seront identifiés à l’aide d’un
numéro unique dans un fichier protégé,
rendant difficile leur revente illicite.
Le marquage est possible auprès de la
Police municipale, pour un tarif unique
de 5 €, sur rendez-vous (01 34 93 80 88
ou police.municipale@maisonslaffitte.fr).
Documents à présenter : pièce d’identité
et facture du vélo. Un passeport
sera délivré au propriétaire comportant
le numéro de gravage ainsi qu’un
mot de passe afin d’enregistrer le
numéro d’identifiant du vélo sur le site
bicycode.org.
Progressivement installée sur la ville, la
vidéoprotection a permis ces dernières
semaines d’identifier les auteurs d’infractions de vol et de les surprendre en
flagrant délit.

CONTRE LE RISQUE DE VOL, 3 RÈGLES D’OR
1. Attachez votre vélo à un arceau.
2. Utilisez 2 anti-vols très résistants : U ou chaîne de moto, certes onéreux
mais efficaces.
3. Attachez toujours votre cadre avec un premier cadenas, si possible
avec une roue (avant, de préférence). Avec le second cadenas, attachez
ensuite la roue arrière (avec le cadre ou au point fixe).
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Maisons-Laffitte ancrée
dans l’histoire du vélo

LE VÉLO À MAISONSLAFFITTE EN 2020

Paris-Brest, Paris-Londres, Tour de France… Depuis 1891, le vélo rayonne à
Maisons-Laffitte.

2e gare

d’accès à vélo en Île-de-France

9 295

vélos en circulation sur une semaine
(3e ville de la CASGBS)

64 %

taux d’évolution 2019-2020 du nombre
de vélos en circulation

875

2

arceaux vélo soit 1 650 places
© ©DURAND PARIS BREST 1910

© GALLICA, BNF

1

3

628 places
autour du pôle gare

76 %

taux d’occupation

1. Traversée du Tour de France édition 2018 à Maisons-Laffitte. 2. Pierre Giffard, né en 1853 et mort en 1922
à Maisons-Laffitte, est à l'origine des courses cycliste « Paris-Brest-Paris » en 1891, à pied « Paris-Belfort » en 1892
et automobile « Paris-Rouen » en 1894 et « Marathon de Paris » en 1896. 3. La fameuse pâtisserie Paris-Brest,
créée par le boulanger Louis Durand, de la boulangerie Durand, 9 avenue Longueil.

Connaissez-vous la mythique course
Paris-Brest ? Il s’agit du plus vieil
événement cycliste ; la première
édition remonte à 1891 ! Créée par
Pierre Giffard, Mansonnien, reporter et
pionnier de la presse sportive, la ParisBrest-Paris représente 1 200 km qu’il
faut boucler en moins de 90 heures !
Organisée tous les 4 ans, la dernière
édition, en 2019, a vu partir plus de 6 000
cyclistes depuis Rambouillet.
Cette course est d’autant plus
symbolique qu’elle a donné son nom à
la fameuse pâtisserie à base de pâte à
choux et de crème pralinée. Un matin
de 1910, Pierre Giffard se rend chez
Louis Durand de la boulangerie du même
nom (toujours présente, 9 avenue

Longueil) et lui demande de créer un
gâteau en forme de roue de bicyclette
en l’honneur de la course. Son arrièrepetit-fils, Stéphane Lévêque, détient
encore aujourd’hui la recette secrète
du véritable Paris-Brest.
Maisons-Laffitte est également connue
pour figurer sur le tracé de l’itinéraire
cyclable entre Paris et Londres (470
km). Deux événements cyclistes sont
aussi lancés depuis la Cité du Cheval® :
la randonnée à vélo « Tous en Selle »
(prochaine date : 6 juin 2021, plus d’infos
sur usml-cyclo.com) et la course « De
Selle en Selle », entre Maisons-Laffitte
et Chantilly (150 km). Rappelons enfin
que les coureurs du Tour de France ont
traversé la ville lors de l’édition 2018.

Charles Terront, premier vainqueur de la course
« Paris-Brest-Paris » en 1891.
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La nature en fête
DIMANCHE 30 MAI DE 10H À 17H30,
SUR LES BERGES DE LA SEINE

La 12e édition de la Fête des Jardins et
de la Nature vous invite à (re)découvrir la
biodiversité près de chez vous et sensibilise à
sa préservation. Les berges de Seine offrent un
bel écrin de verdure pour célébrer la nature.

Fête des jardins et de la nature 2020

Dimanche 30 mai • 10h-17h30
Berges de Seine • Maisons-Laffitte

FÊTE DES JARDINS
& DE LA NATURE

Rendez-vous ouvert à tous, petits et grands, pour
profiter de cette journée où alterneront ateliers,
conférences et promenades autour du thème de la rose.

LA ROSE

Réalisation d’un savon artisanal :
apprenez à fabriquer votre propre
savon parfumé que vous pourrez
emporter à l’issue de l’atelier.
●

Ferme pédagogique
Ateliers
Conférences
Animations
Jeux
...

● Rempotage

proposé par la Ville de
Maisons-Laffitte à destination des
enfants qui repartiront avec leur plante.

RENSEIGNEMENTS
01 34 93 71 72 ou environnement@maisonslaffitte.fr
Programme sur www.maisonslaffitte.fr

Logos -logos - logos - logos

Des jeux
● Quiz

sur les roses et les fleurs dans
l’Antiquité : reconnaissez le parfum
de chacune d'entre elles.

“

Protéger, sensibiliser à
l’environnement pour
préserver la nature

”

Magali Nicolle

Conseillère municipale
déléguée à la Transition
écologique
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● Quiz d’évasion proposé par le Conseil

Intercommunal des Jeunes (CIJ). Des
lots seront offerts aux gagnants.

Des ateliers
● Le

Lycée horticole de Saint-Germainen-Laye animera un atelier pour
confectionner une broche avec une
rose fraîche.

5 ÉVÉNEMENT

PROGRAMME 2021
Afin d’éviter la propagation de la
Covid-19 et pour garantir la sécurité du
public et celle des agents de la Ville,
des périmètres dédiés à la fête seront
délimités et permettront de respecter
les gestes barrières : masques et
distances de sécurité. Les animations
ont été adaptées afin de prendre en
compte le risque sanitaire tout en
partageant le plaisir de se retrouver !
10h - 12h au stand restauration :
découverte des oiseaux des berges
de Seine, proposée par Jean-Pierre Lair,
ornithologue. N’oubliez pas d’emporter
vos jumelles.

●

11h : conférence « La Rose et les
fleurs sauvages dans l’assiette,
la cueillette et la santé », animée par
Océane Weil, coach et conférencière
en développement nutritionnel.
●

Trocs de plantes et de graines
organisés par Maisons-Laffitte
Développement Durable (MLDD).

initiera aux techniques de taille et
d’entretien avec des produits naturels.

Des expositions

● Les

●

● L’association

La Riobé aura à cœur
de vous faire découvrir différents objets
archéologiques liés à l’hygiène, aux
soins du corps à l’époque GalloRomaine.
● Le

service Espaces Verts de la Ville
a sélectionné différents rosiers et vous

Des échanges

Apiculteurs mansonniens vous
feront goûter le miel de la ville.
Pour le plaisir des enfants, la ferme
pédagogique de Tiligolo leur proposera
de traire la chèvre, donner le biberon
au chevreau, à l’agneau ou au petit
cochon.

15h au stand restauration : conférence
« Les bienfaits de la rose pour sa
santé » par Régine Thomet, sophrologue
et naturopathe.
●

16h : Rendez-vous au stand
restauration, promenade nature avec
une attention particulière sur la rose,
les ronces, en compagnie d'Océane Weil.
●
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BUDGET 2021
TENIR LE CAP MALGRÉ LES CONTRAINTES
Malgré un contexte particulier lié à la crise sanitaire, le budget 2021 voté en avril affiche
une ligne de conduite claire : poursuivre les investissements nécessaires au développement de la ville
sans recourir à l’emprunt ni augmenter les impôts.
Pour la 6e année consécutive, les taux
communaux d'imposition (taxe
d’habitation et taxes foncières)
n’augmenteront pas.
À compter de 2021, la Ville ne percevra
plus la taxe d’habitation qui devient
une recette affectée au budget de
l’État.
Cette perte de fiscalité pour la Ville
sera compensée par deux moyens :
● La part départementale de la taxe
foncière est désormais transférée aux
communes. Notre taux qui était
jusqu'alors de 14,53 % passe à 26,11 %.
Néanmoins, le montant des taux
cumulés restera strictement identique

“

Le budget 2021 s’inscrit
dans la maîtrise de nos
dépenses à fiscalité
constante. Notre
autofinancement garantit
un avenir financier serein
permettant d’investir dans
des projets structurants

”

Philippe BOUVIER

Maire-adjoint délégué
aux Finances

(sauf modification éventuelle de la
base d’imposition).
● Le solde de la recette à percevoir
sera reversé par l’État sous forme d’une
compensation.

