Vivre à

Maisons-Laffitte
Magazine municipal d’information • Juin 2021

Dossier P6

Plaisir d’acheter Mansonnien

Ville en action P16

Brigade environnement et propreté

N°213

Jeunesse P19

ILOJEUX du 21 juin au 11 juillet

Se retrouver
ensemble
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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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Renouveau
• Vers la fin du confinement

Depuis le 19 mai, nos terrasses, véritables agoras locales, sont à nouveau
ouvertes pour notre plus grand plaisir, pour des tablées de 6 convives au plus.
Leur capacité d’accueil est cependant réduite de moitié en attendant de
nouvelles instructions gouvernementales à compter du 9 juin.
Au 9 juin, les salles des cafés et restaurants rouvrent avec des tables de
6 personnes et une jauge réduite.
Tous les commerces sont rouverts, avec un espace de 8m2 par client dans un
premier temps.
Les lieux de culture, les musées, les cinémas, les théâtres, les salles de
spectacle avec le public assis sont rouverts, là aussi dans le respect des jauges
définies.

“

La Ville prendra toutes
les mesures pour
faciliter la reprise

”

Les stades accueillant des compétitions sportives sont eux aussi rouverts
avec une jauge de 800 à l’intérieur, de 1 000 à l’extérieur.
Les activités sportives reprennent, avec des protocoles adaptés.
Toutefois, les rassemblements de plus de 10 personnes sur la
voie publique demeurent interdits.
Le port du masque reste obligatoire.
Ce n’est pas encore la liberté totale mais nous sommes en bonne
voie. OUF, il était temps !
Il va de soi que la Ville prendra toutes les mesures pour faciliter
la reprise, notamment en permettant aux terrasses de s’étendre
sans gêner les piétons.
Mais attention, le couvre-feu est toujours en vigueur : 21 h. Il
reculera à 23h à partir du 9 juin si les conditions sanitaires sont favorables.

• Hippodrome

Nous avons mené à bien l’Appel à Manifestation d’Intérêt, l’AMI, pour le
renouveau de l’hippodrome dont l’activité économique doit aller de pair avec
la reprise des courses.

Jacques MYARD
Membre honoraire du Parlement
Maire de Maisons-Laffitte

L’AMI a suscité de multiples intérêts pour la création d’activités qui permettront
de valoriser le site dans le respect du cadre et de l’environnement. L’analyse
des propositions est en cours. Certes, il ne s’agit pas de sauter à la conclusion
mais certaines propositions sont très encourageantes.
Là encore, on sent venir le vent du renouveau.
C’est la nouvelle preuve qu’aucune bataille n’est perdue d’avance. L’opiniâtreté
paye.

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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Jeunes du Collège et du Lycée :

Cours complémentaires à l’enseignement tradi�onnel,
priorité à l’expression orale, supports variés, cadre
convivial, prépara�on aux examens de Cambridge
(PET ou FCE) si souhaitée.

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

Adultes : Dans une ambiance détendue, venez rafraîchir votre anglais avant une
évolu�on professionnelle, pour les voyages ou pour votre simple plaisir.
Cours collec�fs par pe�ts groupes, en journée ou le soir ; cours par�culiers à la
carte (ex. entre�en d’embauche).

Renseignements & inscrip�ons : 06 88 45 45 59 - dominiquederbyshire@gmail.com

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
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Les manifestations annoncées se dérouleront
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susceptibles d’évoluer ou d’être annulées.
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DOSSIER 5

Plaisir d’acheter
MANSONNIEN

Plus de 250 commerçants et artisans animent le cœur économique
de Maisons-Laffitte. Leur qualité est reconnue bien au-delà des
frontières de la ville et leur diversité permet à chacun d’avoir le plaisir
de faire ses courses à proximité, en limitant ses déplacements. Ce
plaisir est d’autant plus perceptible depuis qu’ils ont pu rouvrir leurs
portes le 19 mai dernier.
P’tite fleur, 38 avenue Longueil

CHIFFRES-CLÉS
Les commerces
et artisans à
Maisons-Laffitte

258
44

dont

établissements de restauration

34

d’infos
Annuaire des commerçants sur
maisonslaffitte.fr (Vie Pratique / Marché et
commerces / L’annuaire des commerçants)
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Souvent, les centres-villes sont dénués
de boutiques de vêtements. Il est alors
nécessaire de se rendre dans des
galeries marchandes ou des grands
complexes pour trouver son bonheur.
Du sous-vêtement au costume en
passant par les chaussures, la perle rare
que vous cherchez est forcément chez
l’un des 17 commerçants de la ville. Ils
ont dans leurs rayons tous les in
contournables, tous les dressings et
tous les goûts, pour vous habiller de la

Ils font partie de la vie quotidienne de
nombreux Mansonniens et font rayonner
une partie du cœur économique de la
ville. Les commerces de bouche sont
nombreux et vous permettent
d’agrémenter vos tables sans avoir à
prendre la voiture : boulanger, pâtissier,
chocolatier, boucher, caviste, fromager,
traiteur, primeur etc.

UNE BOUTIQUE ÉPHÉMÈRE
DÉDIÉE AUX ARTISANS LOCAUX

Afin d’aider les nombreux commerçants et artisans ne disposant pas
de vitrine, la Ville souhaite contribuer à leur donner une visibilité en leur
dédiant une boutique éphémère. Un local, situé au 5 rue de la Muette, est mis à disposition pour
des locations courte durée (périodes de 2 semaines, renouvelables sous conditions) à loyer modéré
(200 €/les 15 jours). Elle est réservée aux entrepreneurs commercialisant des produits français
ou fabriquant leurs produits artisanaux (bijoux, décoration, cuir etc.) et ne possédant aucun
local commercial dans les alentours. Règlement et fiche d’inscription sur www.maisonslaffitte.fr
(Rubrique Vie pratique / S’installer / Commerçants / Boutique éphémère).
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S’habiller

Faire ses emplettes

commerces de bouche

éphémère

Q

u’il s’agisse de faire ses
achats du quotidien, de
préparer un repas
d’exception, de s’habiller,
de se distraire ou encore de prendre
soin de soi, on trouve de tout à MaisonsLaffitte. À l’heure des grandes surfaces
et du tout digital, les arguments ne
manquent pas pour préférer les
commerçants locaux : proximité,
authenticité du cadre, excellence de
l’accueil et du service, pourquoi aller
faire ses achats ailleurs ?

Fellini, 35 avenue Longueil

5 DOSSIER

TICKET « 30 MINUTES
GRATUITES »
Depuis mai 2020, le stationnement gratuit en
zone orange est passé de 15 à 30 minutes afin de
permettre aux usagers de faire leurs courses dans
le centre-ville tout en assurant une rotation des
places. 192 551 tickets « 30 minutes gratuites »
ont été émis, soit environ 500 voitures
par jour. Au-delà de la demi-heure gratuite, ils
doivent s’acquitter du stationnement payant
en allongeant la durée soit à distance par simple
application téléphonique, soit à l’horodateur.
Toutes les infos à retrouver sur le site internet de
la Ville : maisonslaffitte.fr (Rubrique Vie Pratique /
Se déplacer / Stationnement).

tête aux pieds. Que vous soyez à la
recherche d’inspiration ou déterminé à
trouver LA pièce parfaite, laissez-vous
séduire par le prêt-à-porter
mansonnien. Deux retoucheries et une
couturière sont également prêtes à
répondre à vos besoins de couture.

Pour les plus jeunes

Les plus jeunes de Maisons-Laffitte ne
sont pas laissés pour compte. Dès le
premier âge, les parents peuvent trouver
les vêtements de leur choix et des

chaussures de marques, confortables
et branchées. Un magasin de jouets en
bois et de jeux de société spécialisé
dans l’univers de l’enfant et des bébés
propose notamment des jeux traditionnels
et pour les bébés, des boîtes à musique
et de la petite décoration (mobiles etc.).
À travers la lecture, une librairie
« jeunesse » invite les petits à des heures
de découverte. Une enseigne d’activités
reçoit aussi les enfants dans un atelier
de plus de 100 m2 avec pour philosophie :
l’apprentissage à travers les jeux. è

“

Le commerce de
proximité est un
de nos atouts majeurs.
Il garantit le lien social
et le maintien de
l’activité économique au
plus près des citoyens
Yann QUENOT

”

Conseiller municipal délégué
à l’Attractivité commerciale

2

questions
à Yann Quenot
CERTAINS VIENNENT DE LOIN
POUR PROFITER DES COMMERCES
DE MAISONS-LAFFITTE, COMMENT
L’EXPLIQUEZ-VOUS ?
Effectivement, nous avons des commerces de
grande qualité et ce n’est pas un hasard ! Il s’agit
tout d’abord de saluer leur professionnalisme et
la qualité de leurs produits. La Mairie s’efforce
également de mettre en place les meilleures
conditions pour que les commerçants puissent
se concentrer sur leur métier. De nombreux
Mansonniens me font part du plaisir qu’ils ont à
faire leurs courses en centre-ville, il n’est donc
pas étonnant que certains fassent plusieurs
kilomètres pour profiter de nos belles boutiques !
QUELS SONT LES NOUVEAUX
MOYENS DÉPLOYÉS EN FAVEUR DES
COMMERÇANTS ?
Afin d’être au plus près des besoins des
commerçants, la Ville a étoffé ses services avec
la création d’un poste de chargé du commerce
local qui a pour mission d’être leur interlocuteur
privilégié et de les aider dans leurs démarches.
Les commerçants comme les habitants ont
également besoin d’un centre-ville animé.
C’est pourquoi, en plus de toutes les animations
habituelles, la Ville à prévu un budget tout
particulier pour les fêtes de fin d’année, nous
pourrons bientôt vous en dire plus !

7

Vivre à MAISONS-LAFFITTE
n° 213 - Juin 2021

DOSSIER 5

Se faire plaisir et
prendre soin de soi

Yuta, 34 avenue du Général de Gaulle

è S’offrir un moment seul, à deux ou à plusieurs
Longtemps fermés en raison de la vous tenter par l’immense choix qu’offre
pandémie, les restaurants sont autorisés notre commune : cuisine raffinée, simple,
à ouvrir leurs terrasses depuis le 19 mai traditionnelle, café en terrasse avec la
et reprendront un service extérieur presse du jour ou restauration rapide
normal à compter du 9 juin. Que vous prise au comptoir, il y en a pour tous
soyez seul ou accompagné, laissez- les goûts.

Le salon des Grands et des Petits,
25 avenue de Saint-Germain

Nuances de vie, 23 avenue de Saint-Germain

Décorer sa maison
De l’ameublement à l’ustensile design
et original, équipez votre maison comme
vous l’entendez grâce aux différents
magasins de décoration présents sur
la commune. Pendant cette période
de crise sanitaire, il est devenu encore
plus important de se sentir bien chez
soi. Pour cela, des boutiques de
décoration d’intérieur, un antiquaire

pour une touche subtile d’antan et trois
fleuristes pour installer une atmosphère
parfumée se feront le plaisir de vous
proposer un large choix de produits.
Si vous souhaitez transformer votre
intérieur, pensez au commerce de
bricolage, à l’ébéniste ainsi qu’aux
entreprises de BTP, de plomberie et
d’électronique.

LES COMMERCES ANCRÉS DANS L’HISTOIRE
Vos parents et grands-parents les ont certainement connus avant vous. Certains commerces et
boutiques font partie du paysage mansonnien depuis longtemps. Le plus vieux d’entre eux est la Pâtisserie
Durand (1891), suivi de l’Épicerie de Longueil (1925), le cordonnier Au Chat Botté (1933), la poissonnerie
Michelet (1933), le primeur Les Jardins de Longueil (1939) et la Miroiterie de Maisons-Laffitte (1947).
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En ces temps difficiles, le bien-être est
devenu encore plus essentiel. Pourquoi
ne pas vous autoriser un moment dans
l’un des 8 instituts de beauté que
compte Maisons-Laffitte ? Pour les petits
plaisirs, il y a les bijouteries et les
parfumeries sans oublier les 17 salons
de coiffure ou barbier répartis dans
toute la ville. Envie de sport ? En plus
des équipements municipaux, un centre
de remise en forme et des salles de
sport vous accueilleront.
Vous préférez peut-être dévorer le
dernier roman de votre auteur préféré ?
Quel que soit votre âge, vous trouverez
forcément votre bonheur dans l’une
des deux librairies de la ville !

Et bien plus encore…

N’oublions pas les cliniques vétérinaires
ou le toiletteur pour nos amis les bêtes.
Pour l’entretien de votre voiture, les
garages automobiles ou si vous êtes
adeptes du vélo, un atelier-magasin
vous apportent une solution. Au
quotidien ou pour des événements,
des studios photos immortalisent vos
plus beaux moments. Côté art, il vous
est possible également de restaurer
vos livres à reliure, des tableaux, des
meubles que vous affectionnez. Nos
commerces cachent bien des trésors,
n’hésitez pas à passer le pas de leurs
portes pour les découvrir, vous serez
surpris.

