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30 avenue de Longueil- 78600 Maisons-Laffitte
01 39 62 17 17 - www.immo-concept.fr

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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Des vacances
bien méritées

OUI MAIS PAS POUR TOUS
Ça y est, nous sommes sortis des contraintes de la COVID-19 même si le port
du masque reste obligatoire en lieux clos et dans les lieux extérieurs de
rassemblement.
Vous êtes nombreux à vous préparer à partir en vacances, des vacances bien
méritées. Néanmoins, les vacances ne sont pas pour tout le monde et les
services municipaux, par exemple, sont toujours sur le pont.

• Juillet-août sont les mois des travaux dans nos crèches, nos écoles, les
bâtiments publics et la voirie ; vous en trouverez le détail dans ce magazine.

Nous nous efforçons de réduire autant que possible les nuisances occasionnées
par ces travaux estivaux.

“

L’objectif des travaux
d’été : être prêt pour
la rentrée

”

L’objectif de ces travaux d’été est toujours le même : être prêt
pour la rentrée. Ce n’est pas une mince affaire, tant il est vrai
que le mois d’août est un défi permanent pour mobiliser les
entreprises.

• En coopération avec le Mesnil-le-Roi, nous organisons des

activités sur l’Île de la Commune – « L’ILOJEUX » – pour nos
enfants et adolescents, du 21 juin au 11 juillet.

• Opération « Tranquillité Absence » : avez-vous pensé à

signaler vos absences en raison des vacances ou pour d’autres
motifs à la Police municipale, 2 allée Claude Lamirault ? Cette
information permet aux patrouilles de police d’effectuer une
surveillance renforcée de votre habitation. Vous pouvez télécharger le formulaire
de l’Opération « Tranquillité Absence » sur le site internet de la ville :
www.maisonslaffitte.fr (Rubrique Vie Pratique / La sécurité / Police municipale).

• Police municipale : dès le 1er juillet, un numéro facile à mémoriser vous

Jacques MYARD
Membre honoraire du Parlement
Maire de Maisons-Laffitte

permet de joindre la Police municipale 7 jours sur 7 : 0 8000 78600

Alors bonnes vacances, avec une pensée pour les travailleurs de juillet-août,
et à la rentrée !

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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Belles vacances à tous en ce bel été !

Encore disponible 99 m2

HÔTEL PARTICULIER ALBINE
99 m2 au 1er étage avec
grand balcon séjour de 10 m²

Consultante Immobilier Luxe
Prestige et Patrimoine
Capifrance

Prestations de grande qualité
Ascenseur sur 4 niveaux
2 places de stationnement
prévues par appartement
Accès sécurisé & handicapé

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

Commercialisation exclusive

CONSEIL

Caroline
MACARDIER

caroline.macardier.capifrance.fr

ESTIMATION

TRANSACTION

VIAGER

PATRIMOINE

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

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

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

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

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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sous réserve de l’évolution du contexte
sanitaire. Selon, les mesures en cours à la
date des événements, elles peuvent être
susceptibles d’évoluer ou d’être annulées.
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DOSSIER 5

Les principaux
TRAVAUX D’ÉTÉ

Comme chaque année, la période estivale est propice à la réalisation
des travaux et à l’entretien habituel des bâtiments et des équipements
publics. Tour d’horizon des différents chantiers en cours ou à venir.

École élémentaire Ledreux

L
Le portail du Château de Maisons

“

Les services techniques
travaillent pour
nos concitoyens tout
au long de l’année
pour procurer un
cadre de vie unique
à Maisons-Laffitte

”

Claude KOPÉLIANSKIS
Maire-adjoint délégué aux
Travaux et au Cadre de vie
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ors du l’inauguration du portail
du château, le 15 novembre
2019, le Centre des Monuments
Nationaux a sollicité la Ville pour
sa mise en lumière. Un éclairage
provisoire a donc été installé par
l’entreprise en charge de l’éclairage
public de la Ville le soir de l’inauguration,
puis retiré le lendemain.
Fort de cette expérience qui a reçu un
accueil favorable et afin de mettre en
valeur la restauration du portail, ses
différentes parties (bandeau du haut
et montants latéraux) et la grille, le
Centre des Monuments Nationaux a
souhaité pérenniser l’éclairage. Le
bureau d’étude mandaté par la Ville a
alors préconisé la mise en place de 4
projecteurs fixés sur le candélabre à
l’angle des avenues Général Leclerc /
Carnot, raccordés à l’éclairage public.
L’installation et le réglage de nuit ont
été réalisés en mai dernier.

Accessibilité PMR

Dans le cadre du réaménagement de
la zone autour du centre Montesquieu
et du Parc des Sports, la Ville a engagé
des travaux pour rendre accessible
l’accès principal du centre, les passages
piétons et les trottoirs aux personnes à
mobilité réduite (PMR). Sensible à ce
que chacun des Mansonniens puisse
circuler librement sur le territoire, la
Municipalité entreprend également des
travaux prévus cet été, autour de l’arrêt
de bus de la place Colbert. Une place

Accès PMR aux abords du Centre Montesquieu

de stationnement PMR sera créée
avenue Montebello et une autre place
Colbert / avenue Corneille.

Travaux annuels dans les écoles

Maisons-Laffitte poursuit l’amélioration
des écoles. Des travaux seront effectués
en juillet-août afin de permettre aux
enfants de s’épanouir et d’apprendre
dans des locaux adaptés à leurs besoins.
● École maternelle Montebello : mise
en place d’un garage à vélo. Une dalle
en béton est en cours de réalisation.
● École maternelle La Renarde :
changement du sol de la cour en terrasse
avec la mise en œuvre d’un nouveau
sol souple.
● École maternelle Cocteau :
changement des menuiseries de la cage
d’escalier.
● École élémentaire Ledreux : reprise
des sols des escaliers du bâtiment sur
cour dont la mise en œuvre d’une résine,
ainsi que la mise en peinture de la salle
de restauration.
● École élémentaire Le Prieuré :
changement de la chaufferie.

5 DOSSIER

2

questions
à Claude
Kopélianskis

● Crèche

de La Muette : réfection des
balcons du 1er étage afin de mettre en
état l’étanchéité.
● Crèche Les Renardeaux : reprise des
peintures des murs de l’ensemble de
la crèche et réaménagement de la salle
du personnel.
● Crèche des Petits Champs : reprise
de la peinture d’un dortoir (en régie).

des rétrécissements en entrée et sortie ;
le stationnement deviendra alterné afin
de limiter la vitesse et sera figé grâce
à la création d’îlots de stationnement
au revêtement perméable.
Les contre-allées de l’avenue Longueil
vont également connaître une réfection.
Elles seront fermées à la circulation des
véhicules du 2 au 13 août 2021, entraînant
une gêne occasionnelle sur le trottoir.

Sécurisation des berges de Seine

Une clôture délimitera une zone en bord
de Seine, en bas de la rue de Paris, afin
de sécuriser l’accès aux espaces verts
et aux aires de jeux.