● Construction

de la salle de danse,
en couverture des terrains de
tennis sur l'Île de la Commune,
● Restructuration du Palais Omnisports
Pierre Duprès,
● Espace Ianchelevici,
● Restructuration de la bibliothèque.
● Mise

Maisons-Laffitte investit
pour son avenir.

Face aux nouvelles contraintes, et
à des modes de vies profondément
bouleversés, la Ville n’en perd pas
son ambition pour les années à venir.
Une enveloppe de 31,3 M€ dans les 5
prochaines années, pour les futurs grands
projets d’investissement :
● Programmation du pôle culturel
Malesherbes,

Maintien de l’enveloppe
annuelle de 9 M€ pour les
investissements courants.

0 € d’emprunt pour financer l’ensemble de ces projets, c’est garantir
une situation financière saine pour
les générations futures.
K€ : millier d'euros - M€ : million d'euros

LA VILLE MAÎTRISE SA PRESSION FISCALE MALGRÉ
LE DÉSENGAGEMENT CROISSANT DE L’ÉTAT.
TAUX D'IMPOSITION

17,56 % 15,20 %

n Taxe d'habitation n Taxe foncière

17,56 % 15,20 %

2017

2018

17,56 % 14,53 %

2019

14,53 %

17,56 % 14,53 %

2020

En 2021, le taux
du département
sera ajouté au
taux communal =
taux global 26,11 %
(identique à 2020)

2021

PERTE CUMULÉE DE DOTATION GLOBALE DE FONCTIONNEMENT (DGF)
DE 14,3 M€ DEPUIS 2014
n Dotation globale de fonctionnement n Perte cumulée
279 557

902 364

4 621 367

2013
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4 341 810

2014

3 719 003

2015

1 661 460

2 959 907

2016

2 066 273

2 213 461

2 313 077

2 382 643

2 481 245

2 555 094

2 407 906

2 308 290

2 238 724

2 140 122

2017

2018

2019

2020

2021
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FOCUS SUR LES DÉPENSES LIÉES
À LA CRISE SANITAIRE
LA VILLE MOBILISÉE AUPRÈS
DE SES ADMINISTRÉS

Remboursement des activités
organisées par la Ville et annulées en
raison des mesures de confinement
(activités culturelles, de loisirs et
sportives) : 77 K€
● Mise en place d’une demi-heure
gratuite pour le stationnement.
● Mise à disposition de locaux pour le
centre de dépistage.
● Accompagnement des administrés
les plus fragiles dans les centres de
vaccination intercommunaux.
●

LA VILLE MOBILISÉE
POUR LA SÉCURITÉ DE TOUS
● 132

800 masques achetés : 228 K€
de protection : 22 K€
● Produits de désinfection : 158 K€
● Vêtements

LA VILLE MOBILISÉE AUPRÈS
DU TISSU ÉCONOMIQUE LOCAL
Abandon des recettes liées à
l’occupation du domaine public pour
les bars et restaurants : 45 K€
● Une enveloppe de 600 K€ en 2021
pour la mise en œuvre du plan d’aide
départemental à destination des
commerces, restaurants, hôtels et
salles de sport : à ce jour 66 dossiers
d’aide ont été déposés.
● Grâce à la ténacité de la Ville et à la
mise en place d’un protocole strict, le
marché de Maisons-Laffitte est resté
ouvert quasiment toute l’année.
●

INDICATEURS FINANCIERS
À MAISONS-LAFFITTE

359 €

par habitant de dépenses
d’investissement, hors emprunt
(contre 294 €/ habitant en moyenne
pour les communes de même strate).

107 €

d'encours de dette par habitant
(contre 1 019 € en moyenne pour
les communes de même strate).

91 €

par habitant de dotation globale
de fonctionnement de la Ville
(contre 1 989 € en moyenne pour
les communes de même strate).

2

questions
à Jacques
Myard
FACE À LA PANDÉMIE DE LA COVID-19,
LE RÔLE DES COLLECTIVITÉS LOCALES
N’A JAMAIS ÉTÉ AUSSI IMPORTANT
DANS LA GESTION DE LA CRISE.
MAISONS-LAFFITTE A PLEINEMENT
PRIS SA PART À L’EFFORT NATIONAL.
QUEL A ÉTÉ L’IMPACT SUR LES
RESSOURCES DE LA VILLE ?
Les confinements et l’arrêt de l’activité ont
eu des conséquences directes sur les recettes
de la collectivité. Malgré les pertes de 1,5 M€
et les surcoûts liés à la Covid-19 de 450 K€,
soit au total 1,9 M€, la Ville continue à être aux
côtés de ses administrés. Du 21 avril au 20 mai
2020, 21 470 masques ont été distribués aux
Mansonniens. Nous apportons notre aide aux
acteurs économiques, artisans et commerçants,
maintenons les subventions aux associations et
renforçons notre aide aux plus fragiles par le biais
de notre Centre Communal d'Action Sociale.
CETTE PÉRIODE TROUBLÉE A
CONTRAINT LA VILLE À S'ADAPTER.
LE BUDGET 2021 PRÉVOIT 30 M€
D'INVESTISSEMENT SUR
LES 5 ANNÉES À VENIR. COMMENT
L’EXPLIQUEZ-VOUS ?
Notre budget, certes impacté par la crise
sanitaire, conserve son cap : investir pour
moderniser et développer notre cité. Nous avons
une gestion saine grâce à des efforts menés sur
plusieurs années : nos dépenses sont maîtrisées,
les dépenses de personnel et les coûts de
fonctionnement contenus, l’encours de la dette
est extrêmement bas, il représente 107 € par
habitant. Ces résultats permettent de pallier
la baisse continue des dotations de l’État,
14, 3 M€ depuis 2014, et de faire face.
Malgré le désengagement de l’État, les finances
de Maisons-Laffitte affichent donc une bonne
santé, avec un budget maîtrisé, et sans recours
au levier fiscal pour la 6e année consécutive.
Une bonne santé que beaucoup nous envient !
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LES PRINCIPALES ACTIONS
PUBLIQUES 2021 DE LA VILLE

SÉCURITÉ
SALUBRIT

K€ : millier d'euros - M€ : million d'euros

● Contribution
d’Incendie et
● Vidéo prote
● Allongement
municipale jus

FAMILLE-PETITE ENFANCE
ET SOLIDARITÉ 6,7 M€

● Création d’un
surveillance ur

● Subvention au Centre Communal
d’Action Sociale : 525 K€
● Subventions aux associations
du secteur : 437,2 K€
● Poursuite du déploiement du système
« Plan Particulier de Mise en Sécurité »
dans tous les établissements : 50 K€
● Travaux d'aménagement dans
les crèches : 211 K€

ÉCOLES

BUDGET

93,8 M

4,5 M€

Fonctionnement
Travaux dans les écoles et centres de loisirs : 630 K€ (dont 110 K€
pour la rénovation de la chaufferie à l’école maternelle Montebello, 152 K€
pour le solde des travaux du centre de loisirs Clos Lainé, …)
● Entretien des écoles et repas : 1,2 M€
● Activités scolaires et de loisirs : 178 K€
●

CULTURE

5,2 M€

● Programmation des travaux du pôle
culturel Malesherbes : 2,5 M€
● Études pour le centre Ianchelevici : 200 K€
● Études pour la nouvelle salle de danse : 100 K€
● Achat de spectacles : 130 K€
● Fonds documentaire pour la bibliothèque (livres, CD, …) : 61,6 K€
● Acquisition de matériel pour la sonorisation de la salle Montesquieu : 71,3 K€
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46,5 M€

5 LA VILLE EN ACTION

ET
É PUBLIQUE

3 M€

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE 924

K€

de la Ville au Service Départemental
de Secours (SDIS) : 821 K€
ction : 300 K€
des horaires d’ouverture de la Police
qu’à 4h du matin
poste de responsable de centre de
baine

● Plan d’aide départemental aux commerçants, restaurants, hôtels
et salles de sport : 600 K€
● Subventions à l’Office du Tourisme de Maisons-Laffitte : 158 K€
● Organisation d’un forum des entreprises : 13 K€
● Organisation d’un concours junior entreprise : 13 K€
● Projet de festivités et d’animations en centre-ville pour les fêtes de fin d’année : 50 K€

TOTAL

JEUNESSE ET SPORT

M€

10,6 M€

Investissement

Travaux sur l'Île de la Commune (éclairage du terrain de rugby, couverture
des terrains de tennis, aménagements du stand de tir, …) : 2,5 M€
● Carrière Molière : 264 K€
● Subventions de fonctionnement aux associations sportives : 220 K€
● Entretien et renouvellement de certains équipements au Centre Sportif et
Culturel Gilbert Roques : 176 K€
●

47,3 M€

AMÉNAGEMENTS URBAINS
ET ENVIRONNEMENT 32

M€

dont 29,3 M€ pour les projets structurants
●
●

Réalisation de jardins familiaux : 110 K€

« Plan Vélo » : 50 K€

Campagne de communication contre les incivilités : 10 K€
● Aménagement et la mise en place d’un hôtel à insectes : 2 K€
● Travaux sur la voirie communale : 2,8 M€
● Budget propreté : 630 K€ (soit 26 € / habitant)
●
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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 ?