5 DOSSIER

La Fête des commerçants et artisans
SAMEDI 5 JUIN DE 10 H À 19 H
Venez découvrir ou redécouvrir la diversité et
la qualité de vos commerces de proximité ainsi
que le savoir-faire de vos artisans locaux. Cette
année, la Fête des commerçants et artisans est
placée sous les couleurs de la Cité du Cheval® !
Toute la journée, vos commerçants et artisans
s’installeront en centre-ville sous des barnums ou
devant leurs boutiques. Ils revêtiront pour l’occasion
leurs habits jaunes et verts en arborant banderoles
et ballons.
Les enfants pourront aussi participer aux festivités
avec de belles animations de rue qui leur seront
dédiées : jeux et surprises, pêche à la ligne, maquillage,
sculpture et distribution de ballons, friandises et
tickets de manège… sans oublier la rencontre
inoubliable avec une princesse.
Reconnaissable au logo jaune apposé sur leurs
vitrines, la centaine de commerçants et artisans
participants seront heureux de vous retrouver en
cette belle journée, dans une ambiance joyeuse et
festive. Pour ne rien oublier de cet événement, le
magasin Camara vous offrira une photo !

“

Le commerce de proximité et les
chevaux font battre le cœur de notre
ville. Il est normal de les associer à
l’occasion de cette grande fête
Véronique de Balanda
Maire-adjointe déléguée
aux Activités hippiques

”

”
LA FÊTE DES COMMERÇANTS SOUS
LES COULEURS DE LA CITÉ DU CHEVAL® !

2018

La fanfare « The Improbubble bang », orchestre « timbré et cuivré » composée
d’une dizaine de musiciens vous accompagnera pendant les festivités.
Trompettes, tubas, accordéons et percussions déambuleront joyeusement tout
au long de la journée sur des rythmes de répertoires du monde entier traversant
les styles du blues au jazz, de la biguine au raga et de l’afro beat à la samba !
Les Calèches de Versailles seront également de la partie pour vous proposer des
balades gratuites à cheval et la découverte de votre ville sous un autre angle !
La parade des clubs équestres aura lieu à partir de 13 h 30 sur l’avenue
Longueil ; les cavaliers défileront sous les couleurs de leurs clubs avec joie et
fierté ! Venez les découvrir à cette occasion !
Le maréchal ferrant, Pascal Marcheteau, sera présent pour vous faire
une démonstration de son savoir-faire. Un métier indispensable dans le monde
du cheval !
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Du pavillon royal
de la Muette au
château de Maisons
RÉNOVATIONS ET JARDINS

Le pavillon royal de la Muette est situé en forêt de Saint-Germainen-Laye, dans le prolongement de l’Entrée du Roi du Parc de Maisons
(Caves du Nord), desservi par la Route des Pavillons. Construit par
Ange-Jacques Gabriel à partir de 1767, à la demande de Louis XV, le
pavillon remplace un bâtiment beaucoup plus important édifié pour
François 1er et tombé en ruines.

“

Deux lieux superbes
qui se répondent en
miroir. À redécouvrir
dès que possible

”

Béatrice Vivien

L

es rois Louis XV et Louis XVI
aiment cet endroit caché en
forêt, épicentre de huit allées
en étoile qui permettent de
suivre la chasse depuis le grand salon
et le belvédère en terrasse. Napoléon
viendra y loger avec Marie-Louise,
la reine Victoria y sera l’hôte de
Napoléon III.

Reprenant son œuvre du Petit Trianon
de Versailles, Ange-Jacques Gabriel
réalise ici un chef-d’œuvre
d’architecture simple et majestueuse ;
pas de luxe ostentatoire, mais l’emploi
de matériaux nobles : murs de pierres,
boiseries et cheminées de marbre.
Malheureusement, le temps n’a pas
épargné le bâtiment aux prises avec

© ÉLISE ROBAGLIA/POTION-MEDIATIQUE

Maire-adjointe déléguée
au Patrimoine

LE SAVIEZ -VOUS ?
Quatrième de la lignée des Gabriel, Ange-Jacques est nommé premier architecte du roi Louis XV en 1742. Le pavillon de chasse de la Muette s’inscrit parmi
ses chefs d’œuvre : l’École Militaire, le château de Compiègne, la place Louis XV (place de la Concorde), l’Opéra du château de Versailles et le Petit Trianon.
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5 PAT R I M O I N E

“

les infiltrations et un champignon
redoutable : la mérule.

Le chantier

© ÉLISE ROBAGLIA/POTION-MEDIATIQUE

Racheté par Benoît d’Halluin et
Emmanuel Basse, deux passionnés
d’histoire, le pavillon subit une
complète rénovation très spectaculaire :
remplacement de la charpente, de la
couverture d’ardoises, dépose des
lambris et des planchers, reprise des
pierres de façade, reconfiguration des
plantations. Complètement mis à nu,
le pavillon a été entouré
d’échafaudages et enveloppé d’un
parapluie, lieu fantasmagorique.

Sous le contrôle du Ministère de la
Culture, les propriétaires ont missionné
les meilleures entreprises du bâtiment
où œuvrent les Compagnons du
Devoir. Le chantier fait appel, par sa
technicité, aux mêmes exigences de
perfection que dans les siècles passés.
Tailleurs de pierre, charpentiers,
ardoisiers, menuisiers, serruriers
déploient leur savoir-faire dans le
respect des méthodes ancestrales.
Les parties abîmées sont expertisées
puis retirées. Les nouvelles pièces
sont taillées ou exécutées à la main.
Les jardins sont complètement
redessinés avec la plantation d’arbres

Terrasse du château de Maisons

”

en double allée circulaire reprenant
les plans d’origine ; des massifs fleuris,
un verger, un potager viendront en
agrémenter la visite.
Dans le même temps, la rénovation du
château de Maisons se poursuit avec
la repose des grilles, la restauration
des jardins avec les espaces herbus
et les plantations d’arbustes en palette,
la minéralisation de la cour d’honneur,
la réfection de la terrasse et des grottes.
Le nettoyage des bancs a permis de
découvrir qu’ils étaient en marbre. Les
vases Médicis ont retrouvé leur
splendeur.
Deux magnifiques réalisations qui
entretiennent ainsi leurs liens depuis
le XVII e siècle, deux monuments
historiques qui seront source de
développement touristique pour notre
ville.
Comme le château de Maisons, le
pavillon de la Muette est destiné, à
l’issue de sa rénovation, à l’accueil du
public et à l’événementiel.

© B. VIVIEN

© ÉLISE ROBAGLIA/POTION-MEDIATIQUE

Deux mois pour
mettre en place
l’impressionnant
échafaudage
parapluie. Fin des
travaux de façade
pour juin 2021
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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° 213 - Juin 2021
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Élections régionales
et départementales
DES 20 ET 27 JUIN 2021

Dans le contexte sanitaire actuel, la Collectivité a souhaité transférer exceptionnellement les
16 bureaux de vote vers des lieux plus spacieux : le centre sportif et culturel Gilbert Roques,
le gymnase Colbert et le Palais Omnisports Pierre Duprès.
3 lieux de vote
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 1, 2, 3, 4 et 16 (anciennenement école du Prieuré)
PALAIS OMNISPORTS PIERRE DUPRÈS, 18-20 rue de la Digue
Bureaux de vote 11, 12, 13, 14 et 15 (anciennement école Colbert)
GYMNASE COLBERT, 1 avenue Beaumarchais
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
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Hippodrome Hippodrome
Commune de Sartrouville

Commune de Sartrouville

La Seine

De plus, vous pouvez donner
procuration pour les élections de juin
sans avoir à justifier l’impossibilité de
vous rendre dans un bureau de vote.

La Seine

Procuration

Si vous êtes dans l’incapacité de vous déplacer pour venir voter, vous pouvez
établir une procuration à la personne de votre choix, à condition qu’elle soit
inscrite sur les listes électorales de la ville de Maisons-Laffitte.

Il est dorénavant possible de faire
votre pré-demande en ligne, via
Maprocuration.gouv.fr accessible
depuis un smartphone ou un ordinateur.
Grâce au dispositif France Connect
(qui permet aux internautes de
s’identifier sur un service en ligne par
l’intermédiaire d’un compte existant),
vous serez authentifié et vos
coordonnées et état-civil vérifiés.
Néanmoins, il est toujours possible
d’établir des procurations au moyen
d’un formulaire imprimé, téléchargeable
sur www.service-public.fr/particuliers/
vosdroits/F1604. Pour finaliser votre
démarche, il faudra malgré tout vous
rendre dans un commissariat de police
ou à la gendarmerie.

FAIRE SA PROCURATION EN LIGNE EN 3 ÉTAPES

RENSEIGNEMENTS
● Service Affaires générales - Élections
48 avenue Longueil - 01 34 93 12 25
Courriel : etatcivil@maisonslaffitte.fr
● Horaires :
Lundi : 13 h 30 à 20 h 30
Mardi au vendredi : 8 h 45 à 12 h et 13 h 30 à 17 h 30
Samedi : 8 h 45 à 12 h 15
● Borne Accès Internet en libre accès du lundi
au vendredi, de 8h30 à 11h45 et de 13h30 à 17h15,
à l’accueil de l’hôtel de ville.
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COVID-19 : POINT DE SITUATION SUR LA VACCINATION
ET LE DÉCONFINEMENT
Quelles sont les personnes
concernées par la vaccination ?

© SERVICE D’INFORMATION DU GOUVERNEMENT

Depuis le 10 mai 2021, la vaccination contre
la COVID-19 pour le grand public est
ouverte aux personnes de 50 ans et plus,
quels que soient leur lieu de vie et leur
état de santé. La liste des professions et
des personnes prioritaires est à retrouver
sur www.gouvernement.fr/vaccins.
Depuis le 11 mai, les rendez-vous qui
n’ont pas trouvé preneur 24h avant sont
ouverts à tous les adultes volontaires,
sans condition. Pour trouver un rendezvous : https://vitemadose.covidtracker.
fr/ (mettre son code postal puis rubrique
Chronodose). La vaccination sera enfin
étendue aux plus de 18 ans le 15 juin.

Où et comment se faire
vacciner ?

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 vous accueillent près
de chez vous :
● 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
L’inscription préalable est obligatoire

via les sites www.doctolib.fr ou
www.sante.fr ou sur l’application
TousAntiCovid. 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.

COVID-19

CENTRES DE VACCINATION
INTERCOMMUNAUX

CHATOU • SARTROUVILLE • SAINT-GERMAIN-EN-LAYE
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Les étapes du déconfinement

La levée des mesures de freinage est
progressive afin de continuer à ralentir
la circulation du virus. Depuis le 3 mai,
les attestations ainsi que les
restrictions de déplacements
interrégionaux ont été supprimées
en journée. Le 19 mai, le couvre-feu a
été décalé à 21h et les commerces, les
terrasses, les musées, les salles de
cinémas, les théâtres, les établissements
sportifs et les zoos avec des jauges
limitées ont rouvert. Deux autres étapes
sont prévues :
● 9 juin : couvre-feu à 23h. Ouverture
des cafés et restaurants en intérieur,
des salles de sport, des salons et foires
d’exposition et des parcs d’attraction
(jusqu’à 5 000 personnes et avec
passe sanitaire).
● 30 juin : fin du couvre-feu. Maintien
des gestes barrières et de la

5 LA VILLE EN ACTION

QU’EST-CE QUE LE
« PASSE SANITAIRE » ?
Le « passe sanitaire » est un « outil
supplémentaire pour assurer la protection
des Français » et doit permettre de prouver
que l’on est vacciné ou testé négatif dans
les deux jours qui précèdent son utilisation.
Il trouverait son utilité dans les lieux où se
brassent les foules (stades, festivals, foires
ou expositions). Ce passe devrait exister en
format papier ou numérique et fonctionnerait
via l’application TousAntiCovid. Pour
numériser vos certificats de test et de
vaccination, et toujours les avoir à portée
de main, c’est simple : pour les tests, vous recevrez un SMS du portail SI-DEP avec les instructions à
suivre ; pour la vaccination, il vous sera remis un certificat papier avec un QR Code à flasher.

distanciation physique. Les discothèques
restent fermées.
Ces mesures nationales pourront être
tempérées par des « freins d’urgence »
dans les territoires où le virus circulerait
trop (taux d’incidence supérieur à 400
infections pour 100 000 habitants ;
augmentation brutale du taux ; risque
de saturation des services de
réanimation).

LE CCAS A PERMIS
À 475 MANSONNIENS
DE 70 ANS ET PLUS
DE SE FAIRE VACCINER
Depuis février dernier, le Centre
communal d’action sociale (CCAS) a
pleinement été mobilisé sur l’organisation
de la vaccination contre la COVID-19
à destination des seniors âgés de 70 ans
et plus. Avec le soutien des bénévoles
de la Réserve citoyenne, 998 demandes
de vaccination ont été enregistrées par
le biais des permanences téléphoniques.
Grâce à un partenariat avec la CASGBS,
14 campagnes de vaccination ont pu être
mises en place. Ainsi, épaulé par la Garde
républicaine, il a permis à 475 seniors
de se faire vacciner dans les centres de
vaccination intercommunaux.

Comment vous faire dépister ?