Rénovation de la voirie

Avenue François Mansart : les premiers
coups de pelle devraient commencer
lors du second semestre 2021. Le
revêtement de la voirie présente de
nombreux points de fatigue et le trottoir,
du côté des résidences et le long des
arbres, est devenu peu praticable. La
voie sera aménagée en zone 30 avec

Avenue François Mansart

QUELLE SERA L’ENVERGURE
DES TRAVAUX AU SECOND
SEMESTRE 2021 ?
Comme chaque année, la Ville entretient
les bâtiments dont elle a la charge. Il s’agit
notamment des écoles qui ont besoin d’un coup
de peinture ou de voir leur chaufferie rénovée.
En matière de voirie, l’été est le meilleur moment
de l’année où nous pouvons rénover les voies
publiques. L’avenue François Mansart sera
remise à neuf et repensée pour réduire la vitesse
des véhicules, intégrer la circulation des vélos et
les normes environnementales. La Ville installera
un éclairage sur le terrain de rugby de l’Île
de la Commune permettant aux équipes de
s’entraîner le soir. Les contre-allées de l’avenue
Longueil seront réhabilitées et les pistes
cyclables retracées. Enfin, les réseaux aériens
de la première partie de la rue du Fossé seront
enterrés.
QUELS SONT LES GRANDS PROJETS
EN COURS OU PRÉVUS ?
La Mairie investit pour son avenir. C’est pourquoi
elle s’est engagée dans une série de travaux à
plus ou moins long terme. Les projets d’ampleur
comme le Pôle Culturel Malesherbes ou la
couverture des tennis sur l’Île de la Commune
avancent. Sans oublier les salles de danse
de la rue de Solférino, qui seront déplacées
dans de nouveaux locaux en bas de la rue
de Paris et, le programme de reconstruction
du Centre Ianchelevici.

DES FLEURS EN « TÂCHES »
Cette année, la Ville a fait le choix, lors de la création de la trame des massifs floraux, de planter en
« tâches ». Cela signifie que chaque variété est mise en avant afin que les plantes soient plus visibles
dans les massifs, du fait de leur couleur et hauteur. N’ayant pas la même taille à l’âge adulte, les variétés
plantées vont créer une vague qui donnera l’impression de mouvement du massif. Dans de nombreuses
réalisations, il n’est pas rare de voir des plantes isolées, que l’on appelle « ponctuées ». Ce sont des
spécimens dont le rôle est d’apporter une hauteur supplémentaire aux massifs ou aux bacs, valoriser
harmonieusement le fleurissement et ainsi de les inscrire visiblement dans leur contexte.
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FOCUS 5

© COMMUNICATION SDIS 78

Les sapeurs-pompiers

200 ANS DE PROXIMITÉ
Qu’on les appelle pompiers, soldats du feu ou sapeurs-pompiers, ces combattants
volontaires, professionnels ou militaires sont au service des populations
pour leur venir en aide. Depuis 1821, Maisons-Laffitte dispose de son propre
centre de secours ; actuellement en travaux mais qui devrait rouvrir cet été.

L

es sapeurs-pompiers constituent
un corps départemental sous
l’autorité du préfet et le
commandement du colonel,
directeur départemental des services
d’incendie et de secours (SDIS). Secours
d’urgence aux personnes, accidents de
la circulation, incendies, risques industriels
et pollution, feux de forêt, protection de
la faune, plans d’urgence… Telles sont
quelques-unes des interventions et les
domaines sur lesquels les sapeurspompiers sont amenés à opérer en
tenues de protection et avec des
véhicules de secours adaptés au type
d’urgence rencontré.
Des liens étroits et permanents
existent entre la Commune et le corps :
● Le maire est le chef de la police
administrative sur le territoire de sa
commune dont les secours et la lutte
contre l’incendie font partie ;
● Les commissions de sécurité visitent
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les établissements recevant du public ;
elles associent élus et officiers de
sécurité appartenant au corps des
sapeurs-pompiers ;
● Il appartient aux services de secours
et à ceux de la Ville de vérifier et de
contrôler le bon état de fonctionnement
des points d’eau d’incendie ;
● La Commune et les services d’incendie
sont associés dans l’élaboration des
plans de sauvegarde ;
● Les pompiers interviennent dans les
établissements scolaires pour y
enseigner notamment les gestes aux
premiers secours ; ils forment également
les agents communaux à cette fin et
toute personne volontaire candidate
à une attestation de secours PSC1. Les
sapeurs-pompiers collaborent
étroitement avec le Centre aquatique
dont les membres sont formés aux
premiers secours et où des simulations
d’incidents sont effectuées.

Appel à volontaires

Contrairement au corps des sapeurspompiers professionnels où il est
nécessaire de réussir un concours,
devenir volontaire est à la portée de
tous : il suffit d’avoir entre 16 et 60 ans,
de justifier une bonne aptitude
physique et médicale et de vouloir
donner de son temps.
En France, 198 900 hommes et femmes
volontaires (soit 79 % des sapeurspompiers) vivent un engagement
quotidien au service des autres, en
parallèle de leur métier ou de leurs
études.

“

Ils démontrent, chaque jour,
que solidarité et altruisme
ne sont pas de vains mots
Gino NECCHI

”

Maire-adjoint délégué à
la Sécurité, à l’Administration
générale et aux Services
Publics

5 FOCUS

La caserne des sapeurs-pompiers
sur la voie de la réouverture
Le chantier entrepris en mai dernier à la suite de la découverte de cavités
d’origine inconnue sous le sol du centre de secours, obligeant les sapeurspompiers à évacuer, devrait autoriser un retour des effectifs cet été.

CENTRE DE SECOURS
DE MAISONS-LAFFITTE

1 800

interventions par an dont

81%

secours d’urgence aux personnes

8% d’incendie

15

sapeurs-pompiers
professionnels

65

sapeurs-pompiers
volontaires
Fin 2020, à la suite d’investigations
techniques, des excavations sous la
remise du centre de secours de
Maisons-Laffitte, résultant de la
présence en profondeur de poches
de vide liées à des infiltrations d’eau,
ont été découvertes. Dès lors, sur les
conseils d’un bureau d’étude mandaté
par le Service départemental d’incendie
et de secours des Yvelines (Sdis78), la
remise où sont stationnés les véhicules
d’intervention a été évacuée, entraînant
le redéploiement des fonctionnaires
dans les centres de secours avoisinants.
Un maître d’œuvre a été mandaté par
la Ville pour préconiser les travaux
nécessaires à la pérennisation du site.

Ils consistent en premier lieu à forer
aux endroits des cavités, selon un
maillage précis défini par un
géotechnicien, puis à injecter un coulis
de ciment afin de combler l’ensemble
des vides. L’entreprise retenue a installé
sur le site tout le matériel nécessaire :
foreuse, central à béton, pompes etc.,
permettant au chantier de démarrer en
mai. À l’issue des injections, un contrôle
sera réalisé par le géotechnicien pour
vérifier le parfait comblement des
cavités sous la remise du centre de
secours. Il pourra alors être rendu à
son usage et permettre aux sapeurspompiers de retrouver leurs activités
à la rentrée.