Le déploiement de la vaccination se
fait progressivement, étape par étape,
afin que la protection offerte par les
vaccins profite en priorité aux
personnes qui en ont le plus besoin.
Depuis le 12 avril dernier, toutes les
personnes âgées de 55 ans et plus
peuvent se faire vacciner. D’ici à l’été,
tous les Français de plus de 18 ans
qui souhaitent se protéger contre le
coronavirus pourront l’être.
Les professions les plus exposées à
la COVID-19 ainsi que les personnes
atteintes d’une pathologie à haut risque
ou souffrant d’une comorbidité sont
également éligibles à la vaccination,
quel que soit leur âge. La liste des
personnes concernées est à retrouver
sur www.gouvernement.fr/lespersonnes-eligibles-a-la-vaccinationcontre-la-covid-19

COVID-19

CENTRES DE
VACCINATION
INTERCOMMUNAUX

CHATOU • SARTROUVILLE • SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
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Quels sont les centres
de vaccination ouverts
les plus proches ?

Tr o i s c e n t r e s d e v a c c i n a t i o n
intercommunaux ont ouvert leurs
portes :
● Saint-Germain-en-Laye : Gymnase
Philippe-Pivert (Lycée International)
f a c e a u 1 0 1 r u e S a i n t - L é g e r,
7 8 1 1 2 S a i n t - G e r m a i n - e n - La y e .
www.saintgermainenlaye.fr

● Sartrouville

: Espace Gérard-Philipe,
96 rue Louise-Michel (marché Debussy),
78500 Sartrouville. www.sartrouville.fr
● Chatou : Complexe sportif de l’Île
des Impressionnistes, 78400 Chatou.
www.chatou.fr

Comment s’inscrire pour
se faire vacciner ?

L’inscription préalable est obligatoire
via les sites www.doctolib.fr ou www.

5 LA VILLE EN ACTION

LE CCAS AUPRÈS
DES PERSONNES DE
70 ANS ET PLUS

Depuis le 26 mars 2021, les gendarmes du 1er régiment d’infanterie de la Garde républicaine, dont la Ville
est marraine, apportent son soutien dans l'accompagnement des personnes aux centres de vaccination.

sante.fr et sur l’application
TousAntiCovid. Un numéro vert
0800 009 110 (7/7J de 6 h à 22 h) est
également disponible pour bénéficier
d’une aide à la prise de rendez-vous.

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 8h30 à 15h, 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.

Le Centre Communal d’Action Sociale
(CCAS), épaulé par des membres
de la Réserve citoyenne et de la Garde
républicaine, se tient à la disposition
des personnes âgées de 70 ans et
plus rencontrant des difficultés pour
s’inscrire ou se rendre dans les
centres de vaccination. En appelant
le 01 34 93 85 07 (du lundi au vendredi,
de 9h à 12h), vous pouvez vous faire
recenser pour bénéficier de la vaccination
contre la COVID-19. À la date du 19 avril,
sur 970 personnes recensées sur
le registre, 443 ont pu être vaccinées
par le biais du CCAS.

DEUX SITES POUR FACILITER VOS RECHERCHES
● www.vitemadose.covidtracker.fr est un outil gratuit à but non-lucratif qui permet aux personnes éligibles à la vaccination de connaître

les professionnels de santé et les centres de vaccination où des rendez-vous sont encore disponibles.

● www.covidliste.com met en relation les personnes éligibles ainsi que les volontaires à la vaccination (sans restriction d'âge) avec les centres

de vaccination qui disposent de doses inutilisées (suite à l’annulation d’un rendez-vous...) pour éviter que celles-ci ne se perdent. Inscription en ligne
et données personnelles sécurisées.

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. Sur
rendez-vous.

LE TEMPS DES PARENTS
Partager entre parents, souffler, se
r e s s o u r c e r… F o r t i f i e r s o n r ô l e
d’éducateur, c’est le temps des parents.
La Maison de la Petite Enfance vous
invite à participer aux ateliers, animés
par Marie-Claire de Laforcade,
conseillère conjugale et familiale,
soutien en parentalité, le vendredi de
14 h à 16 h :
● 7 mai : Les actes qui disent « je
t'aime » : s'initier aux 5 langages de
l'amour, selon Gary Chapman
● 21 mai : Comment aider nos enfants
à cultiver leur jardin intérieur ?

Inscription obligatoire et gratuite.
Nombre de places limité à 6
personnes. Mesures sanitaires
respectées.

RENDEZ-VOUS ET INSCRIPTIONS
Maison de la Petite Enfance
20 rue de la Muette
Marie-Claire de Laforcade
mariedelaforcade@gmail.com
06 61 57 10 31
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1

question à
Jacques Myard
QU’ATTENDEZ-VOUS DU PÉRIMÈTRE
D’ÉTUDE ADOPTÉ LE 15 MARS 2021
PAR LA MUNICIPALITÉ ?
La maîtrise de l’urbanisme est une politique
que nous poursuivons avec constance et
une entière détermination. La mise en place
d’un périmètre d’étude nous permet de faire
face avec vigilance. Il constitue un outil
destiné à contrôler notre urbanisme confronté
à la pression foncière.

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

UN PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE POUR PROTÉGER
LE PATRIMOINE BÂTI ET NATUREL
Avec l’instauration du périmètre d’étude, la Ville se dote d’un outil
supplémentaire visant à mieux maîtriser son urbanisation.
En raison de son attractivité et de la
rareté du foncier disponible, la Ville
de Maisons-Laffitte est confrontée à
une pression immobilière forte et
croissante, voulue par les lois de
densification Duflot et Elan.
La Commune a décidé d’instaurer un
« périmètre d’étude » (art. L 424-1 du
code de l’urbanisme) sur la zone
pavillonnaire, le Parc et le Petit Parc.
Cette décision a été adoptée à
l’unanimité par les élus réunis en
Conseil municipal le 15 mars.
La politique constante de la Ville
consiste à maîtriser son urbanisme
selon les deux axes :
● Le renouvellement du centre-ville,
la plupart des opérations immobilières
se situant dans cette zone,
● La protection du Parc, du Petit Parc
et de la zone pavillonnaire à travers,
notamment, le Plan Local d’Urbanisme

(PLU). Elle prend en compte les
spécificités du patrimoine bâti et
paysagères de ces entités mais leur
sauvegarde doit être renforcée face
à l'intérêt très fort et permanent des
promoteurs.
En complément des protections
existantes comme les sites inscrits et
classés par exemple, l’institution du
périmètre d’étude permet de faire
respecter : « les principes
d’aménagement et actions visant à
préserver le patrimoine naturel et bâti
de la commune dans la zone
pavillonnaire, le Parc et son Petit Parc».
La Ville peut dès lors surseoir à statuer
dans ces zones sur les demandes
d’autorisation de travaux, constructions
ou installations incompatibles avec
cet objectif pour mieux protéger son
caractère résidentiel.

“

Grâce au périmètre
d'étude, la Ville
se donne les moyens
de veiller à la qualité
des futures opérations
Serge GODAERT

”

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

d’infos
www.maisonslaffitte.fr
(Rubrique Environnement /
Urbanisme/Aménagement)
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Périmètre d’étude institué
en 2021
Périmètre d’étude institué
en 2017
Zone sans incidence
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ÉLECTIONS RÉGIONALES ET DÉPARTEMENTALES DES 20 ET 27 JUIN 2021
Les élections régionales et départementales auront lieu les dimanches 20 et 27 juin, dans un contexte de crise
sanitaire. Pour protéger l’ensemble des électeurs, la Ville a repensé l’organisation des bureaux de vote.
Des lieux de vote plus spacieux pour répondre aux mesures sanitaires actuelles et garantir votre sécurité. À titre
exceptionnel, les gymnases et centres sportifs de la ville accueilleront les 16 bureaux de vote.