Pour casser les chaînes de transmission
du virus, trois types de dépistages
sont préconisés pour savoir si l’on est
porteur du virus au moment du
prélèvement :
● Le test virologique RT-PCR :
prélèvement par voie nasale avec un
écouvillon permettant d’obtenir un
résultat dans les 24h suivant le test. Il
est possible d’en faire dans certains
laboratoires.
● Le test antigénique : prélèvement
par voie nasale avec un écouvillon
permettant d’obtenir un résultat sous
30 minutes. Situé au 4 avenue Longueil,
ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30
à 15 h, le centre de dépistage vous
accueille sans rendez-vous,
gratuitement (prise en charge à 100 %
par la Sécurité sociale).

L’autotest : prélèvement par voie
nasale avec un écouvillon à réaliser
soi-même et accessible en pharmacie.
Ils permettent d’obtenir un résultat
dans les 15 minutes et doivent être
complétés par un test RT-PCR en cas
de résultat positif.
●

LE TEMPS DES PARENTS
Partager entre
parents, souffler,
se ressourcer…
Fortifier son rôle
d ’ é d u c a t e u r,
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 14h à 16h :
● 11 juin : En route vers l’adolescence !
Enfants et parents, se préparer aux
changements.
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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CRÉATION D’UNE BRIGADE ENVIRONNEMENT
ET PROPRETÉ : UN CONSTAT ET UN ENGAGEMENT
De janvier à fin mars 2021, la Police
municipale a rédigé une cinquantaine
de rapports constatant des abandons
de détritus sur la voie publique. La
pédagogie a été privilégiée, mais il
n’est plus question, après un délai
raisonnable, de laisser se dégrader
une situation qui porte atteinte à la
qualité de l’environnement et de
l’hygiène.
Ce bilan explique le programme
présenté lors des dernières élections
municipales soulignant le souci des
candidats à garantir la propreté de la
cité. C’est pourquoi une brigade
« environnement et propreté » a été
créée au sein de la Police municipale.
Cette brigade est chargée de
rechercher et de constater les infractions
relatives au règlement sanitaire
départemental, au code de
l’environnement et aux arrêtés
municipaux.
Les agents la composant, d’abord en
qualité d’Agent de Surveillance de la
Voie Publique (ASVP), ont prêté serment
devant le tribunal judiciaire, puis ont
été commissionnés par arrêté du Maire

à cette fin spécifique. L’unité comprend
3 agents, mais elle devra monter en
puissance jusqu’au nombre de 7, au
fur et à mesure des recrutements.
Cette unité sera appelée en cas de
besoin par toute personne témoin d’une
infraction et patrouillera sur le territoire
de la commune. En cas d’infraction, les
ASVP rédigeront un procès-verbal
qui sera adressé aux autorités
compétentes et le contrevenant, dans
le cadre d’une procédure qui s’impose
à tous, sera convoqué au commissariat
de police pour répondre du fait qui lui
est reproché. Les amendes prévues,
en la matière, vont de 38 à 1 500 €.

“

Protéger l’environnement
et assurer la propreté :
une priorité

”

Gino Necchi

d’infos
sur la gestion des déchets

www.maisonslaffitte.fr

(Rubrique Vie pratique / Gérer vos déchets)

“

Une brigade environnement
pour lutter contre les dépôts
sauvages  

”

Maire-adjoint délégué
à la sécurité

Samuel Chapelle-Garcia
Conseiller municipal
délégué à la Brigade
environnement

RETROUVER UN VÉLO VOLÉ
De nombreux vélos trouvés sont en
dépôt, pour certains depuis plusieurs
semaines, voire mois, dans les locaux
du commissariat de police de MaisonsLaffitte. La Police municipale a
compétence à recevoir tout objet trouvé
par un particulier sur la voie publique.
Elle intervient avec les services
techniques pour prendre en charge les
vélos trouvés.

Vous recherchez votre vélo ?

Présentez-vous au commissariat de
police de Maisons-Laffitte. Pour le
récupérer, il vous appartient de faire la
preuve, par tous moyens, de votre qualité
de propriétaire : facture d’achat,
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références précises, photographie…
Il vous est conseillé, avant votre dépôt
de plainte, après la constatation de la
disparition de votre vélo, de demander
à voir les vélos qui se trouvent en dépôt.
Lorsque vous déposez plainte, munissezvous de tous les justificatifs dont vous
disposez.
Rappelons que la présence de caméras
a permis d’identifier un certain nombre
d’auteurs d’infractions. Depuis le 1er janvier
2021 :
● la Police municipale a pu, grâce aux
caméras, transmettre des images
probantes aux enquêteurs aux fins
d’identification des auteurs, dans 80 %
des dépôts de plaintes.

● les opérateurs de vidéoprotection ont

contribué à trois interpellations qui ont
eu lieu en flagrant délit de vol de vélos.
Le tribunal correctionnel de Versailles a
prononcé des condamnations dont la
plus sévère de 8 mois d’emprisonnement.
Les autorités de police sont très attentives
au vol de vélo, un sujet complexe mettant
en cause à la fois la délinquance du
quotidien et la délinquance organisée.

d’infos
Commissariat de Police
10 rue Jean Mermoz

01 34 93 17 17

5 LA VILLE EN ACTION

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
01 34 93 85 08

FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU REGISTRE
VIGILANCE PLAN CANICULE 2021
La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes
âgées et des personnes porteuses de handicap institue, au niveau de chaque
département, un plan d’alerte et d’urgence en cas de risques exceptionnels, en
particulier lors des périodes de fortes chaleurs.
Comme chaque année, la Commune a l’obligation de recenser les personnes les
plus fragiles dans le cadre du Plan Canicule. Ce dispositif a pour objectif de favoriser
l’intervention des services sociaux et sanitaires, notamment pour organiser un contact
périodique avec celles-ci lorsque le plan d’alerte et d’urgence est mis en œuvre.
Si vous souhaitez être inscrit(e) ou renouveler votre inscription sur le registre
nominatif de la Ville de Maisons-Laffitte, merci de remplir le formulaire à détacher
« Plan Canicule 2021 » que vous trouverez ci-dessous.
Cette démarche a un caractère préventif et facultatif. Tous les renseignements que
vous transmettrez seront tenus strictement confidentiels. Ils pourront uniquement être
transmis au Préfet des Yvelines lors de l’éventuel déclenchement du plan d’alerte et
d’urgence.
À tout moment, vous pouvez demander votre radiation du registre nominatif,
modifier les renseignements ou accéder aux informations vous concernant.

FORMULAIRE À REMPLIR
Je soussigné(e),
Nom : ............................................................................... Prénom :.....................................................................
Né(e) le : …………………………………..…………………………………………………................................................................
Adresse :...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Digicode ou Interphone : ....................................................................................................................................
Téléphone fixe / portable :..................................................................................................................................

Je sollicite mon inscription sur le registre des personnes à contacter en cas de déclenchement du Plan Canicule.
Je suis informé(e) que cette inscription est facultative et que ma radiation peut être effectuée à tout moment sur
simple demande de ma part.
Un agent du CCAS vous contactera tous les matins du lundi au vendredi entre 9 h 30 et 12 h par téléphone en
cas de déclenchement du plan canicule.
En cas d’appels répétés restant sans réponse, le CCAS sera amené à contacter les services de secours.
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INTERVENANTS EXTÉRIEURS
Je déclare bénéficier de l’intervention :

❏ D’un service d’aide à domicile
Nom du service : .............................................................................................................................
Adresse et téléphone : .................................................................................................................

❏ D’un service de soins infirmiers à domicile
Nom du service : .............................................................................................................................
Adresse et téléphone : .................................................................................................................

❏ D’un autre service
Nom du service : .............................................................................................................................
Adresse et téléphone : .................................................................................................................

❏ D’aucun service à domicile
MÉDECIN TRAITANT
Nom : ............................................................................... Prénom :................................................................
Adresse :..........................................................................................................................................................
Téléphone :......................................................................................................................................................

PERSONNE(S) DE MON ENTOURAGE À PREVENIR EN CAS D’URGENCE
(1) Nom : .......................................................................... Prénom :................................................................
Adresse :..........................................................................................................................................................
Téléphone fixe / portable : ............................................................................................................................
Lien de parenté : ............................................................................................................................................
(2) Nom : .......................................................................... Prénom :................................................................
Adresse :..........................................................................................................................................................
Téléphone fixe / portable : ............................................................................................................................
Lien de parenté : ............................................................................................................................................
Si vous devez vous absenter de votre domicile plusieurs jours, merci d’en informer le CCAS.
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations. Il m’appartient de signaler au CCAS toute modification
afin de mettre à jour les données permettant de me contacter en cas de déclenchement du Plan Canicule.

FORMULAIRE À RETOURNER
par voie postale
CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
48 AVENUE LONGUEIL
78600 MAISONS-LAFFITTE

ou à déposer :

ou à adresser par courriel :

DANS LA BOÎTE AUX LETTRES
DE LA MAIRIE

RENSEIGNEMENTS : 01 34 93 85 08
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direction.ccas@
maisonslaffitte.fr

JEUNESSE 5

ILOJEUX

DU 21 JUIN AU 11 JUILLET SUR L’ÎLE DE LA COMMUNE
Les Villes de Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi organisent conjointement un nouvel
événement ILOJEUX sur l’Île de la Commune. Initiations sportives, ateliers artistiques et
activités ludiques vous attendent dans une ambiance conviviale et estivale.

L

e SIVOM Maisons-Mesnil, en
partenariat avec l’Espace
Jeunesse et les Villes de
Maisons-Laffitte et du Mesnille-Roi, labellisées Terre de Jeux® Paris
2024, vous propose de nombreuses
animations autour des Jeux olympiques.

permettront d’établir un podium.
Les mercredis et les week-ends, le
grand public et les enfants des
centres de loisirs des deux communes
auront accès à un éventail d’activités
ludiques et sportives parmi lesquelles
le surf mécanique et un labyrinthe du
type « Escape Game ». Les plus petits
pourront s’initier au pédalo sur bassin
(3 à 7 ans), les plus grands au Laser
quest (8 à 15 ans). Des trampolines
seront également mis à leur disposition,
quel que soit leur âge. Un planning
spécifique sera établi pour les jeunes
de 10 à 15 ans avec des inscriptions
préalables.

Du 21 juin au 2 juillet :
● réservé aux scolaires
les lundis, mardis, jeudis
et vendredis
● au public les mercredis
et week-ends.

Toutes les écoles élémentaires de
Maisons-Laffitte ainsi que l’école
Jean-Jaurès au Mesnil-le-Roi sont
conviées à participer aux olympiades
scolaires. Un défilé rappelant celui
des JO marquera le début de la
compétition durant laquelle 52 classes
s’affronteront à travers différentes
épreuves sportives et ludiques :
triathlon, parcours à l’aveugle, jeu de
l’oie sportif, relais avec les yeux bandés
etc. Validées par l’Éducation nationale
et organisées par niveaux, les épreuves

Du 3 juillet au 11 juillet :
tout public, tous les jours.

“

Des olympiades
ludiques et sportives
aux activités
récréatives d’été

”

D’autres animations viendront rythmer
le début de l’été, à l’image du jeu Ninja
Warrior®, d’une vague à surf ou d’une
course de voitures radiocommandées
Mario Kart®. Une session de pilotage
de drone sera également proposée,
tout comme des activités manuelles
et de nombreux grands jeux (KohLanta®, The Voice®, Rallye photo …).

d’infos

© DREAMSTIME

Entrée
Billetterie sur place

Pass Famille : 15 €
Tarif journalier : 2 €
Gratuit : enfant de moins de 3 ans et
centres de loisirs Maisons-Laffitte et
Le Mesnil-le-Roi.

Renseignement

Espace Jeunesse Maisons-Mesnil
6 rue du Fossé

01 34 93 12 27
animation@espace-jeunesse.com
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TXIKI CLUB

ACHAT - VENTE - LOCATION

ÉCURIE Sophie Lemoine

GESTION LOCATIVE - ASSURANCE
LOYERS IMPAYÉS

39 av. Turenne 78600 MAISONS LAFFITTE

tél 01 39 12 03 30 - txikiponeys.fr

5, avenue du Général de Gaulle
78600 MAISONS-LAFFITTE

A

Tél. : 01 39 12 22 32
Mail : contact@centerimmobilier.com
Site web : www.centerimmobilier.com
@centerimmobilierML

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

atelier.styles@orange.fr

Toute l’équipe
vous présente ses

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

Nouveau Renault Arkana 100% hybride

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

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

Sortir à MAISONS-LAFFITTE
Retrouvez tous les mois le programme culturel

22e Concours International
de piano d’Île-de-france
LES 5, 6 ET 12 JUIN, SALLE MALESHERBES
La 22e édition du Concours International
de Piano Île-de-France, dont la
présidente d’honneur est Anne
Queffélec, débutera avec le concert
d’Alexander Sonderegger (grand Prix
Ville de Maisons-Laffitte 2019). Ce
concert du 5 juin sera ouvert au public
ainsi que les auditions du dimanche
6 juin (Cycles) et du samedi 12 juin
(Diplôme de concert). Les prestations
des lauréats des autres niveaux seront
diffusées en différé sur le site du
Concours.