Un sapeur-pompier volontaire
sur la route des Jeux Olympiques
2020 de Tokyo !

Le Caporal Lucas Diallo-Leblanc, sapeur-pompier volontaire au sein du centre
de secours de Maisons-Laffitte, est en lice pour participer aux prochains Jeux
Olympiques de Tokyo dans la catégorie des - 73 kg en judo, sous les couleurs
du Burkina Faso, pays de sa deuxième nationalité. Ses valeurs humaines et
son envie de partage en font un élément très investi au sein du centre. Malgré
une activité forte en tant que sportif professionnel, ainsi qu’une disponibilité
importante pour assurer le secours sur le secteur, il trouve encore le temps
d’encadrer la section des Jeunes Sapeurs-Pompiers. Il faudra attendre le
20 juin pour savoir si Lucas Diallo-Leblanc est sélectionné.

19

jeunes sapeurs-pompiers
(de 13 à 17 ans)

LE SAVIEZ-VOUS ?
En 1818, lorsque Jacques Laffitte achète au
maréchal Lannes le château de Maisons, il
offre l’année suivante une pompe à incendie
à la commune de Maisons-sur-Seine, qui
en était dépourvue. Le maire de l’époque,
François Bronod de la Haye, demande au
préfet de Seine-et-Oise l’autorisation de
créer une compagnie de sapeurs-pompiers ;
l’ordonnance royale sera signée le 8 mars
1821. Le centre de secours tel qu’on le connaît
aujourd’hui a été inauguré en 1957.
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Vérandas, Pergola Bioclimatique
Vérandas
Fenêtres
Volets
Fenêtres, Volets,
Portes
Portes Automatismes

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

www.augu-fermetures.com

www.augu-fermetures.com

ACHAT - VENTE - LOCATION
GESTION LOCATIVE - ASSURANCE
LOYERS IMPAYÉS

5, avenue du Général de Gaulle
78600 MAISONS-LAFFITTE

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

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

TXIKI CLUB

ÉCURIE Sophie Lemoine
39 av. Turenne 78600 MAISONS LAFFITTE

tél 01 39 12 03 30 - txikiponeys.fr
A

École d’équita�on
poney club familial et convivial
Encadré par des moniteurs diplômés d’État
du shetland au cheval et du débutant au G7
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5 JO 2024

Maisons-Laffitte labellisée
« TERRE DE JEUX »

Depuis novembre 2020 et l’obtention du label « Terre de Jeux », le cœur de la Cité du Cheval® bat au rythme des
Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 : centres de préparation, activités scolaires, athlètes...

CENTRES DE PRÉPARATION
Maisons-Laffitte a été sélectionnée pour devenir le centre
de préparation des équipes équestres dans trois disciplines
olympiques : le saut d’obstacles, le complet et le dressage
(également paralympique). Les athlètes profiteront des 2,6
hectares de carrières, de la forêt domaniale et de ses allées
cavalières ainsi que des écuries au cœur du Parc. Le Parc
des Sports a, quant à lui, été sélectionné pour accueillir la
préparation des équipes de rugby à 7. L’objectif est de
permettre le meilleur accueil des athlètes.

SEMAINE OLYMPIQUE
ET PARALYMPIQUE
Les centres de loisirs ont
participé à la Semaine
olympique et paralympique
organisée du 1er au 6 février
2021. À travers diverses
activités proposées par des
associations handisports
locales, les enfants ont pu
être sensibilisés aux valeurs
du sport, de l’égalité et de
la santé. Ils ont également
participé au concours photo « Défi SOP2021 x Terre de
Jeux » illustrant la thématique « Bouger plus avec les enfants ».

Carrières Molière

DES ATHLÈTES MANSONNIENS AUX JO
Trois athlètes participeront aux Jeux Olympiques et
Paralympiques 2020 à Tokyo, reportés en raison du covid
à cet été :
Méril Loquette. Quintuple champion de France
en simple, membre de BML et joueur en équipe
de France de para-badminton, Méril Loquette saura
s’il est sélectionné le 15 juillet (voir portrait page 29).

Parc des Sports

Lucas Diallo-Leblanc. Sapeur-pompier volontaire
au centre de secours de Maisons-Laffitte,
il est en lice pour combattre sous les couleurs du
Burkina Faso dans la discipline judo (voir page 8).

“

La Ville dispose de réels atouts ! Chaque jour,
nous œuvrons pour que les synergies s’opèrent
et se développent dans la Cité du Cheval®

”

Conseiller municipal délégué à la coordination
des opérations liées à l’organisation
des Jeux Olympiques 2024

© FFE

Jean-Luc GAYET

Sidney Dufresne. Entraîneur à Maisons-Laffitte,
il fera partie de l’équipe de France d’équitation
au concours « complet » avec son étalon Trésor.
Il a été médaillé de bronze par équipe aux
Jeux équestres mondiaux 2018.
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L’été

AU CENTRE AQUATIQUE
Que ce soit pour vous amuser sous les palmiers
du bassin ludique ou pour piquer une tête dans le
bassin extérieur, le centre aquatique vous ouvre
ses portes tout l’été et jusqu’à 22 h le mercredi !

À partir du 21 juin et jusqu’au 31 août,
des horaires estivaux :

Bassin ludique

Lundi, mardi, jeudi, vendredi,
samedi, dimanche et jours fériés :
10 h - 20 h
● Mercredi : 12 h - 22 h
● Évacuation des bassins 30 minutes
avant la fermeture de l’établissement
●

Le bassin de 50 m, le bassin ludique,
le solarium, l’espace forme et l’aire de
jeux pour enfants sont ouverts pour le
plus grand plaisir de tous. Le respect
des gestes barrières et le port du
masque dans la zone vestiaire à partir
de 6 ans restent obligatoires. L’espace
bien-être rouvrira à partir du 30 juin,
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conformément au calendrier du
déconfinement. Un marquage au sol
est prévu pour permettre la distanciation
physique. La douche savonnée est
obligatoire et les sèche-cheveux sont
condamnés. Le matériel de nage
extérieur est autorisé mais devra être
désinfecté par chaque usager avant
d’entrer dans les zones de baignades.
Les palmes et plaquettes peuvent être
trempées dans des bacs prévus à cet
effet. Le centre aquatique ne prête pas
de matériels de nage à l’exception de
ceux qui permettent de flotter.
Tenues : tee-shirt lycra autorisé
uniquement en extérieur, bonnet de
bain ● Homme : slip de bain ou boxer
● Femme : maillot de bain 1 ou 2 pièces.