3 lieux de votes
Bureaux de vote 1, 2, 3, 4 et 16 (anciennenement école du Prieuré)
PALAIS OMNISPORTS PIERRE DUPRÈS, 18-20 rue de la Digue
Bureaux de vote 5, 6, 7, 8, 9 et 10 (anciennement école Saint-Nicolas)
CENTRE SPORTIF ET CULTUREL Gilbert Roques, 99 rue de la Muette
Bureaux de vote 11, 12, 13, 14 et 15 (anciennement école Colbert)
GYMNASE COLBERT, 1 avenue Beaumarchais
ye
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La Seine

Hippodrome
Commune de Sartrouville

Êtes-vous inscrit sur les listes
électorales ?

Il faut être âgé de 18 ans, de nationalité
française ou citoyen de l'Union
européenne et jouir de droits civils et
politiques. Pour les jeunes de 18 ans,
l’inscription est automatique s'ils ont
bien accompli les formalités de
recensement à l'âge de 16 ans. Si un
jeune atteint 18 ans entre les 2 tours
d'une élection, il ne peut voter qu'au
second tour.
Pour toute autre situation, l’inscription
sur la liste électorale doit faire l’objet
d’une démarche volontaire.
Seuls les nouveaux inscrits et les
personnes ayant déménagé depuis
les dernières élections de juin 2020
recevront une nouvelle carte d’électeur.

La Seine

Comment vous inscrire
sur la liste électorale ?

déplacer soit auprès du commissariat
de police ou de gendarmerie, soit
auprès des autres autorités (tribunaux)
pour établir les procurations, munie
de sa pièce d’identité.

Si vous êtes dans l’incapacité
de venir voter les 20 et 27 juin

RENSEIGNEMENTS
Service Affaires générales - Élections
48 avenue Longueil - 01 34 93 12 25
Courriel : etatcivil@maisonslaffitte.fr
Consulter les horaires sur le site internet
de la Ville : www.maisonslaffitte.fr / Accès
Direct / État civil
Borne Accès Internet en libre accès du
lundi au vendredi, de 8 h 30 à 11 h 45 et de
13 h 30 à 17 h 15, à l’accueil de l’hôtel de ville.

Jusqu’au vendredi 14 mai inclus :
● en vous rendant en mairie, service
Affaires générales, 48 avenue Longueil
● en vous connectant sur Internet
h t t p s : / / w w w. s e r v i c e - p u b l i c .f r /
particuliers/vosdroits/N47

Depuis le 6 avril, la pré-demande en
ligne via la procédure « Maprocuration »
est accessible depuis un smartphone
ou un ordinateur. Un formulaire est
également disponible en ligne sur
www.maprocuration.gouv.fr
La personne qui donne procuration
devra alors remplir le formulaire et se
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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

* Pour les biens > 250 000 €
Pour les biens < 250 000 €, forfait de 5 000 €

Estimation gratuite

8, rue Saint-Martin - 78600 Maisons-Laffitte

Encore disponibles 99 et 110 m2

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

A ce nouveau printemps plein de vos projets !
HÔTEL PARTICULIER ALBINE
110 m2 avec terrasse et jardin privés
et 99 m2 avec 3 balcons
Prestations de grande qualité
Ascenseur sur 4 niveaux
2 places de stationnement
prévues par appartement
Accès sécurisé & handicapé
Commercialisation exclusive

CONSEIL
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ESTIMATION

Caroline
MACARDIER
Consultante Immobilier Luxe
Prestige et Patrimoine
Capifrance

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

TRANSACTION

VIAGER

PATRIMOINE

5 C I T É D U C H E VA L

HIPPODROME

SUR LES PISTES DE L’AMI

“

Nous avons confiance
en l’avenir de
notre hippodrome

”

Véronique
de BALANDA

La Ville et France-Galop ont pour ambition commune que soient créées des
activités économiques sur le site de l’hippodrome dans le cadre d’un maintien
des courses hippiques.

Maire-adjoint déléguée
aux Affaires hippiques

Une matinée
au galop
SAMEDI 29 MAI 2021, 9H

U

ne dizaine de candidats ont
p r i s p a r t à l ’A p p e l à
Manifestation d’Intérêt (AMI),
lancé début janvier, et
déposé leur dossier de candidature
avant le terme fixé du 31 mars.

France Galop et la Ville ont procédé
conjointement à l’examen des dossiers
afin de préparer l’élaboration d’un
Document de Consultation des
Entreprises (DCE) pour le lancement
d’un Appel d’Offres avant l’été.

À la découverte du Parc
de Maisons-Laffitte
en attelage et à cheval
VENDREDI 16 MAI
Dans le cadre de la journée nationale de la randonnée équestre, l'association
ATEM Rando Équestre (Attelage et Tourisme de Maisons-Laffitte) propose
une découverte du Parc de Maisons-Laffitte en attelage et à cheval. L'itinéraire
emprunte pour partie le parcours C215 qui s’inscrit dans les « Épopées
mansonniennes » de la 7e édition de Totalement DésARçonnés, une façon
originale de (re)découvrir les œuvres de l’artiste urbain Christian Guémy et
les personnages illustres qui ont marqué l’histoire de Maisons-Laffitte.
Places limitées. Réservation obligatoire. Programme détaillé et inscriptions
auprès de ATEM Rando Équestre : 06 03 05 03 80 ou agnesatem@gmail.com

Partez à la découverte de
l’unique centre d’entraînement
pour chevaux de courses
d’Île-de-France situé dans le Parc
de Maisons-Laffitte. La matinée
se poursuivra dans une écurie
de courses avec un entraîneur,
ainsi qu’à l’école des cavaliers
d’entraînement et jockeys.

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

À SAVOIR
« Totalement DésARçonnés » est une manifestation annuelle d’art contemporain organisée par le Centre des monuments nationaux en partenariat avec
la Ville de Maisons-Laffitte.
Plan du parcours urbain C215 disponible à l’Office de Tourisme ou téléchargeable : www.chateau-maisons.fr
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P’tite ﬂeur

une pensée
le 30 mai
pour toutes les mamans
par téléphone
Tél. 01.34.93.01.74
E-mail : ptite-fleur78@hotmail.fr
www.fleuriste-maisons-laffitte.fr

38, avenue Longueil
78600 Maisons-Laffitte

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

À LA BIBLIOTHÈQUE

Heure du conte
Tous les mercredis après-midi (sauf pendant les vacances scolaires), la section
jeunesse de la bibliothèque municipale propose des animations. Ces séances
sont réservées aux enfants titulaires d'une carte de bibliothèque. Les inscriptions
s'effectuent le jour même sur place, dans la limite des places disponibles.
Mercredi 19 mai,
de 15h30 à 16h
« Les aventures de
Charles le dragon ! »
pour les 4 à 7 ans.
Apprendre à voler et
à cracher du feu,
tomber amoureux, se
faire des amis… pour
Charles, ce n’est pas facile tous les jours
d’être un dragon !

Mercredi 26 mai,
de 15h30 à 16h
« Cui cui les petits
oiseaux ! » pour
les 3 à 6 ans.
Rejoignez-nous
pour une heure du
conte autour des oiseaux pour célébrer
le printemps.

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

“

Et toujours des idées
de lecture, des
nouveautés et l'offre
numérique pour
satisfaire votre curiosité
Béatrice Vivien

BIENTÔT À L’AFFICHE
e

22 Concours International
de piano d’Île-de-France

”

Maire-adjointe
déléguée à la Culture

LES 5, 6 ET 12 JUIN, SALLE MALESHERBES
Les rencontres internationales
de Piano d’Île-de-France se
tiendront en édition restreinte
et dans le respect des règles
sanitaires, mais toujours avec
beaucoup de talents.
Cette édition s’ouvrira par le
concert du lauréat, samedi
5 juin à 20h30, salle
M a l e s h e r b e s . A l ex a n d e r
Sonderegger, Grand Prix « Ville
de Maisons-Laffitte » 2019, vous
Alexander Sonderegger,
Grand Prix 2019
régalera avec des œuvres
« Ville de Maisons-Laffitte ».
virtuoses de Bach, Haydn,
Beethoven, Chopin, Rachmaninoff et Liszt.
Le dimanche 6 juin sera consacré à l’audition des enfants
de débutants à fin de cycles. Les auditions des lauréats,

intermédiaires (Supérieur, Excellence, Amateur et épreuve
qualitative du Diplôme de Concert) ne se feront pas en
présentiel mais seront diffusées sur le site du concours.
Et le samedi 12 juin, les huit finalistes sélectionnés par le
jury Diplôme de Concert, concourront pour le Grand Prix.
Le jury 2021 est composé de personnalités remarquables :
Diane Andersen (Belgique/Danemark), Michel Beroff
(France), Jean-Frédéric Neuburger (France - Premier lauréat
du concours), Rena Shereshevskaya (Russie) et Nicolas
Stavy (France).
Sous réserve de la réouverture des lieux culturels dont les modalités
sont inconnues à la date du bouclage du magazine.
PLUS D’INFORMATIONS
www.concoursdepiano.com ou directement par courriel
contact@concoursdepiano.com