De classe internationale

Les candidats viennent du monde entier
pour concourir même si ce n’est pas
en présentiel pour les catégories
intermédiaires. Le jury est composé de
personnalités du monde musical
international avec pour le Diplôme de

Alexander Sonderegger
en concert d’ouverture

Samedi 5 juin à 18 h
salle Malesherbes
(attention changement d’horaires)
Dépliant-programme du Concours International
de piano joint à ce magazine.
En ouverture :
Concert du Lauréat samedi 5 juin à 18 h :
15 € (prix unique)
Alexander Sonderegger,
Grand Prix Ville de Maisons-Laffitte 2019

Concert : Diane Andersen (Belgique/
Danemark), Michel Béroff (France),
Jean-Frédéric Neuburger (France Premier lauréat du concours), Rena
Shereshevskaya (Russie) et Nicolas
Stavy (France).

Fête de la musique
LUNDI 21 JUIN
En extérieur en plusieurs
endroits de la ville

Depuis son lancement en 1982, la Fête
de la Musique connaît un succès
constant. Elle a lieu le 21 juin, jour
symbolique du solstice d’été, le plus
long de l’année.
Gratuite, cette manifestation populaire
est ouverte à toutes les musiques sans
hiérarchie de genres et de pratiques.
La pandémie a quelque peu brisé cet
élan mais si la situation sanitaire le
permet, nos rues devraient à nouveau
s’animer aux sons de tous celles et

Concours :
Cycles dimanche 6 juin : 15 €
(gratuit - de 18 ans et étudiants)
Finale samedi 12 juin : 20 € (prix unique)
BILLETTERIE
Office de Tourisme, 41 avenue Longueil
www.concoursdepiano.com
Sur place durant les épreuves

ceux qui s’empareront spontanément
de l’espace public pour s’exprimer
musicalement et retrouver la joie d’être
ensemble.
Plusieurs associations musicales
locales : Alliance musicale, House of
Rock, Absolu mandingue… envisagent
de se produire. Le Conservatoire jouera
sa propre partition et, dans le cadre
du festival de jazz, le parc Malesherbes
accueillera une fanfare.
C’est donc en musique que s’ouvrira
une période estivale annonciatrice de
détente au sortir d’une saison culturelle
bien contrainte.
La manifestation se déroulera dans le respect
des mesures sanitaires en vigueur fin juin.
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RÉSERVATIONS
OFFICE DE TOURISME DE MAISONS-LAFFITTE
01 39 62 63 64
EN LIGNE :
MLJAZZFESTIVAL.COM
TOURISME-MAISONSLAFFITE.FR
WWW.FNAC.COM / WWW.DIGITICK.COM
ET POINTS DE VENTE HABITUELS

RENSEIGNEMENTS
MLJAZZFESTIVAL.COM
01 77 21 19 46
INFO@MLJAZZFESTIVAL.COM

TARIFS
PASS ALL JAZZ (8 CONCERTS) : 89€
TARIF NORMAL : 25€
TARIF ABONNÉS : 20€
TARIF RÉDUIT : 15€

L’équipe de Maisons-Laffitte Jazz Festival est heureuse de vous
présenter une édition 2021 réinventée, riche de concerts exceptionnels
dans le strict respect des mesures sanitaires.
Cette année vous découvrirez une nouvelle scène en extérieur, un
nouveau décor, une programmation digne des plus grands festivals
et pour la première fois une création mondiale avec l’Orchestre
National d’Île-de-France.
Tout est mis en œuvre pour célébrer de nouveau le live, le jazz, le
plaisir de se retrouver et de ressentir une émotion commune. Grâce
à un partenariat élargi avec le Centre des Monuments Nationaux,
l’ensemble des concerts aura lieu dans le nouvel écrin de verdure
des jardins du Château de Maisons.
Organisateurs, bénévoles, techniciens, nous avons tous hâte de
vous retrouver et de vous accueillir chaleureusement ! Nous sommes
plus que jamais impatients de partager tout cela avec vous.
Venez re-découvrir le festival et ne tardez pas à réserver, le nombre
de places est limité !
WDS Productions.
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MERCREDI 23 JUIN - CONCERT D'OUVERTURE

JAZZGENDA

BELMONDO QUINTET - BROTHERHOOD 21H
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MERCREDI 23 JUIN - 21H CONCERT D’OUVERTURE

BELMONDO QUINTET - BROTHERHOOD
JEUDI 24 JUIN - 19H

SYLVAIN GONTARD & DOMINIQUE FILLON DUO
JEUDI 24 JUIN - 21H
© G. Arestanu

MACHA GHARIBIAN TRIO | SARÃB

La soirée d’ouverture de cette 17e édition sera placée sous le
signe de la fraternité et des retrouvailles avec le légendaire
quintet des frères Belmondo. Ils présenteront leur nouvel
album « Brotherhood », faisant revivre les grands classiques
de Miles Davis, John Coltrane et Bill Evans. Le festival
s'ouvrira sur un concert plein de complicité et de spiritualité.
« La fratrie la plus fameuse du jazz hexagonal célèbre ses
maîtres à penser et fait la synthèse d’un quart de siècle
d’aventures musicales » France Musique
LIONEL BELMONDO : SAXOPHONE TENOR ET SOPRANO, FLÛTE STÉPHANE BELMONDO :
TROMPETTE, BUGLE LAURENT FICKELSON : PIANO SYLVAIN ROMANO : CONTREBASSE
TONY RABESON : BATTERIE

VENDREDI 25 JUIN - 19H

EDWARD PERRAUD & ELISE CARON
DUO “HAPPY COLLAPSE”

VENDREDI 25 JUIN - 21H
RHODA SCOTT LADY QUARTET
SAMEDI 26 JUIN - 21H CONCERT ÉVÉNEMENT

« BIRÈLI LAGRÈNE SYMPHONIC »
FEAT. L’ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE
ANDRÉ CECCARELLI - DIEGO IMBERT
DIMANCHE 27 JUIN - 19H

COLLECTIF PARIS SWING

DIMANCHE 27 JUIN - 21H CONCERT DE CLÔTURE

FREE RIVER - EMMA LAMADJI

TOUS LES CONCERTS ONT LIEU
DANS LE PARC DU CHÂTEAU DE MAISONS

SAMEDI 26 JUIN - CONCERT ÉVÉNEMENT / CRÉATION MONDIALE

« BIRÉLI LAGRÈNE SYMPHONIC » FEAT. L’ORCHESTRE NATIONAL D’ÎLE-DE-FRANCE ANDRÉ CECCARELLI - DIEGO IMBERT 21H

© DR

Toute l’équipe du festival est heureuse de vous proposer
cette année une création d’envergure, une initiative
ambitieuse, la première mondiale à Maisons-Laffitte de
l’œuvre “Biréli Lagrène Symphonic”. Le guitariste prodige
Biréli Lagrène, accompagné d’André Ceccarelli et Diego
Imbert, sera entouré de l’Orchestre National d’Île-deFrance pour son grand retour dans notre festival. Au total
une cinquantaine d'interprètes seront réunis sur scène
pour participer à ce concert-évènement. La création d’une
telle œuvre est toujours un moment intense en émotion, la
soirée sera intégralement filmée et enregistrée pour France
TV - Culture Box Web. Un concert à ne pas manquer !
« Il est précis comme B. B. King, élégant comme Wes
Montgomery, curieux comme Hendrix et ondoyant comme
Reinhardt : grand bonhomme » Les Inrocks
BIRÉLI LAGRÈNE : GUITARE DIEGO IMBERT : CONTREBASSE ANDRÉ CECCARELLI : BATTERIE
ORCHESTRE NATIONAL D’ILE DE FRANCE SOUS LA DIRECTION DE DYLAN CORLAY

© Marc Chesneau

© Marc Chesneau

© DR
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JEUDI 24 JUIN

SYLVAIN GONTARD & DOMINIQUE FILLON DUO

DOUBLE CONCERT PRÉSENTÉ PAR LE THÉÂTRE DE SARTROUVILLE ET DES YVELINES - CDN

19H

Le trompettiste mansonnien le plus demandé de l’hexagone,
Sylvain Gontard a accompagné les plus grands (Liza Minelli,
Melody Gardot, Manu Dibango…). Dominique Fillon et
Sylvain Gontard ont en commun les mêmes infl u ences
musicales, allant de Louis Armstrong à Keith Jarrett. Ils
proposent un concert mêlant standards et compositions.
Sylvain Gontard « Son ouverture artistique en fait un musicien
complet et original » JAZZ 360
Dominique Fillon « Un excellent pianiste » Le Figaro
SYLVAIN GONTARD : TROMPETTE DOMINIQUE FILLON : PIANO

MACHA GHARIBIAN TRIO 21H

Pianiste au toucher délicat et chanteuse à la voix feutrée, Macha
Gharibian construit son univers autour ses origines arméniennes,
son expérience new-yorkaise et son amour de Paris.
« Pianiste au très beau toucher, chanteuse dont la voix d’intensité
s’empare des sens » Le Monde
MACHA GHARIBIAN : VOIX & CLAVIER CHRIS JENNINGS : CONTREBASSE
DRÉ PALLEMMAERTS : BATTERIE

SARÃB

Sarab allie jazz et musiques traditionnelles du Moyen-Orient. Le
groupe réunit l’énergie du rock et la danse des musiques du monde.
CLIMÈNE ZARKAN : CHANT ROBINSON KHOURY : TROMBONE, VOIX BAPTISTE FERRANDIS : GUITARE,
VOIX THIBAULT GOMEZ : PIANO, RHODES, VOIX TIMOTHÉE ROBERT : BASSE, VOIX PAUL BERNE : BATTERIE

EDWARD PERRAUD & ELISE CARON DUO “HAPPY COLLAPSE” 19H

Elise Caron chante, joue de la flûte et rivalise d’inventivité.
Edward Perraud utilise sa batterie et ses percussions pour
communiquer son énergie débordante. Leur association
est délicate et puissante, mélangeant dans leurs chansons
des petites histoires et des instants d’improvisation qu’ils
partageront avec vous autant qu’entre eux.
« Perraud et Caron se retrouvent et nous entraînent. Comment
faire autrement que les suivre, d'ailleurs ? L'énergie est constante.
Et la barre placée haut. » France Culture
ELISE CARON : VOIX, FLÛTE EDWARD PERRAUD : BATTERIE, PERCUSSIONS
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VENDREDI 25 JUIN

RHODA SCOTT LADY QUARTET 21H

Rhoda Scott, surnommée « the Barefoot Lady » en raison de
son habitude à jouer de l’orgue pieds nus, est une légende
du jazz. Portées par son charisme, ses compositions
proposent un bel équilibre entre jazz, gospel et blues, et
vous feront découvrir toutes ses inspirations.
« Maîtrise, énergie et timbres caractéristiques, Rhoda Scott reste
un mythe vivant de l’orgue Hammond » France Musique
RHODA SCOTT : CHANT & ORGUES LISA CAT-BERRO : SAXOPHONE ALTO
SOPHIE ALOUR : SAXOPHONE TÉNOR JULIE SAURY : BATTERIE

C U LT U R E 5
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DIMANCHE 27 JUIN - CONCERT DE CLÔTURE

COLLECTIF PARIS SWING 19H

Le Collectif Paris Swing vous propose une relecture des
premières chansons qui ont bercé les premières années
d’Armstrong, de Bechet et des nombreux autres géants
de l’histoire de jazz. Le groupe respire l’insouciance des
années folles, du Charleston au Black Bottom, du stride
de Fats Waller aux envolées de Sidney Bechet, Benny
Goodman, Glenn Miller ou Louis Armstrong, le tout dans
une ambiance de fin de prohibition. Une soirée festive sous
le signe de la syncope, du rythme et de l’improvisation !
BENJAMIN DOUSTEYSSIER : SAXOPHONE JEAN DOUSTEYSSIER : CLARINETTE
MATTHIEU NAULLEAU : PIANO ROMAIN VUILLEMIN : GUITARE EDOUARD PENNES : CONTREBASSE

LE OFF

FREE RIVER - EMMA LAMADJI 21H

Étoile montante du jazz vocal en France, Emma Lamadji est
une chanteuse envoûtante à la voix pleine de nuances, elle
est imprégnée par le negro spiritual et le jazz. Sa rencontre
avec le guitariste Matia Levréro a donné naissance à Free
River, un groupe épatant qui réussit l’alliance de la soul,
du jazz et du funk. Une soirée de clôture originale qui
s’annonce pleine de vibrations !
EMMA LAMADJI : CHANT MATIA LEVRÉRO : GUITARE SAMUEL MASTORAKIS : VIBRAPHONISTE
JOAN ECHE PUIG : CONTREBASSE MAXIME ROUAYROUX : BATTERIE

PROJECTION CINÉMA

MARDI 22 JUIN - 20H15 - CINÉMA L’ATALANTE

Comme chaque année le 7e art ne
sera pas en reste ! Préparez-vous à un
voyage au cœur de Cuba pour découvrir
l’histoire légendaire du groupe Buena
Vista Social club, devenu aujourd’hui la
figure de proue de la musique cubaine.
Rendez-vous au cinéma “L’Atalante”
pour la projection du film documentaire
« BUENA VISTA SOCIAL CLUB », dans
sa nouvelle version remastérisée.
RÉALISATION : WIM WENDERS

© P. Thiébault

© DR

© DR

Au programme également, les incontournables Apéros-Jazz, les concerts
pour les plus jeunes et les plus âgés et trois rendez-vous à ne pas manquer !