“

Les équipes sont
mobilisées pour que
la sécurité des différents
publics soit assurée
et le protocole sanitaire
respecté

”

Anne BAILLY
Conseillère municipale
déléguée aux Relations
internationales, aux Sports
et Associations

ÉQUIPEMENT DU CENTRE
●U
 n bassin ludique de plus de 200 m² de

surface d’eau descendant progressivement
jusqu’à 1 m 30 avec banquettes et jets
massants et une rivière à contre-courant.
● Un
 bassin sportif de 25 m sur 6 lignes d’eau.
La profondeur va de 1 m 40 à 2 m.
● Un
 bassin olympique extérieur ouvert l’été,
de 50 m x 15 m, sur 6 lignes d’eau.

d’infos
Centre aquatique, 107 rue de la Muette
Aire de jeux

01 34 93 85 85
www.maisonslaffitte.fr (Rubrique
Loisirs / Sport / Centre aquatique)

5 LA VILLE EN ACTION

ILOJEUX
JUSQU’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, animations et activités attendent le grand public dès le 3 juillet dans
une ambiance conviviale et estivale. Retrouvez toute la programmation sur : Espace Jeunesse SIVOM

Samedi 3 juillet

3-6 ans
10 h à 12 h : Création de mobiles
13 h à 15 h : Nuances colorées
en pochoirs
15 h à 16 h : Tableaux de fruits
16 h à 17 h : L’arc-en-ciel enchanté

3-6 ans
10 h à 11 h : Fabrication d’un morpion
11 h à 13 h : Création papillons 3D
14 h à 15 h : Sacs en tissu Tie & Die
15 h à 17 h : Bracelet brésiliens et
perles
Ados
10 h à 12 h : Jeux de société
14 h à 16 h : Foot five

© DREAMSTIME

De 10 h à 17 h : Koh-Lanta®
8 équipes de jeunes aventuriers
s’affronteront dans différentes
épreuves ludiques et sportives.
Tout public
15 h à 17 h : USML relaxation
15 h à 17 h 30 : Pétanque

Ados
10 h à 12 h : Mario Kart® Battle
14 h à 16 h : Tournoi de Spikeball

Ados
10 h à 12 h : Mario Kart® Battle
14 h à 17 h : This is the Voice

Dimanche 4 juillet

Lundi 5 juillet

Tout public
10 h à 12 h : Flag rugby
14 h à 16 h : Handball
15 h à 17 h : USML Relaxation
15 h à 17 h 30 : Pétanque

Mercredi 7 juillet

Tout public
10 h à 12 h : Cross training
14 h à 16 h : Foot Golf
14 h à 16 h 30 : Tir à l’arc
15 h à 17 h : USML Relaxation
15 h à 17 h 30 : Pétanque

Tout public
10 h à 12 h : Baseball
14 h à 16 h : Foot US
15 h à 17 h : USML Relaxation
15 h à 17 h 30 : Pétanque

Samedi 10 juillet

Ados
10 h à 12 h : Mario Kart® Circuit
14 h à 16 h : Ludo défi

Ados
10 h à 12 h : Laser game
14 h à 16 h : Casino

Baptêmes poneys de 10 h à 12 h
et de 15 h à 17 h

Mardi 6 juillet

Tout public
10 h à 12 h : Beach volley
14 h à 16 h : Foot golf
14 h à 18 h : Animation pilotage
de drônes
14 h 30 à 17 h 30 : Stage pilotage
trottinette électrique
15 h à 17 h : USML Relaxation
15 h à 17 h 30 : Pétanque

Jeudi 8 juillet

Ados
10 h à 12 h : Mario Kart® Foot
14 h à 17 h : Ninja Warrior®
Tout public
10 h à 12 h : Billard
14 h à 16 h : Badminton
14 h 30 à 17 h 30 : Ludothèque
15 h à 17 h : USML relaxation
15 h à 17 h 30 : Pétanque

Vendredi 9 juillet
Ados
10 h à 12 h : Mario Kart® Circuit
14 h à 16 h : Laser Game
Tout public
10 h à 12 h : Cross training
14 h à 16 h : Foot US
15 h à 17 h : USML relaxation
15 h à 17 h 30 : Pétanque
Du 5 au 11 juillet : Trampolines, laser game,
Escape game, Mario Kart® télécommandé,
Ninja Warrior® et bassin pédalos jusqu’à 6 ans.

3-6 ans
10 h - 12 h / 14 h à 17 h :
Atelier créatifs

Tout public
10 h à 12 h : Ultimate
14 h à 16 h : Baseball
14 h à 16 h 30 : Tir à l’arc
15 h à 17 h : USML Relaxation
15 h à 17 h 30 : Pétanque

Dimanche 11 juillet

Baptêmes poneys de 10 h à 12 h
et de 15 h à 17 h
3-6 ans
10 h - 12 h / 14 h à 17 h : Ateliers créatifs
Ados
10 h à 12 h : Mario Kart® Coupe
14 h à 17 h : Tu ris, tu perds
Tout public
10 h à 12 h : Dodgeball
14 h à 16 h : Tchoukball
15 h à 17 h : USML Relaxation
15 h à 17 h 30 : Pétanque

d’infos
Billetterie sur place

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

Renseignement

Espace Jeunesse Maisons-Mesnil
6 rue du Fossé

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

La programmation pourra être modifiée
en fonction des conditions climatiques ou
de l’évolution des mesures sanitaires liées
à la Covid-19.
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CIT
RVE OYEN
SE

NE

RÉ

LA RÉSERVE CITOYENNE MOBILISÉE
Portage des courses du marché, action en faveur de l’environnement, accompagnement à la
vaccination des personnes âgées… Les bénévoles de la Réserve citoyenne municipale, créée en
2020, sont engagés au quotidien et se dévouent aux côtés de la Ville et du CCAS pour aider leurs
concitoyens.

« RACONTE-MOI
TA VILLE »

Dès le 8 mars, le CCAS a
accompagné les personnes
âgées aux centres de
vaccination. Quelle a été votre
expérience ?

« Une rencontre m’a particulièrement
émue. Un jour où le CCAS a organisé un
accompagnement, j’aperçois Madame
R. Je la sens fragile et anxieuse à l’idée
de se faire vacciner. Je lui propose de
l’aider. En prenant appui sur moi, elle me
fait confiance. Au retour du centre de
vaccination, je lui propose d’appeler sa
voisine qui s’était proposée de la
raccompagner chez elle. Mais, Madame
R. me répond qu’elle a très envie de rentrer
à pied en ma compagnie. Quel bonheur
de marcher à ses côtés : elle me raconte
des anecdotes de sa vie mansonnienne.
Difficile de se quitter à l’entrée de son
appartement. Nous avions toutes les deux
envie que cet échange se prolonge. Une
belle rencontre ! J’espérais apporter une
aide logistique en m’inscrivant à la Réserve
citoyenne mais j’ai surtout ressenti que
nous avions tous besoin par-dessus tout
de sortir de notre isolement », conclut
Nathalie Le Dur, bénévole de la Réserve
citoyenne.
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Vous avez participé à l’aide au
portage des courses au marché,
le samedi 22 mai. Qu’en avezvous retenu ?