À SAVOIR
● Le concert Nevermind du jeudi 6 mai ainsi que le spectacle d’art dramatique du Conservatoire
des vendredi 28 et samedi 29 mai sont annulés.
Le 29e Festival de théâtre amateur prévu du 12 au 16 mai est également annulé.
● Les personnes n'ayant pas encore demandé le remboursement des spectacles de la saison en cours
sont invitées à se rapprocher du service culturel au 01 34 93 12 84.
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Maisons FESTIVAL
18-27
Laffitte
JUIN
16 E ÉDITION

JAZZ

2021

L'ÉQUIPE DE BÉNÉVOLES
ÉDITION 2019
© P. Thiébault

Après une édition digitale très remarquée en 2020, toute
l’équipe de
est heureuse
de vous donner à nouveau rendez-vous du 18 au 27 juin
2021 !
Placée sous le signe des retrouvailles, cette édition sera
marquée par une soirée exceptionnelle, une initiative
ambitieuse, en partenariat avec le Centre des Monuments
Nationaux, qui se déroulera dans le parc du Château de
Maisons.
La création mondiale Biréli Symphonic réunira
l’incontournable guitariste Biréli Lagrène et l'Orchestre
National d’Île-de-France. Une cinquantaine d'artistes
interprètes de très haut niveau seront présents sur scène
et porteront ce concert tourné vers l’avenir, dans le respect
le plus strict des règles sanitaires en vigueur.
À travers ce projet,
envoie
un message fort : dans notre contexte économique et
sanitaire incertain, le patrimoine de demain se construit
dès à présent et sans discontinuité, la création est une
promesse d'avenir et une preuve de vivacité.
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Nous aurons également le plaisir d'accueillir les grands
noms de la scène jazz française et internationale avec
notamment le guitariste-compositeur et chanteur à la voix
d'or Lionel Loueke. A l’honneur également, en partenariat
avec le Théâtre de Sartrouville et des Yvelines - Centre
Dramatique National, la pianiste et chanteuse francoarménienne Macha Gharibian partagera la scène avec
SARĀB, un mélange explosif de musiques traditionnelles
du Moyen-Orient et de jazz contemporain. L’intégralité de
la programmation de cette nouvelle édition sera dévoilée
au mois de juin.
est mobilisée
L’équipe de
à 100%, pour vous et pour les artistes, et vous réserve un
accueil des plus chaleureux.
Nous avons hâte de vous retrouver !
Prenez soin de vous,
Samuel Strouk
Directeur artistique

RENSEIGNEMENTS, BILLETTERIE & PROGRAMMATION
OFFICE DE TOURISME : 01 39 62 63 64
ET POINTS DE VENTES HABITUELS
ASSOCIATION WDS : 01 77 21 19 46

C U LT U R E
C U LT U R E 5

BIRÉLI
SYMPHONIC

CONCERT ÉVÉNEMENT

26 JUIN 2021

Dans l’écrin de verdure du Parc
du Château,
Jazz Festival présente en
première mondiale l’œuvre
Biréli Symphonic.
Composée par Biréli Lagrène,
cette œuvre a pour ambition
de porter un éclairage nouveau
sur le jeu du génie incontesté
de la guitare et met en scène
Biréli Lagrène au centre de
l’Orchestre National d’Île-deFrance. Accompagné de la
célèbre section rythmique,
André Ceccarelli (batterie) et
Diego Imbert (contrebasse),
Biréli Lagrène présentera des
thèmes inédits orchestrés et
arrangés par Samuel Strouk.

© DR

© DR

© Marc Chesneau

© Marc Chesneau

© P. Thiébault

© P. Thiébault
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AU CHÂTEAU DE MAISONS
En cette année impériale et ce mois anniversaire de la mort de Napoléon 1er le 5 mai 1821,
découvrez des trésors issus des collections des Arts graphiques.

Deux œuvres inédites

“

Saviez-vous que le 18 août
1808, une grande fête eut lieu
au village de Maisons pour
l’anniversaire de l’Empereur ?
Le maréchal Lannes et sa famille
se mêlèrent aux villageois

”

Jean Lannes (1769-1809), duc de
Montebello et maréchal de France,
est depuis ses 27 ans auprès de
Napoléon. Admiratif de l’Empereur,
il fera toute sa carrière auprès de lui.
Cette estampe, en taille douce à la
manière noire et aquarelle, de Félix
Xavier Willaeys (actif entre 1837 et
1852) est un portrait en buste du
maréchal Lannes en uniforme militaire.
La taille douce à la manière noire
est une technique de gravure en
creux qui permet une grande variété
de teintes, des jeux d’ombres et de
lumière.
C’est en 1804 que le maréchal Lannes
devient propriétaire du château
de Maisons. Veuve en 1809, Louise
de Guéheneuc-Lannes, duchesse de
Montebello, Dame d’honneur
de l’Impératrice Marie-Louise, en
restera propriétaire jusqu’en 1818.
Le château possède plusieurs
estampes représentant Napoléon.
Le choix s’est porté sur cette
lithographie datée 1838 d’Auguste

Raffet (1804-1860) : Napoléon à
cheval.
L’Empereur est sur son cheval blanc
tourné de profil vers la droite.
La lithographie est une technique
d’impression à plat d’un dessin réalisé
sur une pierre - un calcaire à grain
fin, très fragile et très dense. Cette
technique, moins onéreuse que la
gravure, permet de faire rapidement
plusieurs reproductions du même
dessin.

Prochainement
Sur la page Facebook @chateaumaisons une interview
de Béatrice Vivien, historienne de l'art. Nous serons au
château, dans la chambre du maréchal Lannes, pour la
présentation d'un tableau commandé par Jacques Laffitte :
« La Dorade passant devant la rive de Maisons », épisode
du Retour des Cendres, du peintre Pharamond Blanchard
(1805-1873).

“

© ARGOS

14 décembre 1840, la dépouille
de l'Empereur passe sous
le premier pont de Maisons

”

Plus d’informations : à la réouverture du château, retrouvez toute l’actualité sur www.chateau-maisons.fr
Château de Maisons, 2 avenue Carnot - 01 39 62 01 49
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2021, Année Napoléon
Le 5 mai ont lieu diverses commémorations, en France et à l’étranger, pour
le bicentenaire de la mort de Napoléon sur l’île de Sainte-Hélène. MaisonsLaffitte, Ville impériale, participe à la célébration de cet événement avec
la programmation d’un concert de musiques napoléoniennes en
septembre. D’autres actions sont envisagées.

Reliquaire de Napoléon

En mai, la Ville propose
une exposition du
Fonds Masson
concernant la période
du 1er Empire, conservé
aux archives municipales : de petits
objets évoquant l’empereur, comme
les reliques données par le maréchal
Bertrand, dont une mèche de cheveux
de l'empereur. D'autres souvenirs
seront à découvrir dans le hall de
l’Hôtel de Ville à compter du 1er mai.
En appui de l’événement, la
bibliothèque propose une sélection
de ses ouvrages adultes et enfants
sur le personnage de Napoléon.

À L’OFFICE DE TOURISME

Chasse au trésor

“

Chaque objet raconte
la grande histoire

”

Béatrice Vivien
Maire-adjointe
déléguée au Patrimoine

PLUS D’INFORMATIONS
Du 1er au 31 mai, hall d'accueil de l'Hôtel de Ville.
Catalogue à disposition sur place.

Chasse au trésor
11 indices répartis dans la ville !

À partir du 3 mai, Maisons-Laffitte devient un terrain
de jeu où petits et grands pourront participer à une
véritable chasse au trésor !
Munis d’une carte papier et d’une lampe magique, les
détectives devront sillonner les rues mansonniennes
à la recherche d’objets et d’indices cachés (11 au total)
permettant de résoudre l’énigme. Pour récupérer leur
trophée, ils devront ensuite se rendre à l’Office de
Tourisme et indiquer le mot de passe ! Ils repartiront
La Seine
avec un joli souvenir personnalisé.
Le parcours nécessite environ une demi-journée mais
peut être réalisé en plusieurs fois.
Un moment privilégié seul, entre amis ou en famille
qui mêle promenade, surprises et jeux pour découvrir
Maisons-Laffitte tout en s’amusant !
Informations pratiques
partir de 6 ans
● 2 niveaux d’énigme (Adultes / enfants)
● Carte et matériel à retirer à l'Office de Tourisme
(8€ / personne)
● Parcours réalisable tous les jours, à toute heure
en une ou plusieurs fois
●À

Hippodrome

La Se

ine

Document non contractuel

d’infos
41 avenue Longueil. À compter du 15 mai :
lundi au vendredi de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30
à 18 h. Samedi de 9 h 30 à 12 h et 13 h 30 à 16 h.