JAZZ BRUNCH
LIV MONAGHAN QUARTET

DIMANCHE 13 JUIN - 12H- HÔTEL IBIS
La chanteuse irlandaise Liv Monaghan

FÊTE DE LA MUSIQUE
LUNDI 21 JUIN - 20H30
SQUARE MALESHERBES

Venez célébrer la fête de la
vous donne rendez-vous pour le musique en fanfare avec toute
désormais traditionnel Jazz Brunch de l’équipe de Maisons-Laffitte Jazz
l’Hôtel Ibis.
Festival !
Venez vous laisser charmer par ce
quartet dans une ambiance club, et
bruncher au son des standards de jazz !
RENSEIGNEMENTS & RÉSERVATIONS :
HOTEL IBIS - 01 39 12 20 20
2 RUE DE PARIS 78600 MAISONS-LAFFITTE
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CINÉMA

Événement

Le festival du court-métrage
de Maisons-Laffitte et
Marly-le-Roi revient pour
une seconde édition les 10, 11
et 12 juin.
Quelle meilleure façon de célébrer la
réouverture des salles obscures qu’un
festival de cinéma ?
Initialement prévu au mois de mars,
le festival a dû patienter jusqu’à
aujourd’hui afin que le public puisse
rencontrer les films dans les meilleures
conditions possibles : celles de la salle
de cinéma.
À une version en ligne et à distance,
les organisateurs ont préféré donc le
partage d’émotions sur grand écran
et les échanges en tête-à-tête avec
les auteurs venus présenter leur film.
Sur près de 750 courts-métrages
visionnés cette année, 13 ont été
retenus et vous seront présentés lors
de deux soirées exceptionnelles au
cinéma l’Atalante de Maisons-Laffitte
( jeudi 10 juin) et au cinéma Le
Fontenelle de Marly-le-Roi (vendredi
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11 juin). À l’issue de chaque soirée sera
décerné un Prix du Public.
Le s a m e d i 1 2 j u i n , l e j u r y d e
professionnels récompensera le
meilleur film de la sélection au cinéma
Louis Jouvet de Chatou. Après une
« Master class » des membres du jury,
le public pourra découvrir en avantpremière et en présence de sa
réalisatrice le long-métrage Le milieu
de l’horizon de Delphine Lehericey.

Jury du festival

Popeck, humoriste et acteur
B
 runo Chatelin, distributeur
et consultant marketing films
● Delphine Grillet Aubert,
agent artistique
●C
 amille Lotteau, monteur
et réalisateur
●C
 atherine Marchal, actrice
●C
 écile Oliva, distributrice
●
●

Films en compétition
JEUDI 10 JUIN À 20H15 AU CINÉMA L’ATALANTE

NOS HÉROS DE LÉO GRANDPERRET
(4 MIN 30)
Production : Carnaval Productions
Avec Noé Hermelin, Husky Kihal, Bertrand
Usclat, Brigitte Faure, Ornella Fleury, Bastien
Catenacci
En pleine crise du coronavirus, les clients d’un supermarché ont un cas de
conscience quand un jeune homme s’étouffe au sol : faut-il lui porter secours
quitte à risquer la contamination ? Et vous, vous auriez fait quoi ?

C U LT U R E 5

NOUVELLE SAVEUR
DE MERRYL ROCHE
(22 MIN 15)
Production : Topshot Films
Avec Joséphine Japy, Sébastien Houbani,
Philippe Résimont, Serge Dupuy
Marie a intégré le restaurant de Bruno Mercier, chef multi-étoilé, et ne pense
qu’à se perfectionner malgré la méfiance de Thomas, le second, qui la voit
comme sa rivale. Lors d’un service, Marie se coupe et quelques gouttes de
son sang se mélangent à sa sauce. Pourtant, Bruno juge le plat parfait…

THE NIGHTWALK
D’ADRIANO VALERIO
(15 MIN) VOST
Production : Films Grand Huit
Avec J.A.C.L, Katia Houle, Chris Sze
Jarvis vient de déménager à Shanghaï quand il est soudainement confiné dans
un appartement encore vide. Il a du mal à gérer la solitude, il plonge dans des
pensées très sombres et dans un état de profonde anxiété. La seule façon de
se sauver de ses cauchemars est de s’échapper de la ville…

LES PUNAISES
DE LISA SALLUSTIO
(22 MIN)
Production : Tristan Vaslot
Avec Arnaud Botman, Raphaëlle
Corbisier, Aurélien Dubreuil-Lachaud
Berlioz est un jeune sur-diplômé et
de fait, il ne trouve pas de travail. Pour
ne pas se faire radier du chômage, il
accepte une offre d’emploi « à haute
responsabilité » qui consiste à retirer
toutes les punaises du mur d’un
bâtiment vide…

MALABAR DE MAXIMILIAN BADIER-ROSENTHAL
(22 MIN 25)
Production : Don Quichotte Films
Avec Harrison Mpaya, Mourad Boudaoud, Hiep Tran Nghia
La nuit alors qu’ils rentrent chez eux en banlieue, Mourad et Harrison font la
rencontre accidentelle de Marcel, un vieil homme d’origine vietnamienne.

CET AUTRE HIVER
DE MARGO BRIERE-BORDIER
(25 MIN)
Production : Punchline Cinema
Avec Adèle Exarchopoulos, Lola Dueñas,
Rabah Loucif
Un jour d’hiver, Nina débarque dans une ville de bord de mer, au volant de sa
voiture de collection. Nina a quarante-huit heures pour rencontrer à nouveau
Lili, sa mère, après vingt ans de silence. Car Nina a un choix à faire, qui résonne
puissamment dans l’histoire qu’elle partage avec Lili.

48 rue du Prieuré - 09 65 32 92 42
Retrouvez l’Atalante
sur internet :
www.cineatalante.com
@CinemaLAtalante
« Cinéma L’Atalante »
et « L’Atalante Jeune Public »

La deuxième soirée des films en compétition aura lieu le vendredi 11 juin à 20 h1 5 au cinéma Le Fontenelle
de Marly-le-Roi. Remise du Prix du Jury au cinéma Louis Jouvet de Chatou samedi 12 juin à 18 h suivie de
la projection du film « LE MILIEU DE L’HORIZON » de Delphine Lehericey en Avant-première.
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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. Pour certaines
séances, une inscription préalable est nécessaire. Celle-ci est réservée aux
enfants titulaires d’une carte de bibliothèque. Vous pouvez réserver votre
place par téléphone au 01 34 93 12 88 (à partir de 9 h) ou à la bibliothèque
(section jeunesse).
Mercredi 2 juin, de 15h30 à 16h et de 16h15 à 16h45 :
« La langue des signes : découverte de la communication
signée » par Bertille Poincelet, pour les 0 à 6 ans.
Venez découvrir la communication signée, par le biais
d’animations en comptines et histoires signées. Chaque
signe est issu de la Langue des Signes Française. L’enfant
participe, s’éveille, écoute, observe les mains qui rendent
plus vivantes les histoires et les comptines racontées.
Inscriptions ouvertes depuis le 19 mai

Rock’n’philo

SAMEDI 19 JUIN À 15H30, SALLE
D’ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Spectacle de et avec
Francis Métivier
Francis Métivier est
comédien, musicien et
philosophe. À l’heure
du baccalauréat de
philosophie, il commente et interroge
la notion de liberté par le truchement
de chansons rock et punk. Tout en
interprétant des morceaux à la guitare,
il use de pédagogie pour dégager les
aspects philosophiques des œuvres
qui le passionnent et en discuter avec
le public.

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

À L’OFFICE DE TOURISME

Une matinée
au galop
SAMEDI 12 JUIN, 9H
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.
Réservation obligatoire
Tarifs : adulte 15 €, enfant (entre 6 et 16 ans) 7,50 €

Quiz
Maisons-Laffitte
Testez vos connaissances
sur la ville à l’aide de ce
quiz bilingue de
40 fiches. 4 thématiques
d e j e u : Pa t r i m o i n e,
Personnalités, Cité du
cheval® et Parc et Nature.
En vente en boutique.

Guide d’accueil 2021
Ce guide pratique s’adresse aussi bien aux
visiteurs qu’aux habitants de la ville.
Vous y retrouverez notamment toutes les facilités
pour se déplacer en ville, les hébergements et
restaurants, un aperçu du patrimoine hippique
et historique, les renseignements relatifs aux
démarches administratives…
Le Guide d’accueil sera disponible gratuitement
à l’Office de Tourisme et dans les lieux publics.
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d’infos
41 avenue Longueil
Horaires : 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 de 13 h 30 à 16 h.

01 39 62 63 64
contact@tourisme-maisonslaffitte.fr
www.tourisme-maisonslaffitte.fr
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AU CHÂTEAU DE MAISONS

« Dans le studio des frères Séeberger
Célébrités 1940 – 1977 »
EXPOSITION DU 29 MAI AU 11 OCTOBRE 2021
Le Centre des monuments nationaux
(CMN) présente au château de Maisons
l’exposition « Dans le studio des frères
Séeberger – Célébrités 1940 – 1977 ».
Photographes de commande, exerçant
leur savoir-faire dans les domaines de
la mode, de la publicité, du portrait, de
l’industrie et du reportage, Jean et
Albert Séeberger sont jusqu’en 1977
les dignes représentants d’une pratique
de la photographie « à la française »
dans sa plus pure tradition.
À travers une sélection de portraits de
célébrités allant de la Seconde Guerre
mondiale aux Trente Glorieuses,
l’exposition révèle le regard singulier
de ces deux frères sur leur époque et
leurs contemporains. Durant quatre
décennies, de nombreuses figures de
la vie mondaine et culturelle du XXe
siècle se sont succédé devant l’objectif
des Séeberger. Grâce à leur diffusion
dans des revues populaires, leurs
images ont rendu immortelles les gloires
de leur temps, telles que Joséphine
Baker, Juliette Gréco, Eddy Barclay,

intemporelles, ces célébrités posent
avec simplicité dans une atmosphère
souvent intime et d’une constante
élégance. Exposition comprise dans
le droit d’entrée.

VISITE COMMENTÉE
Visite insolite
Dimanche 13 juin à 14h30
Visite « 2 siècles d’histoire »
Dimanche 20 juin à 14h30
Tarifs pour chaque visite : adulte 16 €,
enfant 6 € (à partir de 10 ans)
Réservation par e-billetterie :
https://ticket.monuments-nationaux.fr

Colette, Marlène Dietrich, Pierre Brasseur,
Christian Dior, Maurice Chevalier, Jean
Cocteau, Sacha Guitry, Yvette Chauviré,
Edith Piaf, Charles Trenet, Kees Van
Dongen ou Brigitte Bardot. Phénomènes
éphémères ou véritables icônes

RENSEIGNEMENTS
Château de Maisons
2 avenue Carnot - 01 39 62 01 49
chateaudemaisons@monuments-nationaux.fr
www.chateau-maisons.fr
chateaumaisons
Ouvert tous les jours sauf le mardi,
de 10h à 12h30 et de 14h à 18h.

« Comédie au château »
DIMANCHE 13 JUIN
Retrouvez-vous immergé dans l’une des plus célèbres comédies de Molière « Le
Bourgeois Gentilhomme » et rencontrez plusieurs de ses personnages hauts en
couleur. Vous aurez la chance de suivre la leçon du Maître d’armes, d’écouter
des airs de Lully, d’interroger le Maître de philosophie de Monsieur Jourdain sur
la prononciation des voyelles et des consonnes, ou encore de vous initier avec
le professeur de maintien aux usages de la cour : savoir faire la révérence au roi,
savoir s’assoir dans un fauteuil quand on est une duchesse !
À partir de 6 ans - Tarifs : adulte 8 €, moins de 18 ans gratuit
Réservation par e-billetterie uniquement : https://ticket.monuments-nationaux.fr

Venez nombreux découvrir le jardin rénové. La visite s’effectue sans vos animaux de compagnie,
conformément à l’article 6.3 du réglement de visite.
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semaine

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

Illustrations : La Pompadour

Vérandas, Pergola Bioclimatique

eurs
un ou plusi

jours par

votre Agence

régimes spécifiques
possibles : sans sel,
diabétiques, mixés

à conflAns ste-Honorine

01 39 75 94 39

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

www.les-menus-services.com
www.les-menus-services.com

www.augu-fermetures.com

Paul et Catherine Paris
Charcuterie Fine

01 39 62 04 77
Choucroute traditionnelle
et sur commande
Choucroute de poisson
Produits frais de saison
20, Avenue de Longueil

LA NORMANDE
NETTOYAGE GÉNÉRAL

LA NORMANDE

Fédération
des Entreprises
de Propreté

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

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

109 rue des Côtes - 78600 Maisons Laffitte
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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

C U LT U R E 5

En avant-première, découvrez les spectacles de la nouvelle saison
culturelle municipale et abonnez-vous dès le mois de juin !
La billetterie sera ouverte dès le 15 juin 2021 pour la réservation des
abonnements.