« J’ai véhiculé 2 dames qui souhaitaient
se rendre au marché. J’ai eu l’impression
que cette action a répondu à des besoins :
sortir, voir du monde, s’octroyer un petit
plaisir en achetant des produits frais au
marché etc. Je crois qu’elles sont revenues
chez elles contentes de cette expérience
à tel point que l’une d’elles m’a appelée
pour aller au marché du mercredi ! »,
raconte Chantal Duval, bénévole de la
Réserve citoyenne. « J’aime me rendre
utile. Adhérer à la Réserve citoyenne me
donne les moyens de réaliser ce souhait ».

Les Villes de Maisons-Laffitte et du
Mesnil-le-Roi vous proposent de participer
à un concours d’écriture intergénérationnel
« Raconte-moi ta ville ». Constituez un
binôme (jeune/senior) et rédigez un petit
écrit en commun (max 2 pages) dans lequel
la personne âgée devra raconter au
jeune un souvenir en lien avec la ville.
Les binômes doivent se faire connaître
en s’inscrivant à l’adresse :
animation@espace-jeunesse.com
Plus d’infos sur le site internet de la Ville
maisonslaffitte.fr (Rubrique Actualités).

La Réserve citoyenne a
organisé le 10 mai une marche
écocitoyenne. Pouvez-vous
nous en dire davantage ?

« Cette initiative avait plusieurs intérêts :
collecter des détritus dans le Parc,
sensibiliser les personnes au respect de
l’environnement et échanger avec d’autres
Mansonniens sur les actions menées par
la Réserve citoyenne. Cette opération a
été couronnée de succès. J’espère qu’elle
sera renouvelée. Je tiens également à
remercier la Municipalité et l’ASP en charge
de la logistique pour leur disponibilité »,
ajoute Pascal Lemarois, bénévole de la
Réserve citoyenne.

“

Le bénévolat et la citoyenneté
dans notre ville sont
des forces qui nous rendent
meilleurs  

”

Arthur DEHAENE
Maire-adjoint délégué
à la Jeunesse, au Lien social,
à la Citoyenneté et à l’Insertion
professionnelle

5 LA VILLE EN ACTION

POLICE MUNICIPALE :
UN NOUVEAU NUMÉRO D’APPEL
À compter du 1er juillet 2021, un nouveau numéro sera disponible
pour joindre, en cas de besoin, la Police municipale : 0 8000 78600
Ce numéro est facile à retenir, faisant
référence au code postal de notre
commune.
●

Le service fonctionnera de 7 h30 à 6h,
7 jours sur 7, 365 jours sur 365.

●

Les opérateurs de vidéoprotection, formés
à l’exercice et spécialisés, centraliseront
les demandes et prendront en compte
votre requête. Les appels seront
systématiquement enregistrés afin
d’assurer une traçabilité exigée aujourd’hui
en matière de responsabilité.
Rappelons que l’usager a toujours à sa
disposition 2 autres numéros importants :

le 17 pour la Police nationale et le 18 pour
les services d’incendie et de secours.

“

Un numéro d’appel simple
à mémoriser, afin de renforcer
les liens de proximité
entre la Police municipale
et les Mansonniens  

”

Gino NECCHI
Maire-adjoint délégué
à la Sécurité , à l’Administration
générale et aux Services publics

RER V : POUR UN VÉLO AU QUOTIDIEN
La Région a décidé d’investir
300 millions d’euros dans le RER
Vélo, un réseau de voies cyclables
qui permettra de rejoindre Paris de
tous côtés, soit un total de 9 itinéraires
cyclables de 680 km.

Un premier comité de pilotage s’est tenu
fin mai, à l’initiative de la Région, pour
présenter aux différents acteurs le RER V,
un projet imaginé par un collectif
d’associations cyclables franciliennes,
calqué sur le réseau du RER.

Le RER V se définit en un vaste réseau
cyclable « à haut niveau de service » :
sécurisé, continu et direct avec des
infrastructures aménagées sur un
parcours facilement identifiable.
Les Mansonniens pourraient ainsi
emprunter à vélo la ligne A1 permettant
de relier Cergy-Pontoise à Paris via
Carrières-sur-Seine et la Défense.
Le RER V complète le maillage des
pistes cyclables entrepris à différents
niveaux avec le Plan Vélo 2019-2026
de la CASGBS (passerelle EOLE) et le
Plan Vélo de la Ville (dossier consultable
dans le magazine de mai n°212). Il
devrait offrir une alternative à la voiture
et être finalisé entre 2025 et 2030.

“

Au cœur de toutes les
concertations, le Plan Vélo
continue de se déployer

”

Sandrine COUTARD
Maire-adjointe déléguée
à l’Attractivité du territoire et
au Développement durable
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Ils dynamisent
MAISONS-LAFFITTE

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

UNE REPRISE ÉCONOMIQUE AMORCÉE
DES COMMERCES

De gauche à droite : Jacques Myard, Francis Sevin, président du GEBS et Charles-Philippe Mourgues,
Conseiller municipal délégué à la Prospection économique et à la Communauté internationale.

La Ville prépare la relance de ses
entreprises et commerces, dont
certains ont bénéficié des Fonds
Résilience 2020 et 2021 portés par la
Région Île-de-France, la Banque des
Territoires et la CASGBS.
Dans le cadre de la reprise de l’économie
locale, une réunion s’est tenue le 20
mai à l’initiative de la Mairie, en
partenariat avec le Groupement des
entreprises des Boucles de Seine (GEBS),
en présence de son Président, Francis
Sevin, du Maire, Jacques Myard et des
élus. Une douzaine de dirigeants
d’entreprises implantées à MaisonsLaffitte ont échangé autour du thème
de la sortie de crise. Ils ont pu ainsi
définir leurs besoins au niveau local afin
de développer leurs activités mais aussi
croiser leurs vues sur les problématiques
quotidiennes. Cette rencontre a été
l’occasion pour Jacques Myard de
réaffirmer son volontarisme pour le
développement économique local.
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Fonds résilience 2020 et 2021

Le Fonds Résilience est un dispositif
créé par la Région pour soutenir les
entreprises franciliennes dont l’accès
au financement bancaire était rendu
difficile du fait de la crise sanitaire. À
l’issue de la sélection des dossiers,
2 746 878 € ont été accordés à 122
entreprises du territoire de la
Communauté d’Agglomération Saint
Germain Boucles de Seine (CASGBS),
qui a participé financièrement au
dispositif à hauteur de 700 000 €.
365 480 € ont été versés à 19
entreprises mansonniennes. Elles ont
ainsi pu bénéficier d’une avance de
trésorerie pouvant aller jusqu’à
100 000 €, remboursable sur une
période de 6 ans au maximum.