01 39 62 63 64
contact@tourisme-maisonslaffitte.fr
www.tourisme-maisonslaffitte.fr
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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
Vivre à MAISONS-LAFFITTE
caractère d’ambiance ©Scenesis - Mars 2021
n° 212 - Mai 2021
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5 ACTEURS ÉCONOMIQUES

Ils dynamisent
MAISONS-LAFFITTE

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

POURQUOI NE
PAS OPTER POUR
UNE BOUTIQUE
ÉPHÉMÈRE ?
La difficulté rencontrée par de
nombreux entrepreneurs ou artisans
est de pouvoir disposer d’une vitrine
pour faire connaître leurs activités. Si
Internet est désormais un vecteur
essentiel de communication, les
entrepreneurs ne sont pas équipés de
la même manière et il est souvent difficile
de permettre un référencement efficace
dans les moteurs de recherche.
De même, louer un local commercial
constitue un engagement financier
certain et, pour une entreprise
nouvellement créée ou un artisan
créateur, n’est pas toujours possible.
Conscient de ces enjeux et souhaitant
contribuer à donner une visibilité
supplémentaire à ces acteurs, une

“

Avoir une boutique
éphémère, c’est aider
nos entrepreneurs
individuels et artisans
à gagner en visibilité

”

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

Mais aussi

éphémère
boutique éphémère leur sera dédiée !
La Municipalité va en effet mettre à
disposition un local situé au 5, rue
de la Muette (anciennement
« Équatoriades ») pour des locations de
courte durée (période de 2 semaines,
renouvelable sous conditions) à loyer
modéré (200 €/ les 15 jours).
Ré s e r v é e a u x e n t r e p r e n e u r s
commercialisant des produits français
ou fabriquant leurs produits artisanaux
qui ne disposeraient d’aucun local
commercial dans les alentours, cette
boutique éphémère donnera notamment
à ces entreprises :
● L’occasion de se faire connaître ainsi
que les produits fabriqués ou proposés,
● L’opportunité de vendre un produit
saisonnier ou en écho à une actualité,
● La possibilité d’écouler des stocks
existants.
Sous réserve de l’évolution du contexte
sanitaire, les réservations pourront
s'effectuer dès le 3 mai pour ouverture
à compter du 17 mai.

d’infos
Sur le règlement applicable à ce local :

www.maisonslaffitte.fr (Rubrique Vie
pratique / S’installer / Commerçants /
Boutique éphémère
Pôle Développement Économique
commerces@maisonslaffitte.fr

POUR PRÉVENIR LES DIFFICULTÉS
OU ACCÉLÉRER LA CROISSANCE,
LES EXPERTS DU GEBS SONT
À VOTRE SERVICE !
Être entrepreneur est rarement un long chemin
tranquille…. Dans un environnement économique
et réglementaire mouvant, il est souvent utile
d’avoir l’avis d’un expert externe pour répondre
à une question précise. Le Groupement des
Entreprises des Boucles de Seine (GEBS) permet,
de manière confidentielle, à tout entrepreneur
le désirant d’avoir un échange individuel
de 30 minutes avec un expert (avocat, expertcomptable, notaire ou directeur d’établissement
bancaire selon la thématique) afin d’avoir
un avis éclairé sur la question qui le préoccupe.
N’attendez pas qu’il soit trop tard pour avoir
votre réponse ! Toutes les entreprises se situant sur
le territoire de la CASGBS peuvent en bénéficier.

d’infos
www.gebs.fr

“

Pour toujours plus valoriser
le commerce et l'artisanat
local et participer à
la vitalité du centre-ville

”

Yann QUENOT

Conseiller municipal
délégué à l’Attractivité
commerciale
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Jumelage Newmarket : restons en contact
Fin mai, vidéoconférenceéchanges regroupant amis
et partenaires du jumelage
de Newmarket avec MaisonsLaffitte et Le Mesnil-le-Roi.
Au programme, présentations
et animations vidéos proposées
par chaque ville jumelée et
par notre association sur des
thématiques variées puis
échanges entre participants.
À savoir, le Voyage de l’Amitié
ou la Rencontre de Chant
choral… ne pourront avoir lieu
cette année.
Evénement numérique sur
invitation.
Renseignements / réservations :
amis.newmarket@gmail.com

Voyage de l’Amitié 2018

SACM

PROCHAINES CONFÉRENCES - SOUS RÉSERVE

Appel aux dons
de livres

SI LES CONSIGNES GOUVERNEMENTALES LE PERMETTENT :
● Lundi 17 mai à 15h,
salle Lacaze,
24 rue du Mesnil
Louise Michel et la
commune de Paris…
par Jacques Marec,
Président d’honneur de la SACM.
● Samedi 22 mai à
15h, Centre Brassens
au Mesnil-le-Roi
Les grandes
épidémies de
l’Histoire par Fabrice
d’Almeida, conférencier, historien,
professeur à Paris 2 Panthéon-Assas,
écrivain, spécialiste d’histoire
contemporaine et médiatique.
● Samedi 29 mai à
15h, Centre Brassens
au Mesnil-le-Roi
Les origines de la
France par Patrice
Gueniffey, directeur de
centres d’études et de recherches
rattachées au CNRS, Membre
de la Fondation Napoléon.
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Tarif conférence : 5 € adhérents
SACM, sociétés historiques
et étudiants, 12 € prix public
Réservations obligatoires
et renseignements :
Auprès de la Société des Amis du
Château, 89 rue de la Muette
Billetterie : www.amisduchateau.fr
Contact : 01 39 12 48 06 ou
courriel : sacm78@orange.fr

À SAVOIR
● Les conférences « À propos de Jacques
Laffitte (1767- 1844) par Jacques
Marec du samedi 8 mai et « La colonne
Vendôme et les deux procès de Gustave
Courbet » par Michel Passalacqua du
lundi 10 mai sont annulées.
● Interview de Béatrice Vivien :
présentation du tableau commandé par
Jacques Laffitte « La dorade passant
devant la rive de Maisons » au peintre
Pharamond Blanchard (voir page 26).

Grand succès pour la collecte de
paires de lunettes, organisée
par le Lions Club. Grâce à votre
générosité et à votre grande
mobilisation, plus de 3 500 paires ont été récupérées
pendant les 3 mois de l’opération. La collecte
continue… et vous pouvez toujours venir déposer
vos lunettes chez nos partenaires opticiens.
Le Lions Club lance un appel aux dons de
livres pour sa prochaine brocante du 6 juin
(voir encadré ci-dessus).
En savoir plus sur les modalités
www.lions78600.org
Lionsclub78600

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

Le judo

FACE À LA PANDÉMIE
La pandémie de Covid-19 a contraint la
section judo-ju-jitsu-taïso de l’Union Sportive
et culturelle de Maisons-Laffitte (USML) à
réinventer ses séances. Suivies par plus de 300
adhérents, elles leur permettent de maintenir la
forme et de préserver le lien social.

S’il y a des sports pour lesquels la
pratique en extérieur est naturelle, pour
le judo, la tâche est ardue. Pour autant,
depuis début mars, les cours de ce sport
de combat plébiscité auprès du jeune
public se déroulent sur le terrain de
rugby sur gazon de l'Île de la Commune.
Les contacts physiques étant interdits
afin de respecter les gestes barrières,
les séances s’orientent davantage
vers des exercices de remise en forme
à « connotation judo » : utilisation des
ceintures pour répéter les prises sans
partenaire ou la simulation de balayages
et exercices plus ludiques pour les plus
jeunes.
Le ju-jitsu, cet autre art martial japonais
qui mélange techniques de self-défense
et travail au sol, est proposé le samedi
matin. Afin de faciliter la pratique au
plus grand nombre, un créneau
supplémentaire est prévu le jeudi soir
après les vacances scolaires d’avril.
Hors période de restrictions sanitaires,
les cours se déroulent dans le dojo du
Palais Omnisports Pierre Duprès. Équipé
de tatamis de qualité, il permet une
pratique adaptée du judo et du ju-jitsu,

avec une large offre de cours du lundi
au samedi. Actuellement, le terrain de
rugby présente une surface vaste et
gazonnée, proche du centre-ville, pour
des séances sûres et agréables.
« Après 2 saisons difficiles, le club mise
sur une reprise normale à la rentrée
de septembre. Les compétitions
reprendront au niveau départemental
et régional », complète Patrick Havy,
président de la section. Des stages
judo et multisports seront proposés
lors de toutes les vacances scolaires.
En attendant, les performances de nos
judokas aux Jeux olympiques et
paralympiques d’été de 2021 à Tokyo
seront suivies avec la plus grande
ferveur.