Soirée de
présentation
de saison

À vos agendas !

VENDREDI 3 ET
SAMEDI 4 SEPTEMBRE,
À 20H30 SALLE MALESHERBES

Voici d’ores et déjà la liste des spectacles que vous pourrez découvrir la
saison prochaine à Maisons-Laffitte et chez nos théâtres voisins partenaires.
Tous les spectacles ont lieu salle Malesherbes à l’exception de ceux où le
lieu est précisé.

01/10 Les Goguettes
(en trio mais à quatre)

14/01 Misia, reine de Paris
21/01 Les choses de la vie
30/01 Little Rock Story

08/10 Le jour où j’ai appris
que j’étais juif

04/02 Je demande la route

15/10 Tutu

18/03 Orphée

13/11 An Irish story
Le Quai 3/Le Pecq

27/03 Zoom Dada

21/11 De tête en cape
26/11 Svevn, les jours s’en vont
03/12 Mental Circus
10/12 Le bonheur des uns
07/01 Josef Josef
Centre culturel Jean Vilar/
Marly-le-Roi

11/03 Les voyageurs du crime

01/04 STEP
10/04 Petites Virtuosités Variées
15/04 El trio de mis amores
19/04 Hamlet
Théâtre du Vésinet
19/05 Short Stories
Théâtre de Sartrouville
et des Yvelines/CDN

“

La rentrée culturelle tant espérée s’annonce
déjà après une année blanche.
La saison est riche, les artistes vous attendent.
Nous serons au rendez-vous
Béatrice Vivien

”

Maire-adjointe déléguée à la Culture

© GIOVANNI CESI

24/09 Napoléon, une histoire
à travers la musique

L’ART DU RIRE

De et par Jos Houben
Seul en scène, Jos Houben dissèque
les mécanismes du rire. Rien ne résiste
à la perspicacité de son exposé : il
décèle tout le potentiel comique de
nos mimiques, nos gestes, nos
comportements…
Ce spectacle sera précédé de la
projection de la vidéo de présentation
de saison.

RÉSERVATIONS
À partir du 15 juin - Dès 7 ans - Gratuit, réservation
indispensable, places numérotées
RENSEIGNEMENTS
Service culturel - 01 34 93 12 84
ou centre.culturel@maisonslaffiite.fr
Programmation sous réserve de modification
de dernière minute.
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Cette année, réservez
et payez plus tard !
Le formulaire ci-contre est réservé aux spectateurs
désirant souscrire un abonnement. Il est possible d’ajouter
des places pour vos accompagnateurs (verso).
Pour les personnes souhaitant réserver des places à
l’unité, la billetterie sera ouverte à partir du 7 septembre.
Pour bénéficier d’un abonnement à la saison culturelle
municipale, vous devez choisir au minimum trois spectacles
par personne. Chaque abonnement est nominatif, merci
de préciser le nom et les coordonnées de chaque abonné.
●

L
 es spectacles Dimanche en famille ne permettent pas
de créer un abonnement.

●

Les spectacles proposés par nos théâtres partenaires
(An Irish story, Josef Josef, Hamlet, Short Stories) entrent
dans la composition d’un abonnement, dans la mesure
où vous en prenez au moins un à Maisons-Laffitte.

Le tarif réduit (avec ou sans abonnement)
s’adresse :
● aux jeunes de 18 à 26 ans (sur présentation d’un justificatif),
● aux
●

familles nombreuses (sur présentation d’un justificatif),

a
 ux groupes de plus de 10 personnes assistant au même
spectacle (les personnes doivent choisir des spectacles
identiques).

Souscription
● Envoyez

ce formulaire dûment complété par courrier à :
Service culturel - Hôtel de Ville
48 avenue Longueil, 78600 Maisons-Laffitte
Ou déposez-le dans la boîte aux lettres située sur les
grilles de la Mairie
●

Scannez-le et envoyez-le à :
centre.culturel@maisonslaffitte.fr

●

Vous pouvez également le télécharger ici :
www.maisonslaffitte.fr/Saison-culturelle/10194/
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter le service
culturel au 01 34 93 12 84. Les formulaires seront traités
par ordre d’arrivée.

Règlement
L’avant-programme de la saison est disponible au
service culturel et sur le site de la Ville. Vous y
trouverez une brève présentation des spectacles
ainsi que les tarifs des abonnements. L’équipe du
service culturel se tient à votre disposition pour vous
conseiller. La brochure de saison 2021-2022 sera
distribuée dans les boîtes aux lettres avec le Vivre
à Maisons-Laffitte du mois de septembre. Vous pourrez
la retrouver également en différents lieux de la Ville
et sur son site Internet.
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Une fois votre réservation prise en compte par le service
culturel, vous recevrez la confirmation par mail.
Le règlement devra se faire au plus tard 10 jours avant la
date du premier spectacle.
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Formulaire d’inscription
COORDONNÉES
Abonné 1 - Si tarif réduit, merci de préciser : ❏ famille nombreuse ❏ 18-26 ans
Nom : ............................................................................... Prénom :.....................................................................
Adresse :...............................................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................... Email :........................................................................................
Abonné 2 - Si tarif réduit, merci de préciser : ❏ famille nombreuse ❏ 18-26 ans
Nom : ............................................................................... Prénom :.....................................................................
Adresse :...............................................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................... Email :........................................................................................
Abonné 3 - Si tarif réduit, merci de préciser : ❏ famille nombreuse ❏ 18-26 ans
Nom : ............................................................................... Prénom :.....................................................................
Adresse :...............................................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................... Email :........................................................................................
Abonné 4 - Si tarif réduit, merci de préciser : ❏ famille nombreuse ❏ 18-26 ans
Nom : ............................................................................... Prénom :.....................................................................
Adresse :...............................................................................................................................................................
Téléphone : ..................................................... Email :........................................................................................

ABONNEMENT
DATE

SPECTACLE

Tarif
abonné

Nombre
de places

Tarif abonné
réduit

24/09/21

Napoléon, une histoire à travers la musique

14,50 €

11,50 €

01/10/21

Les Goguettes

22,50 €

19,50 €

08/10/21

Le jour où j’ai appris que j’étais juif

22,50 €

19,50 €

15/10/21

Tutu

22,50 €

19,50 €

13/11/21

An Irish story

12 €

12 €

26/11/21

Svevn, les jours s’en vont

14,50 €

11,50 €

03/12/21

Mental Circus

22,50 €

19,50 €

10/12/21

Le bonheur des uns

14,50 €

11,50 €

07/01/22

Josef Josef

19 €

12 €

14/01/22

Misia, reine de Paris

22,50 €

19,50 €

21/01/22

Les choses de la vie

22,50 €

19,50 €

04/02/22

Je demande la route

22,50 €

19,50 €

11/03/22

Les voyageurs du crime

22,50 €

19,50 €

18/03/22

Orphée

14,50 €

11,50 €

01/04/22

STEP*

22,50 €

19,50 €

10/04/22

Petites Virtuosités Variées

22,50 €

19,50 €

15/04/22

El trio de mis amores

22,50 €

19,50 €

19/04/22

Hamlet

30 €

15 €

19/05/22

Short Stories

15 €

8€

Nombre
de places

Total

*pour l’atelier et le bal voir au verso
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PLACES SUPPLÉMENTAIRES POUR VOS ACCOMPAGNATEURS (tarifs hors abonnement)
DATE

Nombre
de places

Nombre
de places

Nombre
-18 ans de
places

SPECTACLE

Plein tarif

une histoire
24/09/21 Napoléon,
à travers la musique

19,50 €

14,50 €

10 €

01/10/21

Les Goguettes

27,50 €

22,50 €

14 €

jour où j’ai appris que
08/10/21 Le
j’étais juif

27,50 €

22,50 €

14 €

15/10/21

Tutu

27,50 €

22,50 €

14 €

13/11/21

An Irish story

12 €

12 €

12 €

26/11/21

Svevn, les jours s’en vont

19,50 €

14,50 €

10 €

03/12/21 Mental Circus

27,50 €

22,50 €

14 €

10/12/21

19,50 €

14,50 €

10 €

19 €

12 €

12 €

14/01/22 Misia, reine de Paris

27,50 €

22,50 €

14 €

21/01/22 Les choses de la vie

27,50 €

22,50 €

14 €

04/02/22 Je demande la route

27,50 €

22,50 €

14 €

11/03/22 Les voyageurs du crime

27,50 €

22,50 €

14 €

18/03/22 Orphée

19,50 €

14,50 €

10 €

01/04/22 STEP*

27,50 €

22,50 €

14 €

Le bonheur des uns

07/01/22 Josef Josef

Tarif réduit

STEP**
02/04/22 Bal
Bal + atelier**

Total

5€
10 €

10/04/22 Petites Virtuosités Variées

27,50 €

22,50 €

14 €

15/04/22 El trio de mis amores

27,50 €

22,50 €

14 €

19/04/22 Hamlet

30 €

15 €

15 €

19/05/22 Short Stories

15 €

8€

8€

**uniquement pour les spectateurs de STEP

DIMANCHES EN FAMILLE
Plein tarif

Nombre
de places

DATE

SPECTACLE

21/11/21

De tête en cape

6€

4€

30/01/22

Little Rock Story

6€

4€

27/03/22

Zoom Dada

6€

4€

- 12 ans

Nombre
de places

Total

PRÉSENTATION DE SAISON
Je souhaite............ places, le ❏ 3 ou ❏ 4 septembre à 20h30.
REMARQUE
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
Les renseignements fournis dans ce formulaire sont nécessaires pour permettre l’achat de place(s) de spectacle(s) de la saison culturelle. Ils
font l’objet d’un traitement par la Ville de Maisons-Laffitte.
Les informations sont destinées aux agents du service culturel de la ville. Les données d’identification et les spectacles achetés sont conservés
3 ans à compter de votre dernier achat. Celles concernant les modalités d’achat sont conservées jusqu’à la fin de la saison culturelle.
Pour exercer vos droits Informatique et Liberté (droits d’accès, de rectification, d’opposition, d’effacement et à la limitation), vous pouvez contacter
le Délégué à la Protection des données de la Ville en écrivant à dpo@maisonslaffitte.fr.
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Les plumes
MANSONNIENNES

Cinq auteurs mansonniens ont séduit la rédaction de Vivre à Maisons-Laffitte.
À l’approche des vacances estivales, nous vous proposons de les découvrir.

SALMIGONDIS 2020, MARC PARIENTE,
ÉDITIONS EDILIVRE
Amoureux des romans biographiques et historiques, Marc
Pariente s’est tourné vers l’écriture au moment de sa prise de
retraite en 2003. Depuis, il a développé sa plume avec Le
Printemps de la désillusion, Celui qui voulut changer le cours
de l’Histoire, Fragments de vies et maintenant Salmigondis 2020, son quatrième
ouvrage. Ce livre comprend trois parties qui peuvent se lire indépendamment les
unes des autres : « Visites et découvertes », « Nouvelles », et « Résumés de faits
historiques » qui achèvent l’ouvrage sur une touche totalement inédite.

LA FILLE DE DAR BAROUD, NAJIB ARFAOUI,
ÉDITIONS L’HARMATTAN
Najib Arfaoui, né à Tanger en 1943, vit en France depuis plus de
cinquante ans. Après Tingis café (L’Harmattan, 2017) et Vers cette
rive inconnue (Virgule Éditions, 2019), il revisite ici son thème favori,
celui du questionnement sur l’identité à travers le prisme de l’exil,
physique ou intérieur. Ce roman raconte, l’itinéraire d’une jeune femme marocaine
pendant les années Mitterrand. D’expérience en expérience, elle se découvre ellemême et traverse les étapes qui la mèneront du féminisme à l’humanisme.

CHARLOTTE DURANTON :
LE COMPORTEMENT
DE MON CHIEN,
ÉDITIONS 1HEALTMEDIA
Les amoureux des chiens seront sûrement
intéressés par cet ouvrage de Charlotte
Duranton, docteur en éthologie. Ce
livre donne des informations sur le
comportement des chiens de compagnie,
la domestication, la communication des
chiens entre eux ou avec les humains ainsi
que les particularités des chiots ou des
chiens âgés. Tout ceci avec des encadrés
pratiques et des explications pédagogiques.

JEU DE PEAUX,
ANOUK
SHUTTERBERG,
ÉDITIONS PLON
Passionnée par l’art
contemporain et après avoir travaillé
dans plusieurs galeries parisiennes,
Anouk Shutterberg a imaginé son premier
thriller. On suit l’histoire de Juliano Rizzoni,
un jeune peintre prodige de 33 ans,
encensé par la scène artistique
contemporaine internationale. Initié au
Japon à la technique du tatouage
« Irezumi », aussi violente qu’ancestrale,
il signe dix tatouages d’art sur le dos de
ses amant(e)s. L’affaire prend une
tournure inquiétante lorsque les peaux
tatouées sont déposées anonymement
chez Sotheby’s Paris pour une mise aux
enchères hors norme. Deux agents de
police seront saisis de cette affaire
sanglante et terrifiante.