ZOZO JARDIN,
NOUVEAU FLEURISTE
Amoureuse des plantes, Shana Chen
s’est formée en paysagiste puis s’est
reconvertie et a réalisé son rêve à
Maisons-Laffitte. En avril, elle a ouvert
Zozo Jardin, rue Saint-Nicolas. Zozo,
c’est le surnom qu’elle donne à son
fils. Elle a voulu également évoquer le
monde végétal au sens large et donner
envie à chacun de cultiver son petit
jardin, même à l’intérieur !
Ainsi, Zozo Jardin propose une
sélection de fleurs fraîches mais aussi
de nombreuses fleurs sèches pour des
créations personnalisées (bouquet,
couronne, cloche...). Les plantes
d’intérieur comme les bonsaïs,
orchidées et un assortiment de vases
et de cache-pots pour décorer son
habitation sont également à découvrir !

Shana Chen et Kimia, son assistante.

d’infos
d’infos
www.gebs.fr

3 rue Saint-Nicolas

01 75 26 35 78
Courriel : zozojardin2021@gmail.com

5 ACTEURS ÉCONOMIQUES

SUCCÈS ESCOMPTÉ
POUR LA BOUTIQUE
ÉPHÉMÈRE !

éphémère

Ouverte depuis le 17 mai, la boutique
éphémère connaît un succès
immédiat : quasiment tous les
créneaux ont été réservés.
Cette forte demande conforte la
volonté de la Ville d’aider de nombreux
entrepreneurs et artisans ne disposant
pas de vitrine pour faire connaître leurs
activités. Pendant les deux premières
semaines, la boutique éphémère a
été occupée par Sabine Despretz,
fondatrice de l’enseigne En Passant
Par Là. Elle y a vendu différentes
décorations et accessoires, pour tous
les portes-monnaies, rassemblant des
objets chinés en France et à l’étranger.
Tous les artefacts qu’elle propose sont
à retrouver sur son site internet https://
enpassantparla.fr/ ainsi que sur ses
réseaux sociaux. En juin, la boutique
éphémère a accueilli trois nouveaux
entrepreneurs : Florence Faure, artiste
peintre (https://www.artmajeur.com/

flofaure), avec Dominique Dugasse,
artiste plasticienne, puis Gratianne
Dupuis, styliste en maroquinerie de
luxe (https://www.gratiannebascans.
com/). D’autres suivront, à l’instar d’un
artisan qui donne une deuxième vie
aux produits électroniques, d’un
photographe, de deux commerçants
qui vous feront déguster des spiritueux
et du champagne(1), d’un fabricant de
bijoux etc.
Pour rappel, la Mairie a mis à disposition
un local situé au 5 rue de la Muette
pour des locations de courte durée
(période de 2 semaines, renouvelable
sous conditions), à loyer modéré (200 €

par période louée). La boutique
éphémère est réservée aux
entrepreneurs ne disposant d’aucun
local commercial dans les alentours.
(1) L’abus d’alcool est dangereux pour la santé,
à consommer avec modération.

d’infos
Les réservations sont encore ouvertes !
Règlement applicable à ce local :

www.maisonslaffitte.fr

(Rubrique Vie pratique / S’installer /
Commerçants / Boutique éphémère)
Service Développement Économique

commerces@maisonslaffitte.fr

SIXE & TINE, DES BIJOUX EN HARMONIE AVEC LA NATURE
Aline L’Helgoualc’h Légaut est mansonnienne. À l’Académie Julian (Atelier
Met de Penninghen), elle se forme aux arts graphiques. Tout particulièrement
inspirée par la mode et la décoration, elle se lance rapidement dans la
création de bijoux fantaisie, concevant ses propres pièces en étain doré ou
argenté. Encouragée par ses amis, elle crée sa propre structure. Sixe & Tine
est née. Après vingt ans d’expérience dans ce domaine, elle s’est intéressée
à une autre facette des bijoux : les perles. Les variétés de formes et de
couleurs permettent de concevoir de véritables broderies ! Sa source
d’inspiration : la nature. Toutes ses créations sont des pièces uniques, et elle
peut également redonner vie à des bijoux anciens. Le temps consacré varie
selon la complexité : de 40 minutes pour une paire de boucles d’oreilles à
1 heure pour un collier. On retrouve aussi son goût marqué pour la nature
dans ses peintures : animaux et végétaux fleurissent sur ses toiles et ardoises !

d’infos
Contact : sixeettine@free.fr ou 07 69 79 86 18
Site internet : www.sixeettine.com : sixteettine
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C U LT U R E 5

Les voyageurs du crime

Culture, LE RETOUR !
Chaque rentrée de septembre vibre du plaisir des retrouvailles avec les artistes et les publics. Cette année, notre
joie est redoublée à l’issue de cette trop longue période de privation de lieux de culture.

P

rofitons pleinement des perspectives qui s’ouvrent
en souhaitant que rien ne vienne ternir notre
enthousiasme ! Et s’il faut en passer par la
distanciation, le gel hydroalcoolique, les masques…
nous le ferons, pourvu que le spectacle continue !
Nous nous réjouissons de vous proposer à nouveau les
spectacles que vous aviez déjà plébiscités l’an dernier
sans pouvoir y assister, mais aussi plusieurs nouveautés.
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“

Une saison très attendue que nous vous
souhaitons illuminée des joies et réconforts
qu’apporte le partage de la culture !
Béatrice VIVIEN
Maire-adjointe déléguée à la Culture

”

C U LT U R E 5

Hamlet de Shakespeare, délicieux Orphée de Cocteau,
piquantes Short Stories de Carver.
Et Mental Circus, nous direz-vous, c’est du théâtre, de
l’humour, du cirque ? Nous ne vous dirons rien si ce n’est
que vous serez surpris !

De tête en cape

Autant vous dire que nous vous attendons avec impatience
et ce, dès les 3 et 4 septembre, lors de nos soirées de
présentation de saison.
Après la projection de la vidéo de la saison 21-22, nous
expérimenterons ensemble L’art du rire avec Jos Houben.