Cours de taïso

Le taïso, qui signifie « préparation du
corps » en japonais, est dispensé au
club. Il s'agit d'une approche douce des
arts martiaux ciblée sur le renforcement
musculaire, la souplesse et la relaxation,
adaptée à un large public, car il ne
comporte ni coup, ni chute, ni action
violente.

d’infos
Union Sportive et culturelle de Maisons-Laffitte (USML), section Judo-Ju-jitsu-Taïso
Dojo du POPD, 18-20 rue de la Digue

“

Les arts martiaux étant
beaucoup plus que de
simples sports, je me
réjouis de la poursuite des
activités du club de judo,
cher à mon cœur d'ancien
membre

”

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

CHIFFRE CLÉS :

USML JUDO-JU-JITSU-TAÏSO

1963
314

date de création

inscrits en 2021 dont :

• 80 « baby » (4-5 ans)
• 165 enfants (6-13 ans)
• 69 ados et adultes (+14 ans)

5

professeurs diplômés d'État

www.maisons-laffitte-judo.com - 01 39 62 32 13
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IN MEMORIAM
Gérard Nicolas fut un pilier de la vie associative
mansonnienne, un visage familier pour nombre de
nos concitoyens. Il nous a quittés à l’âge de 88 ans,
le 31 mars dernier. Président de l’Union Nationale
Cérémonie du 8 mai 2017
des Combattants (UNC) depuis 2014, il était de
toutes les cérémonies patriotiques qui rythment la
vie de notre cité. Cet amoureux de la langue française était aussi depuis de
très longues années président du Club de Scrabble de Maisons-Laffitte.
Habité par le désir de transmettre aux plus jeunes la mémoire des conflits
passés, Gérard Nicolas n’a eu de cesse de venir témoigner, auprès des écoliers
et des collégiens de Maisons et du Mesnil-le-Roi de l’Histoire qui se mêle si
intimement à sa jeunesse pendant la Seconde Guerre mondiale et la guerre
d’Algérie. Assisté des porte-drapeaux, il accompagnait les enfants à chaque
prise de commandement du 1er régiment de la Garde républicaine au château
de Maisons, ou lors de la cérémonie de ravivage de la flamme du Soldat inconnu
pour le dépôt d’une gerbe sous l’Arc de triomphe.
« Homme dévoué et de dialogue, Gérard Nicolas restera dans nos mémoires
comme un grand patriote épris de paix, un Mansonnien au cœur de notre cité »
Jacques Myard.
« Le monde combattant de Maisons-Laffitte n'oubliera jamais Gérard qui savait
transmettre l'esprit de Défense à nos jeunes. » Jean-Claude Girot, maire-adjoint
délégué aux Associations et correspondant Défense.
La Ville exprime ses condoléances attristées à ses enfants, ses proches et à
ses compagnons d’arme.
Elle lui rendra un hommage solennel lorsque les conditions sanitaires le
permettront.

INAUGURATION DE LA RÉSIDENCE ALSACE-LORRAINE

De gauche à droite : Brigitte Boiron, Claude Kopélianskis, Dominique Hertenberger, Jacques Barreau,
Christophe Réau, Jacques Myard, Ingrid Coutand, Frédéric Thuillier, Serge Godaert et Marie-Liesse Salin.

La résidence Alsace-Lorraine, située au 15 rue de Lorraine, a été inaugurée
en petit comité mardi 13 avril. La plaque a été dévoilée par Jacques Myard,
Maire de Maisons-Laffitte, en présence d’élus ; de Dominique Hertenberger,
architecte ; Christophe Réau, directeur général des Artisans Bâtisseurs ;
Frédéric Thuillier, directeur de la Société d’Économie Mixte de Maisons-Laffitte
(SAEM).
28 logements locatifs sociaux dont la qualité architecturale valorise le quartier
ont été réalisés par la SAEM, avec le concours de l’État et de la Région.
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DISPOSITIF D’ALERTE EN CAS DE RISQUES
MAJEURS SUR MAISONS-LAFFITTE
La Ville met en place un dispositif d’Alerte SMS
pour prévenir les Mansonniens directement sur
leur téléphone portable des risques NATURELS
ou TECHNOLOGIQUES qui appellent des
mesures ad hoc.
POUR RECEVOIR CES ALERTES

Inscrivez-vous sur le site de la Ville :

www.maisonslaffitte.fr et créez votre Compte
citoyen. Cliquez sur le lien que vous recevrez par
courriel afin de compléter vos coordonnées sur
« Mon Profil » et validez votre consentement.

Pour activer votre compte : Connectez-vous :
www.maisonslaffitte.fr / ALERTE SMS /
mon Compte citoyen
Sur « Mon tableau de bord »,
dans « Mes abonnements »,
cochez : « Activer ALERTE
SMS ».

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

STATIONNEMENT GRATUIT
DE 30 MINUTES
La durée de stationnement gratuit a été porté
à 30 minutes, par jour et par plaque en « zone
orange ».
Pour en bénéficier, les usagers doivent
obligatoirement s’identifier à l’horodateur ou
sur l’application OPnGO. Au-delà de la demiheure gratuite, ils doivent s’acquitter du
stationnement payant en allongeant la durée
soit à distance, par simple application
téléphonique, soit à l'horodateur.

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

PHARMACIES DE GARDE

PROCHAINEMENT AU CINÉMA L'ATALANTE

DIMANCHES & JOURS FÉRIÉS

Sous réserve de l’évolution du contexte
sanitaire

Samedi 1er mai :
Pharmacie des Arpents
140 avenue de la République,
Sartrouville
01 39 13 12 25

COMMÉMORATION
(EN COMITÉ RESTREINT)
Victoire de 1945
Samedi 8 mai 2021
• 10h : Dépôt de gerbes au monument
de la RAF - av. Églé
• 10h30 : Cérémonie du Souvenir
et dépôt de gerbes au monument de
la Victoire - Entrée du Parc

2 mai : Pharmacie Blanchard
165 rue Gabriel Péri, Sartrouville
01 39 14 94 62
Samedi 8 mai : Pharmacie des
Arpents
140 avenue de la République,
Sartrouville
01 39 13 12 25
9 mai : Pharmacie Moderne
173 avenue Maurice Berteaux,
Sartrouville
01 39 14 02 32

ACTIVITÉS CULTURELLES

ÉTAT-CIVIL

Jeudi 13 mai : Pharmacie de Longueil
33 avenue Longueil, Maisons-Laffitte
01 39 62 05 33

NAISSANCES
Mars - 4 : Loanne DEMAR. 6 : Mathis MARTINEZ.
11 : Edith CRAINDART. Sandro GOUTARD. 12 :
Yasmine BOUFATAH. 17 : Baptiste RÉGAL. 21 :
Alexandre LEFEBVRE. 27 : Zoé ZANCHET.

16 mai : Pharmacie de la Place
Nationale
5 Place Nationale, Sartrouville
01 39 15 20 25

MARIAGES
Mars - 20 : Bita MOUSAVI et Jean-Marc OLIER.
27 : Faté SOUMARÉ et Moussa DIAWARA. Carine
COLLET et Fabrice PETIER.

23 mai : Pharmacie Sfar
75 boulevard de Bezons,
Place Anne-Marie Dufour, Sartrouville
01 39 13 57 62
Lundi 24 mai : Pharmacie Moreno
Centre Commercial Carrefour, avenue
Robert Schuman, Sartrouville
01 39 13 54 91
30 mai : Pharmacie du Parc
1 avenue Longueil, Maisons-Laffitte
01 39 62 00 77
Dates sous réserve de modification
de dernière minute

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

AGENDA

PACS
Mars - 19 : Heike-Christina FÉNOT et Christophe
MOLIN. Mally DIAW et Thibault VANTHOURNOUT.
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.

CONFÉRENCE - SOUS RÉSERVE
Louise Michel et la commune de Paris
Lundi 17 mai
è Page 30
EN VILLE
Totalement désARçonnés
Épopées mansonniennes
Œuvres d’art urbain C215
Parcours : 22 portraits de C215 à
découvrir

ACTIVITÉS SPORTIVES
CSO - SOUS RÉSERVE
Carrières Molière
Dimanche 23 mai
è City Jump - 06 73 44 27 26
Samedi 29 et dimanche 30 mai
è Jumping de Maisons-Laffitte
06 18 90 03 87

ET AUSSI…
Fête des jardins et de la nature
Dimanche 30 mai
è Pages 10 - 11

URGENCES DENTAIRES

Dimanche et jours fériés : 01 39 51 21 21

CLINIQUE DE MAISONS-LAFFITTE
19 bis, avenue Églé
Accueil : 01 30 86 36 36
Secrétariat médical & prise
de rendez-vous : 01 30 86 36 01
SERVICE D’URGENCES 24H/24 :
01 30 86 36 22

COLLECTE DES ENCOMBRANTS :
● Zone Ville : mercredi 12 mai
● Zone Parc : mercredi 26 mai
COLLECTE DEEE et TOXIQUES :
Place de l’Eglise Saint-Nicolas
Samedi 15 mai de 9h à 13h

Concours d’écriture intergénérationnel
« Raconte-moi ta ville »
Les binômes (jeune / seniors) sont
invités à s’inscrire jusqu’au 31 mai
è Espace Jeunesse :
animation@espace-jeunesse.com
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TRIBUNES LIBRES 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

Du programme à l’action ; du dire au faire…

Une ville bien gérée ? Pas si sûr !