MÉTA/MORT, LOUAN BAKER - RECUEIL DE POÉSIE LES ÉDITIONS BAUDELAIRE
De nationalité franco-britannique, l’auteur est né en 1998 à
Poissy. Étudiant en psychologie, il se définit comme un amateur
de poésie et un fervent admirateur de Rimbaud, de Baudelaire,
et de Rûmî. Ses poèmes sont un hommage à son frère décédé
en 2018 alors qu’il n’avait que 20 ans.
« Malgré toutes les peines, et toutes les douleurs que j’ai pu croiser sur le chemin
de la souffrance, je m’en suis toujours remis, le plus souvent malgré moi, à la
primauté de la vie. Cette vie, que je cueillais délicatement sur chaque tige de
mes vers, [...] témoins de ma force, dans cette épreuve du deuil. Chaque poème,
comme une fleur, représentait [...] une des mille voix perdues, que l’on se doit
d’entendre, une fois que la nuit a tourné au noir. Mais dès l’aube, [...] j’ai vu la
métamorphose ! Où chaque poème fleurissait en un seul bouquet, sous la lumière
douce d’un soleil oublié. »
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SACM

PROCHAINES CONFÉRENCES
Lundi 7 juin à 15 h,
salle Lacaze, 24 rue
du Mesnil : Louise
Michel et la
Commune de Paris…
par Jacques Marec,
Président d’honneur de la SACM.
De tous les personnages de la
Commune, Louise Michel est la
seule femme dont le nom n’est pas
tombé dans l’oubli. Opposée très
tôt au régime de Napoléon III, cette
femme d’une immense générosité
est devenue militante de l’avantgarde socialiste… Arrêtée par
l’armée versaillaise, elle connut
l’horreur des prisons de Versailles
et de Satory avant d’être traduite
devant le conseil de guerre et
condamnée à la déportation.
●

● Samedi

12 juin à
15 h : Napoléon à
Sainte-Hélène par
Pierre Branda,
historien, Directeur
du patrimoine
à la Fondation
Napoléon, écrivain.
L’auteur a plongé dans les six
dernières années de l’empereur.
À partir de sources ignorées
ou inédites, cet ouvrage passe
au peigne fin cette période.

Portes ouvertes
L’Association Castadella,
présente, la semaine du 14 juin,
ses ateliers (cours en groupe).
● Pour les enfants : Eveil Musical
dès 18 mois, Piano et Violon
dès 3 ans, Violoncelle et Guitare
dès 5 ans.
● Pour les adultes : Violon.
Venez rencontrer les professeurs
et vous inscrire... Les stages
découvertes auront lieu les
semaines du 21 et du 28 juin.
Pour plus d’information :
06 24 71 08 49
castadella@protonmail.com
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● Lundi 14 juin à 15 h, salle Lacaze,
24 rue du Mesnil : « De la folie
de Chartres au Parc Monceau »
par la présidente des sociétés
historiques du 8e et 17e
arrondissements de Paris. Autour
de la petite maison de Monceau,
bâtie en 1770 par Philippe
d’Orléans, duc de Chartres,
se succèdent trois jardins :
des parterres à la française, le
jardin d’illusion de Carmontelle et
ses fabriques, le parc à l’anglaise
de Blaikie. La Révolution de 1789
ouvre l’ère des vicissitudes qui
durèrent jusqu’en 1860, quand
le domaine est partagé entre
les frères Pereire qui le lotissent…

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

Recherche
bénévoles
Depuis 1987, l’Association Petits
Princes a réalisé 7 900 rêves.
Chaque jour, un rêve d’enfant
malade prend forme.
L’association est à la recherche
de nouveaux bénévoles pour
que des rêves voient le jour.
Vous habitez en Île-de-France
et êtes disponible 2 jours
par semaine, rejoignez l’équipe :
01 43 35 49 00 ou
www.petitsprince.com

Brocante et
braderie de juin
La traditionnelle brocante
du Lions Club de MaisonsLaffitte / Le Mesnil-le-Roi,
prévue dimanche 6 juin de
9 h 30 à 18 h, place du Maréchal Juin,
dans une édition réduite pour tenir compte
des contraintes sanitaires, propose
des stands livres, CD et DVD, petite et belle
brocante, jouets, maroquinerie, linge
de maison, petit électroménager, bricolage,
tableaux… Réalisez de bonnes affaires
tout en témoignant votre solidarité
pour les actions menées localement par
le Lions Club.
Mission 2021 : offrir un chien
d’assistance à une personne handicapée.
Votre aide est essentielle !
●

En savoir plus
www.lions78600.org -

Lionsclub78600

● L’Escale Partage,
antenne locale du Secours
Catholique à Maisons-Laffitte,
aide et accompagne les plus démunis
sur la commune en lien avec les services
sociaux depuis le début de la crise sanitaire.
Pour financer ses actions, elle organise
sa grande braderie annuelle de printemps,
samedi 12 juin de 9 h à 17 h, dans ses
locaux du 28, rue du Fossé. Vous pouvez
les aider en déposant des objets encore
en bon état dont vous n’avez plus l’utilité :
vêtements, linge de maison, vaisselle,
jouets, vélos, outils et objets divers,
et ce, jusqu’au 5 juin, pendant les
permanences des mardi et samedi de 9 h
à 12 h ou les lundi et vendredi de 14 h à 16 h.

En savoir plus

Secours Catholique de Maisons-Laffitte,
28 rue du Fossé - 01 39 62 59 53
secours.catholique.maislaff@gmail.com
● La Société Lombard & Guérin,
gestionnaire du marché de MaisonsLaffitte, organise sa brocante-antiquités,
samedi 19 juin de 8 h à 18 h, place du
Maréchal Juin.

En savoir plus

Lombard & Guérin au 06 99 00 46 79 - 01 47 45 91 91
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Handisport

ENTRE ACCOMPLISSEMENT,
PLAISIR ET ÉVASION
Fondée il y a plus de 50 ans, l’association
Handisport et Loisirs propose une activité
sportive adaptée à toute personne présentant
un handicap physique ou sensoriel. Elle organise
également, lorsque la situation le permet, des
séjours et soirées à thème.

L

’association compte 45 membres
parmi lesquels des personnes
en situation de handicap moteur
(dès la naissance, accidents de
la vie ou à cause d’une maladie) et de
handicap mental. Elle peut compter
sur le soutien d’une dizaine
d’encadrants bénévoles d o n t
l’expérience auprès des personnes
handicapées est essentiellement issue
de la sphère familiale ou professionnelle.
Les bienfaits du sport, dans le parcours
de vie d’une personne en situation de
handicap, permettent de développer
ses capacités physiques et d’améliorer
son indépendance. Handisport et Loisirs
accompagne chaque semaine, hors
période de pandémie, ses adhérents
vers une pratique la plus libre possible,
notamment au Centre aquatique de
Maisons-Laffitte. Soucieuse de la qualité
d’accompagnement des personnes
handicapées, la Municipalité accorde
un créneau horaire exclusivement
réservé aux membres de l’association.
«Nous disposons d’un temps dédié qui
permet à nos adhérents de s’accomplir
par le sport. Chacun d’entre eux peut
accéder aux bassins grâce à une chaise
de mise à l’eau », ajoute Nicole Giard,
la présidente.

Soirées cabaret, séjours aux
quatre coins de la France…

En raison du contexte sanitaire, toutes
les activités ont dû être annulées et la
pratique de la natation au Centre
aquatique interrompue. La Ville, qui
accorde une subvention à l’association,
offre gracieusement l’accès au foyer
Freddy Leroux intégré au Parc
des Sports ou la salle Lilas au Centre
sportif et culturel Gilbert Roques pour
l’organisation des prestations de loisir
annuelles. «Les équipements de la Ville
sont adaptés aux besoins des
personnes à mobilité réduite (rampe,
ascenseur etc.)», poursuit Nicoles Giard.
Tout au long de l’année, des soirées à
thème (Noël, crêpes, barbecue, cabaret
années 80) sont organisées pour
conserver le lien social entre les
membres. Les adhérents, qui pour
certains vivent seuls, en famille ou dans
un foyer, peuvent ainsi se retrouver et
partager un moment convivial. Tous les
ans, un séjour est prévu en France (en
Bretagne, dans la région de Bordeaux,
dans la Baie de Somme, à Strasbourg
etc.) ou à l’étranger (à Bruges ou au
Maroc dans un riad accessible en
fauteuil roulant). Les membres peuvent
toutefois espérer se revoir lors d’une
soirée barbecue prévue le 26 juin si
les mesures sanitaires le permettent.

“

L’accomplissement par le
sport permet aux personnes
en situation de handicap
de mieux appréhender leur
place dans la société

”

Anne BAILLY

Conseillère municipale
déléguée aux Associations et
aux Relations internationales

À SAVOIR
Handisport et Loisirs recherche
des bénévoles qui souhaitent apporter leur
soutien aux personnes en situation
de handicap. Qualités requises :
empathie, altruisme et respect de l’autre.

d’infos
L’association Handisport et Loisirs
Nicole Giard, présidente
21 rue Jean Mermoz, 78500 Sartrouville

06 22 00 32 63
handisportloisirs@yahoo.fr
www.facebook.com/orcandie.
handisportsloisirs
Cotisation annuelle : 90 € Mansonnien,
100 € extérieur.
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CHAQUE JOUR,
VOS EAUX USÉES SONT
LAVÉES PAR LE SIAAP
ET RENDUES PROPRES
À LA SEINE ET À LA MARNE.
Depuis 50 ans, l’action de votre service public d’assainissement
a permis de multiplier par 10 le nombre d’espèces de poissons
présentes dans la Seine et la Marne.*
*En 1970, seules 3 espèces de poissons étaient recensées dans la Seine et dans la Marne.
Aujourd’hui, ce sont 34 espèces de poissons qui y sont recensées. Rendez-vous sur siaap.fr pour plus d’informations.
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Découvrez nos actions et nos
engagements sur siaap.fr

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

PHARMACIES DE GARDE

IN MEMORIAM

DIMANCHES & JOURS FÉRIÉS

Amédée RABAN a effectué
son service militaire en
Allemagne, au 3e Régiment de
Spahis algériens. Il a participé
au développement agricole en
Afrique, au Niger, au BurkinaFaso, au Burundi, de 1956 à
1975 puis a poursuivi sa vie
professionnelle dans l’industrie
de grenaillage. Depuis 1993,
retraité à Maisons-Laffitte, il a
adhéré à différentes
associations caritatives et
patriotiques, dont le Souvenir
Français et l’Union Nationale
des Combattants. Il rendait
régulièrement visite aux
Anciens Combattants malades
et isolés et avait à cœur
d’entretenir les tombes des
Cérémonie du 8 mai 2014
soldats morts pour la France.
Porte-drapeau, il participait
toujours aux cérémonies patriotiques en portant son spahi. Amédée RABAN
s’est éteint le 16 avril 2021 à l’âge de 90 ans.
La Ville adresse à sa famille, ses proches et à ses compagnons d’armes ses
vives condoléances.

CARTE NATIONALE D’IDENTITÉ ÉLECTRONIQUE
La carte nationale d’identité change
de format. D’une validité de 10 ans, la
carte nationale d’identité électronique
(CNIE) a la taille d’une carte de crédit et
intègre des données biométriques - deux
empreintes digitales et une photographie
dans une puce hautement sécurisée - afin
notamment de lutter contre la falsification
d’identité.
Produite en Île-de-France dès le 31 mai
prochain, elle sera généralisée sur
l’ensemble du territoire à compter du
2 août.
À noter : Seuls, les cas
suivants peuvent justifier la
délivrance d’une nouvelle
carte : perte ou vol,
changement d’état civil,
changement d’adresse,
fin de validité.
Les demandes de titre

d’identité s’effectuent dans toute mairie
équipée d’un dispositif de recueil, quel
que soit votre lieu de résidence mais
vous ne pouvez retirer votre titre d’identité
que dans la mairie où vous avez déposé
votre demande (délai de délivrance :
environ 3 semaines).
À savoir :
www.maisonslaffitte.fr (Rubrique Vie pratique /
les démarches / Vos démarches ).

6 juin
Pharmacie de la Gare
74 avenue Jean Jaurès,
Sartrouville
01 39 14 23 74
13 juin
Pharmacie du Printemps
80 avenue Maurice Berteaux,
Sartrouville
01 39 57 73 44
20 juin
Pharmacie Cardelain
100 boulevard de Bezons,
Sartrouville
01 39 13 75 15
27 juin
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

URGENCES MÉDICALES

• Avant de vous rendre aux urgences,
appelez le 15 ou SOS Médecins :
01 39 58 58 58.
• Si l’on vous conseille de consulter
les urgences, vous pouvez vous rendre
à la Clinique de Maisons-Laffitte,
qui dispose d’un service d’urgences
ouvert 24h/24.
• Dimanches et jours fériés de 9h à
13h : permanence d’un médecin
généraliste près de chez vous,
dans un cabinet de garde dédié :
appelez le 15.