La danse fait un carton ! la danse classique
réinventée en Petites Virtuosités Variées, tous les
styles de danse moqués avec amour par les Chicos
Mambo, les danses afro-américaines du XXe siècle
accompagnées d’un bal step et, pour le jeune public, la
danse contemporaine abordée de Tête en cape et le hip
hop revu à la sauce dadaïste.
La musique aussi, servie par des interprètes
de grand talent ! Julie Depardieu nous parlera
de Misia Sert et Agnès Jaoui chantera le
répertoire latino qu’elle affectionne. Albin de la
Simone et l’Ensemble Contraste vous feront apprécier Les
choses de la vie tandis que chez notre partenaire de Marly,
vous pourrez goûter le répertoire tzigane.
Enfin, pour commémorer le bicentenaire de la mort de
Napoléon 1er, le Chœur de l’Armée française apportera
une touche musicale toute particulière en ouvrant la saison
sur des airs impériaux !
En ces temps perturbés, nous avons besoin
d’humour ! Nous accueillerons Les Goguettes,
ce groupe qui, avant de retrouver le public
des salles, a fait le buzz durant le confinement
de mars 2020 avec ses détournements parodiques de
chansons françaises qui ont détendu des milliers d’internautes !
L’humour offre une prise de distance par rapport à des
situations difficiles, voire douloureuses comme celles que
Jean-François Derec ou Roukiata Ouedraogo évoquent
dans leurs spectacles qui font tant de bien !
Le théâtre, nous le déclinerons, dans notre
salle et chez nos voisins, sur un mode
contemporain tant au niveau des écritures
- Jon Fosse, Côme de Bellescize, Kelly
Rivière, Julien Lefebvre - que des mises en scène : exubérant

© GIOVANNI CESI

© MIRABELWHITE

Quant aux expositions, nous remercions Catherine
Léva, Elise Steiner et Gabriele Chiari d’avoir
accepté de revenir cette saison. Leurs
personnalités et leurs œuvres empreintes
d’humilité et de sensibilité vous toucheront au cœur.
Ilann Vogt se joindra à elles pour apporter sa propre
expression tout aussi singulière et délicate.

L’art du rire

RÉSERVATIONS
Présentation de la saison
Dès 7 ans - Gratuit, réservation indispensable,
places numérotées
Réservation des abonnements : ouverte depuis le 15 juin
Ouverture de la billetterie le 7 septembre
RENSEIGNEMENTS
Service culturel
01 34 93 12 84 - centre.culturel@maisonslaffitte.fr
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Inscriptions
AU CONSERVATOIRE
Le Conservatoire de musique et d’art dramatique
Mstislav Rostropovitch honore depuis de nombreuses
années son ambition de transmettre un savoir culturel.
Porté par une équipe d’artistes-enseignants de haut
niveau et une équipe administrative investie, le
Conservatoire a pour vocation de favoriser l’éveil, la
curiosité et l’apprentissage des élèves autant en les
formant sur le plan technique qu’en les invitant à vivre
une aventure humaine dans la solidarité.
Concert - spectacle de fin d’année 2018

Entre confinement et
déconfinement

À SAVOIR
L’origine du mot « conservatoire » vient de
l’italien « conservatorio » et remonte à
la Renaissance. C’est à Naples que ces écoles,
annexées à des orphelinats dispensaient
l’art musical à des enfants pauvres. Les
Conservatoires ont évolué au fil des siècles
et constituent à présent un réseau important
sur le territoire national soumis au Schéma
d’orientation pédagogique du ministère
de la Culture.
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Les confinements successifs n’ont pas
signifié la fin des cours pour les élèves.
Bien au contraire, les enseignants ont
fait leur maximum pour garder le lien
pédagogique et des projets de qualité
se sont réalisés malgré les contraintes.
Les résultats des évaluations ont
confirmé la motivation des élèves dans
leur pratique artistique et la qualité de
l’enseignement dispensé par leurs
professeurs. Saluons ici la bienveillance
et l’effort conjugué et constant de tous
qui s’est révélé source de dynamisme.
L’année scolaire aura également été
marquée par le départ de Danièle
Jeansonnie après de nombreuses
années au service du Conservatoire et
l’arrivée en janvier d’Olivier d’Ormesson,
nouveau directeur.

Vers la rentrée 2021-2022

La refonte du Règlement des Études
du Conservatoire offre aux élèves
différents Parcours assurant une
formation complète et cohérente.
● Le Parcours découverte propose une
approche ludique et sensorielle de la
musique.
● L e Parcours diplômant permet
d’acquérir les compétences pour jouer
de façon autonome.
● Le Parcours personnalisé offre la
possibilité de s’inscrire à une pratique
collective seule.
●L
 e Pôle Art dramatique propose une
Initiation. Les enfants y apprennent la
base du théâtre : savoir raconter une
histoire. À partir du Cycle I, la formation
permet des collaborations avec
d’autres disciplines.

C U LT U R E 5

Inscriptions
pour l’année
scolaire
2021-2022

Avant de s’inscrire

La motivation des élèves est la base de
la réussite de l’enseignement artistique.
L’apprentissage d’une activité artistique
entend une idée de plaisir indissociable
d’une assiduité aux cours et d’un travail
personnel régulier.

Disciplines enseignées
au conservatoire

Bois : Flûte à bec, Flûte traversière,
Hautbois, Clarinette, Saxophone
● Cuivres : Trompette, Trombone
● Cordes : Violon, Alto, Violoncelle,
Contrebasse
● Instruments polyphoniques : Guitare,
Harpe, Piano, Percussions
● Voix : Chant lyrique, Chœurs d’enfants
●P
 ratiques instrumentales collectives :
Orchestre, Orchestre d’Harmonie,
Ateliers Jazz, Atelier
●

Concert - spectacle de fin d’année 2018

C réation, Musique de Chambre,
Carillon, Ensembles
●D
 écouverte et Erudition : Éveil,
Initiation, Formation musicale
● Art dramatique : Théâtre
●

“

La Ville soutient la vitalité
de son Conservatoire
de musique et d’art
dramatique

Les rendez-vous pour les
inscriptions de la rentrée
prochaine se prennent auprès
du secrétariat au 01 34 93 80 85
depuis le lundi 7 juin à 14 h pour
un accueil au Conservatoire à
compter du 28 juin. Ces rendezvous ne seront pas donnés par
mail.
Réinscription des anciens élèves
du lundi 28 juin au vendredi
9 juillet.
Inscription des nouveaux élèves
du lundi 30 août au vendredi 3
septembre.
Rendez-vous de rentrée des
professeurs d’instruments :
semaine du 6 septembre.
Reprise des cours : semaine du
13 septembre.

”

Béatrice Vivien
Maire-adjointe déléguée
à la Culture

RENSEIGNEMENTS
Conservatoire Mstislav Rostropovitch
38 avenue de Saint-Germain
01 34 93 80 85
conservatoire@maisonslaffitte.fr
www.maisonslaffitte.fr/ Culture/Conservatoire
Brochure disponible au Conservatoire, Service
culturel ou sur le site de la Ville
www.maisonslaffitte.fr
Accueil du Secrétariat
Lundi, mardi, jeudi : 15 h à 19 h 15
Mercredi : 9 h 15 à 11 h 45 et 14 h à 19 h
Vendredi : 15 h à 18 h 15
Samedi : 10 h 15 à 12 h 15
Le secrétariat est fermé du 26 juillet au 22 août.
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À LA BIBLIOTHÈQUE

Pour les adultes,
un sac = cinq livres surprises
à thème (pour les plus avisés) concoctés avec soin par
votre équipe de bibliothécaires adultes. Vous y trouverez
à l’intérieur des romans, des livres policiers, de la sciencefiction, des bandes-dessinées, des documentaires… et
même des recommandations de films que vous pourrez
visionner depuis La Médiathèque Numérique !
Alors saisissez-vous d’un sac, présentez-vous à l’accueil
pour que le/la bibliothécaire scanne son code-barre, et il
ne vous restera plus qu’à savourer votre sélection estivale…
vous aurez jusqu’au 14 septembre pour nous rapporter
les livres empruntés !
* Sacs surprises 100 % livres certifiés sans crème solaire, lunettes de
soleil ou serviette de plage.