Un constat permet de mettre en évidence le divorce complet entre les décideurs
et les citoyens ; cela tient en partie à l’incapacité de tenir des promesses faites
lors de campagnes électorales et l’oubli total des engagements pris. L’exigence
de faisabilité et la loyauté devant les électeurs doivent s’imposer à toutes et à tous.
Malgré des circonstances particulières que chacun connaît, la majorité municipale
a commencé à mettre en œuvre son programme.
Je me limiterai à mes secteurs de responsabilité. Nous avions promis :
● Une ville plus sûre : les effectifs de policiers municipaux sont passés de 17 à 23
en quelques mois ; un poste de responsable du centre de supervision urbaine
(CSU) et trois postes d’agents de surveillance de la voie publique ont été créés.
Ainsi, la surveillance de la commune sera assurée 24 h sur 24 ; les caméras de
vidéoprotection sont passées de 70 à 86 ; les patrouilles de police municipale seront
opérationnelles de 7h30 à 4h, 7 jours sur 7.
● Une ville plus propre : bientôt, une brigade de protection de l’environnement et
de la propreté veillera notamment au respect de l’interdiction de dépôts sauvages
sur le domaine public.
● L’amélioration de l’accès des usagers aux démarches auprès des services
publics : un point d’accueil centralisé répondant à toutes les démarches administratives locales et facilitant le lien avec toutes les autres administrations a été créé.
Un responsable de service et un conseiller numérique vont être recrutés pour lutter
contre l’exclusion numérique.
● L’adaptation des horaires des services municipaux pour répondre à la demande
des usagers : la nocturne du service État-civil Affaires générales prévue le lundi à
20h30 est remplacée jusqu’à la fin du couvre-feu par l’ouverture du service sans
interruption le mardi et jeudi sur la pause méridienne.
Ces actions engagées iront jusqu’à leur terme et permettent concrètement de
satisfaire à des besoins manifestés par nos concitoyens.
Gino NECCHI
Maire adjoint délégué à la Sécurité, à l’Administration générale et aux Services publics

Des frais de justice inutiles et coûteux pour Maisons-Laffitte !

La Ville a poursuivi en diffamation à tort deux élus de l’opposition. Le tribunal correctionnel de Versailles a relaxé Janick GÉHIN et Charles GIVADINOVITCH en mars
2021 et condamné lourdement Jacques MYARD et Véronique de BALANDA
à verser respectivement 4 000 € et 5 000 € de dommages. Les frais d’avocat
engagés par la Ville étaient payés par nos impôts, ceux de l’opposition à titre personnel,
un procédé pour asphyxier financièrement l’opposition ? Ces sommes auraient pu
servir plus utilement (bornes électriques, matériels pour la police, aide d’urgence etc.).
Le projet du parking du marché : le Maire persiste aux frais du contribuable alors
que la justice lui a donné tort !
Gageons que ces condamnations permettent au Maire et à son équipe de retrouver
la raison.
Janick GÉHIN, Charles GIVADINOVITCH, Anne LAVAGNE, Philippe LIÉGEOIS,
Valérie SINGER, François DREUILHE, Tania GÜNTHER-FUMAT
Courriel : touspourml@gmail.com

LISTE ENSEMBLE À GAUCHE POUR MAISONS-LAFFITTE

LISTE MANSONNIENS, JE M’ENGAGE POUR VOUS !

Nos vœux doivent être entendus

Mesdames, Messieurs,
« Différenciation, décentralisation, déconcentration et décomplexification »,
c’est ce que le Gouvernement fait miroiter au travers de son projet de loi 4D.
La crise des gilets jaunes, puis la crise sanitaire, ont mis en lumière, comme s’il était
encore nécessaire, le besoin d’une nouvelle étape de la décentralisation, visant
à rapprocher le pouvoir des réalités locales.
Lorsque les politiques nationales s’emmêlent et s’entrechoquent dans leurs contradictions
réciproques, laissons aux acteurs locaux le choix de la mesure la plus efficace.
Les communes et groupements de communes ont la connaissance de leurs territoires et de leurs habitants, il ne leur manque que les compétences et la garantie
d’une source de financement pérenne, à la hauteur de ces nouvelles responsabilités.
Les lois du 14 février 2014 ont mis fin au cumul des mandats de député ou de sénateur
avec celui de maire, creusant peu à peu un fossé entre le monde législatif et la
réalité du terrain. Or, sans l’énergie des élus locaux, les difficultés des villes
ne sont plus entendues.
Notre diversité doit également être reconnue au travers d’un droit à la différenciation des règles suivant les contraintes et les possibilités de nos villes. La politique
du logement social impose des taux standardisés en dépit des limites locales de densification urbaine et ainsi, met en péril des réservoirs écologiques pourtant essentiels à
l’équilibre humain. Maisons-Laffitte, avec ses excès de nouvelles constructions,
en est un exemple flagrant.
Cette loi 4D ne saurait se résumer à une simple lettre d’intention, des mesures
concrètes sont attendues des élus et des associations d’élus afin que l’État tire
enfin les leçons des échecs de ces crises.
Votre bien dévouée,

Précarité étudiante et lutte contre la pandémie, voici les sujets que nous voulions
aborder lors du conseil municipal de mars et qui ont été refusés !
Il faut savoir que les communes ont la possibilité d’adopter des vœux pour interpeller le Gouvernement sur sa politique. Alors que le Maire n’hésite pas dans ses
billets à rêver d’un retour national, il ne veut pas que l’organe politique de la Ville
puisse avoir une opinion… Peut-être ne s'intéresse-t-il pas aux sujets proposés ?
Quand, face à la précarité étudiante, aux suicides, à la détresse psychologique, nous
aurions voulu que le Gouvernement :
● inclue un volet étudiant dans la stratégie vaccinale ;
● crée un RSA jeune et les accompagne dans leurs recherches d’emploi ;
● demande des régularisations pour les étudiants qui n’ont pas pu composer pour
cause de COVID ;
● et que Maisons-Laffitte ouvre elle-même un espace de co-étude pour nos étudiants.
Quand nous voudrions face à la crise sanitaire :
● la gratuité des masques, dont l’achat affecte et met en danger les plus pauvres
d’entre nous ;
● libérer les brevets des vaccins pour ne plus faire de profits sur la pandémie ;
● la transparence sur la réalité de nos stocks et la progression du plan vaccinal ;
● la meilleure association des communes à la stratégie gouvernementale.
Jacques Myard ignore alors ces deux appels, ces deux occasions de vraiment faire
la politique nationale dont il rêve encore.
Vous trouverez les textes entiers sur notre site, et nous vous laisserons juger ce que
la majorité préfère ignorer.
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 15 et jeudi 27 mai
de 14h30 à 17h30 au 6 avenue du Général de Gaulle.
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Le budget contre lequel nous avons voté le 12 avril ressemble à un cache-misère.
Certes, il opère un net rattrapage sur l’investissement via des projets majeurs. Mais
ces derniers auraient dû être mieux anticipés.
● Des investissements culturels massifs mais tardifs comme la salle Malesherbes,
la réfection du centre Ianchelevici qui pourtant figurent dans les projets du Maire
depuis plus de 20 ans.
● La coordination de la sphère associative est la grande oubliée avec l’absence
d’une structure accueillant toutes nos associations.
● Aucune ambition sur la rénovation énergétique des bâtiments municipaux.
● Absence totale d’éléments sur le projet hippique qui « devait reprendre en 2021 »
montre que la Mairie navigue à vue sur ce sujet crucial.
● Mauvais rapports avec le Département et la Région : pas ou trop peu de
subventions sont sollicitées.
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Amélie THEROND KERAUDREN,
Conseillère municipale

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

Conseils en décoration
Respect des délais

Travaux soignés
et éco-responsables

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.
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

Rénovation immobilière depuis 2008
Your renovation partner since 2008

Tel : 06.20.77.55.25 // k-interior.fr

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

MÉMOIRE, SOUVENIR, HOMMAGE

Ecoute • Accompagnement • Respect

Organisation complète d’obsèques
Contrat d’obsèques
Tous travaux de cimetière /Entretien annuel

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

Transport en France et à l’étranger
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

2008

www.guillut.peugeot.fr

guillut.peugeot@orange.fr