URGENCES DENTAIRES
Dimanche et jours fériés :
01 39 51 21 21

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

Franco Suisse Bâtiment - RCS Nanterre B 380 216 473 - Document à caractère publicitaire - Illustration non contractuelle.

à Maisons-Laffitte

Les jardins du Prieuré - 11, rue du Mesnil
› Appartements

de 4 pièces
› Belles surfaces jusqu’à 110 m2
› Prestations haut-de-gamme
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01 46 66 50 50

› Terrasses

plein ciel exceptionnelles
› Vues dégagées sur vaste jardin
› Livraison 4ème trimestre 2021

franco-suisse.fr

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

AGENDA

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
Mars - 30 : Enzo LOURENÇO BRUYLAND.
31 : Gabriel PEREIRA HENLEY. Matthieu
MARIE.
Avril - 1er : Lise CHANTRAINE. Maddie
MAILLET. 2 : Olivia BRANGER. 7 : Sophie
KARAPETYAN. 10 : Erwan BRESIN. 18 :
Nathan HONORÉ-ROUGÉ. Émmy
POMPOUGNAC. 19 : Issac GRUET. 21 :
Louison DESURMONT. Martin LALLEMENT.
22 : Joachim LAVOINE.
MARIAGES
Avril - 3 : Prisca MICOSSE et Arnaud FAGET.
17 : Anastasiia GAVRILIUK et Sammy
GUYON.
PACS
16 avril : Laura DESANTIS et COLONELBERTRAND Camille. Alicja KOJDER et
Damel FALL. Cécile BRUNET et Jorys-Alain
LAPORT. Aurélia MELLONI et Nicolas
MOREAU.
Événements publiés avec l’accord des
familles

DISPOSITIF D’ALERTE EN CAS
DE RISQUES MAJEURS
SUR MAISONS-LAFFITTE
La Ville met en place un dispositif d’Alerte
SMS pour prévenir les Mansonniens
directement sur leur téléphone portable
des risques NATURELS ou
TECHNOLOGIQUES qui appellent des
mesures ad hoc.
POUR RECEVOIR CES ALERTES

Inscrivez-vous sur le site de la Ville :

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

Pour activer votre compte :
Connectez-vous : www.maisonslaffitte.fr
ALERTE SMS / mon Compte citoyen

Sur « Mon tableau de bord », dans
« Mes abonnements », cochez :
« Activer ALERTE SMS ».

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

Sous réserve de l’évolution du contexte
sanitaire
COMMÉMORATION
81e anniversaire de l’Appel du Général
de Gaulle
Vendredi 18 juin 2021
• 18h30 : Cérémonie et dépôt
de gerbes devant la Stèle du Général
de Gaulle, entrée ouest de la Gare

ACTIVITÉS CULTURELLES
CONCERT
Maisons-Laffitte Jazz Festival
Du 21 au 27 juin
è Pages 22 à 25
MUSIQUE
• Concours international
de Piano d’Île-de-France
Du 5 au 12 juin
è Page 21
• Fête de la musique
21 juin
è Page 21
CONFÉRENCES
• Louise Michel et la Commune de Paris
Lundi 7 juin
• Napoléon à Saint-Hélène
Samedi 12 juin
• De la folie de Chartres au parc Monceau
Lundi 14 juin
è Page 36
AU CHÂTEAU
• Exposition « Dans le studio des frères
Séeberger - Célébrités 1940 – 1977 »
Du 29 mai au 11 octobre
• « Comédie au Château »
Dimanche 13 juin
è Page 29

ACTIVITÉS SPORTIVES
CSO
Carrières Molière
Dimanche 6 juin
è Eq’Invest - 01 39 62 09 12
CSO
Carrières Molière
Dimanche 13 juin
è Poney Club du Parc - 01 39 12 31 08
CSO
Carrières Molière
Du 25 au 27 juin
è Horse Event - 06 09 72 51 26
COLLECTE DES ENCOMBRANTS :
● Zone Ville : mercredi 9 juin
● Zone Parc : mercredi 23 juin
COLLECTE DEEE et TOXIQUES :
Place de l’Église Saint-Nicolas,
samedi 19 juin de 9 h à 13 h.

EN JUIN
DU 9 AU 15 JUIN
• « The father » de Florian Zeller
• « Des hommes » de Lucas Belvaux
DU 16 AU 22 JUIN
• « Le discours » de Laurent Tirard
DU 23 AU 29 JUIN
• « Les 2 Alfred » de Bruno Podalydès
• « Nomadland » de Chloé Zhao
Oscar du Meilleur Film

SPECTACLE
Rock’n’philo
Samedi 19 juin
è Page 28

ET AUSSI…

Brocante du Lions Club
Dimanche 6 juin
Braderie de l’Escale Partage
Samedi 12 juin
Brocante-Antiquités
Samedi 19 juin
è Page 36
ILOJEUX
Du 21 juin au 11 juillet
è Page 19

è Pages 26 et 27

L’ATALANTE
48 rue du Prieuré
www.cineatalante.com
09 65 32 92 42
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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

Maisons-Laffitte, une Ville qui investit pour son avenir

Incendie du SIAAP et plan communal de sauvegarde

Depuis des années, la Municipalité s’est engagée dans une série de travaux tant
en matière de bâtiment qu’en voirie et environnement.
Les jeunes enfants ont pu prendre possession dès le retour des vacances
de printemps d’un centre de loisirs moderne et chaleureux mitoyen à l’école
maternelle Clos-Lainé.
Les projets d’ampleur comme le Pôle Culturel Malesherbes décrit dans un
magazine précédent ou la couverture des tennis sur l’Île de la Commune
avancent et leurs permis de construire vont être déposés.
Les salles de danse de la rue de Solférino seront déplacées dans de nouveaux
locaux au bas de la rue de Paris près de l’usine des eaux.
Le programme de reconstruction du centre Ianchelevici est relancé.
Différents travaux d’entretien seront réalisés cet été dans nos crèches, écoles
et équipements sportifs.
En matière de voirie, l’avenue François Mansart sera totalement remise à neuf
et repensée pour y intégrer la réduction de la vitesse des véhicules, la circulation
des vélos et intégrer des normes environnementales.
Les réseaux aériens de la première partie de la rue du Fossé seront enterrés et
la chaussée recalibrée.
Les contre-allées avenue Longueil seront réhabilitées et les pistes cyclables
retracées.
Il ne faut pas oublier les travaux des réseaux enterrés non visibles et pourtant
utiles. Nous veillons particulièrement à l’entretien et à la consolidation des émissaires d’assainissement et au renouvellement des canalisations d’eau potable.
Le service des Espaces Verts a commencé la plantation des fleurs dans les différentes zones de la cité et amènent ainsi de la beauté et de la gaité dont nous
avons tous besoin…
Les services techniques travaillent pour nos concitoyens tout au long de l’année
pour procurer un cadre de vie unique à Maisons-Laffitte.
Claude KOPELIANSKIS
Maire-adjoint délégué aux Travaux et Cadre de vie

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 !

Le trésor du dragon de Maisons-Laffitte

Mesdames, Messieurs,
À l’heure du grand « retour de la nuit », il est essentiel de se pencher sur la
question de l’éclairage public.
Par son impact dévastateur sur la biodiversité, mais en tant que vecteur de
sécurité et source importante d’économies, l’éclairage public constitue un
véritable défi qu’un nombre croissant de communes décident de relever. Qu’en
est-il à Maisons-Laffitte ?
Eclairages blafards à certains endroits, trop faibles à d’autres, vétustes, déconnectés des enjeux de sécurité des biens et des personnes, offrant un esthétisme
et une cohérence visuelle discutables… Maisons-Laffitte a des marges de
progression en la matière !
Là encore, il s’agit d’un domaine qui n’est pas apprécié à sa juste valeur par
l’équipe majoritaire. Or, ce n’est pas parce le sujet est complexe qu’il ne faut
pas s’en emparer.
La réglementation impose aux collectivités territoriales de prendre des
mesures de prévention, de réduction et de limitation des nuisances lumineuses.
L’extinction des enseignes lumineuses la nuit est une première étape, mais elle
ne suffit pas.
Les habitants attendent, à juste titre, d’être sécurisés lors de leurs déplacements
la nuit. L’application d’un nuancier de couleurs ainsi que la variation de l’intensité
par plages horaires constituent des outils très utiles à la définition de notre
politique sécuritaire. C’est un levier dont nous aurions tort de nous priver,
d’autant que les nouvelles technologies nous le permettent.
Selon l’ADEME, l’éclairage public représente 37 % de la facture d’électricité des
communes. La baisse de ce poste de dépenses est donc une opportunité
majeure participant de la maîtrise du budget communal.
Les exemples sont nombreux autour de nous. Il suffit de s’en emparer.
Votre bien dévouée,

À nouvelle année, budget identique : le débat le plus important de l’année est
tragiquement prévisible à Maisons-Laffitte, et j’aurais moi-même, dans l’opposition, pu écrire le budget qui a été présenté.
Encore une fois, la majorité surestime ses dépenses, sous-estime ses recettes,
et dégage des millions sur le dos des Mansonniens, avec aujourd’hui plus de
30 millions d’euros de réserves !
Pourtant nous voyons « quelques » investissements, et l’augmentation de 0,02%
de la part de l’action sociale dans le budget municipal, pour lesquels la majorité
s’autocongratule, ne voyant pas le ridicule de la situation.
La gestion en « bon père de famille » ne peut perdurer, une ville n’est pas une
banque, ou une épargne, et nous ne pouvons pas attendre 20 ans pour les
investissements dont nous avons besoin aujourd’hui !
Le Maire se plaint de la baisse des dotations de l’État, mais pourquoi ce dernier
donnerait de l’argent à une ville :
● qui ne veut pas le dépenser, qui peut passer un an sans aucun impôt ou taxe et
toujours fonctionner (la recommandation est 1 mois) ?
● incapable de s’endetter à risque 0, fière d’avoir 10 fois moins de dette que des
villes qui elles investissent ?
● qui a abandonné toute notion de service public et qui ne peut que suivre ce
qui lui est imposé ?
Si nous avons un budget purement comptable et digne d’une entreprise datée,
à quoi servent les politiques et, pire encore, à quoi sert la majorité municipale ?
Amitiés,
Nicolas LJUBENOVIC,
Contactez-nous sur contact@egml2020.fr
Retrouvez le conseil municipal en direct et les précédents sur facebook.com/EGML2020,
et le budget 2021 sur notre site egml2020.fr
Retrouvez-nous à notre permanence samedi 12 et jeudi 24 juin
de 14h30 à 17h30 au 6 avenue du général de Gaulle.
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Le 3 juillet 2019, l’usine du SIAAP Seine Aval, classée SEVESO, a subi un incendie
qui a provoqué d’importants dommages. Pour informer les maires des communes
concernées par cet accident majeur et ses conséquences, le Préfet des Yvelines
a rapidement mis en place un comité de suivi réunissant les élus, le SIAAP, les
services de l’État et des associations.
En décembre 2019, un Plan Particulier d’Intervention a été validé, afin d’assurer
la protection des populations, des biens et de l’environnement autour du site
de Seine Aval. Toutes les communes soumises à ce PPI sont tenues de réaliser,
dans les 2 ans après sa mise en place, un Plan Communal de Sauvegarde
(PCS). Il détermine, en fonction des risques connus, les mesures immédiates de
sauvegarde et de protection des personnes, fixe l’organisation nécessaire à la
diffusion de l’alerte et des consignes de sécurité, recense les moyens disponibles
et définit la mise en œuvre des mesures d’accompagnement et de soutien de
la population.
Qu’en est-il aujourd’hui pour notre ville ? Au regard des mauvais résultats de
l’audit de sécurité annoncés par le SIAAP le 5 mars avec une note de 1,5 sur 5, et
du délai annoncé par le syndicat pour améliorer sa notation à 3,5, il nous semble
indispensable que le comité de suivi régulier du site évolue pour assurer
plus de transparence et doter les municipalités de prérogatives de contrôle
qu’elles n’ont pas aujourd’hui.
S’agissant du PCS de Maisons-Laffitte, l’absence de communication du Maire
sur un tel projet nous inquiète, alors que cet indispensable outil de prévention
doit être mis en place dans quelques mois.
Notre exigence dans ce dossier est claire : aucune concession sur la sécurité des
Mansonniens et la protection de l’environnement !
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Amélie THEROND KERAUDREN,
Conseillère municipale

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.
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
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GARAGE GUILLUT
Vente de véhicules neufs et d’occasion

3 rue Pauline Kreuscher
78600 MAISONS-LAFFITTE

2008

Tél. 01 39 62 16 97

www.guillut.peugeot.fr

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

guillut.peugeot@orange.fr

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

3, rue du Souvenir - 78600 Maisons-Laffitte

01.39.62.00.27

Salons de recueillement, Salle de cérémonie civile ou religieuse
(jusqu´à 80 personnes).
Salle de convivialité pour accueillir vos proches.
24h/ 24 – 7j/7
Parking gratuit disponible (11 places).

2 à 6 Boulevard de Bezons - 78500 Sartrouville

01.72.55.66.25