Cet été, réservez vos séjours à la mer ou à la montagne,
nous nous chargeons de vos valises… tout du moins des
livres que vous allez emporter* !
Depuis le mardi 22 juin, retrouvez en bibliothèque les
sacs surprises (pour les plus intrépides d’entre vous) ou

P.S. : Rien ne vous oblige à partir en vacances. Si vous
souhaitez prendre un sac « LIRE EN ÉTÉ » sans quitter
Maisons-Laffitte… on vous offre aussi le sac et le
voyage au travers des pages de nos sélections !

Et… pour les enfants et ados,
petite sélection jeunesse
LES TITRES CHOISIS FONT PARTIE DE LA BIBLIOGRAPHIE DISPONIBLE EN SECTION JEUNESSE.
TOI AUSSI,
TU COMPTES

CHRISTIAN
ROBINSON
Ce bel album
tendre et
poétique nous
r a p p e l l e
simplement et en très peu de mots,
que tout le monde compte. Quels que
soient nos différences, notre taille,
notre âge, notre espèce, chacun de
nos sentiments et chacune de nos
actions sont importantes : tout le
monde a sa place et un rôle à jouer
sur Terre, même le plus petit des êtres
vivants.
Une ode à la tolérance et à la
bienveillance que viennent enrichir
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les jolies illustrations colorées de
Christian Robinson.
À partir de 3 ans

STEPHEN
HAWKING

MARIA ISABEL
SÁNCHEZ
VEGARA
Un bel album
documentaire
pour une plongée
dans les étoiles avec Stephen Hawking.
Un petit garçon est très tôt fasciné par
les étoiles et l’univers, qui fera de
grandes études de cosmologie. Alors
qu’il est encore étudiant, les médecins
lui diagnostiquent une maladie
dégénérative qui l’handicapera à vie.

Mais Stephen décide de ne pas se
lamenter sur son sort et continuera à
croire en ses rêves. Ainsi deviendrat-il un physicien de génie connu dans
le monde entier. Une histoire inspirante
pour croire en soi et en ses rêves.
À partir de 4 ans

OLIVE, TOME 1 :
UNE LUNE BLEUE
DANS LA TÊTE

VERO CAZOT
ET LUCY MAZEL
Cette série de
bandes dessinées,
prévue en quatre
tomes, nous plonge dans l’univers
d’Olive, une adolescente qui passe la
moitié de son temps dans un monde

C U LT U R E 5

imaginaire qu’elle s’est créé. Un beau
jour, un astronaute blessé et malade
apparaît dans ce monde et va tout
chambouler…
Ce premier tome oscille entre le monde
réel dans lequel Olive est très solitaire
et introvertie et dans celui qu’elle s’est
inventé. Ce début de saga soulève de
nombreuses questions et nous donne
très envie de découvrir la suite.
À partir de 11 ans

À L’OFFICE DE TOURISME

2 matinées dans l’univers
des courses hippiques
SAMEDIS 3 ET 31 JUILLET

UN PALAIS
D’ÉPINES ET DE
ROSES

SARAH J. MAAS
Feyre qui vit avec
son père et ses
deux sœurs doit
chasser pour
subvenir aux besoins de sa famille.
Un jour, elle tue une bête qui s’avère
être un Fae, Grand Seigneur au
Royaume des Immortels
De fait, elle est conduite de force dans
ce royaume pour en devenir la
prisonnière. Feyre contre toute attente
découvre vite que sa prison n’est autre
qu’un somptueux palais dans lequel
elle est traitée comme une princesse
par un Fae du nom de Tamlin. Elle va
peu à peu découvrir la malédiction
qui pèse sur le royaume et les secrets
de sa cage dorée…
Ce roman pour les jeunes adultes est
inspiré du conte de La Belle et la Bête.
Action, magie, rebondissements,
romance, Sarah J. Maas nous plonge
dans son univers féerique et il devient
difficile de lâcher ce livre…
À partir de 15 ans

LA BIBLIOTHÈQUE À L’HEURE D’ÉTÉ
Du 13 juillet au 28 août, la bibliothèque
vous accueille :
• Mardi et vendredi de 15 h à 18 h 30
• Mercredi et samedi de 10 h à 13 h
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Entrée place du Maréchal Juin
01 34 93 12 91
bibliotheque@maisonslaffitte.fr
Retrouvez toute l’actualité de la bibliothèque sur :
http://bibliotheque.maisonslaffitte.fr

Découvrez les secrets du monde
hippique à travers le regard de
passionnés. Un guide spécialisé vous
emmènera admirer le centre
d’entraînement, l’école des jockeys
et l’écurie de courses d’un entraîneur.

Un moment coupé du temps dans ce
temple de la vitesse !
Réservation obligatoire
Tarifs : adulte 15 €, enfant (entre 6 et
16 ans) 7,50 €

Offrez un moment unique
à vos proches
de la Coulée Verte, histoire du Parc de
Maisons, domaine de Maisons,….
Touristes, visiteurs et habitants, vous
êtes tous invités à apprécier le
patrimoine urbain et végétal de la ville.
Demande à adresser à l’équipe de
l’Office de Tourisme pour étude et
devis.

Découvrez et appréciez les richesses
de Maisons-Laffitte en famille ou avec
vos amis. L’Office de Tourisme élabore
pour vous une offre adaptée à votre
groupe et à vos envies pour une visite
unique et conviviale. Choisissez, parmi
un éventail de thèmes, l’évasion
mansonnienne qui vous séduit :
découverte du golf, balade historique
des bords de Seine, promenade le long

d’infos
41 avenue Longueil.
Ouvert du lundi au vendredi
de 9 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 18 h
Samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h.

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

Cluedo géant

« Dans le studio des
frères Séeberger
Célébrités 1940 – 1977 »

SAMEDIS 10 ET 24 JUILLET
À 14 H 30
Et si vous jouiez en famille au
Cluedo géant du château ?
Observez et collaborez avec les
autres membres du groupe pour
découvrir ce qui s’est réellement
passé la nuit du drame. Explorez
le château, de sa terrasse aux
cuisines, sans oublier la salle de
bal et le jardin, à la recherche
des indices.
À partir de 6 ans
Tarifs : adulte 11 €, moins de
18 ans 6 €
Réservation obligatoire :
www.ticket.monumentsnationaux.fr

EXPOSITION JUSQU’AU 11 OCTOBRE
Jean Cocteau, né à Maisons-Laffitte, a
grandi dans la maison de ses grandsparents située place Sully. Son roman
Les Enfants terribles en 1929 ou encore
son film La Belle et la Bête en 1946 lui
vaudront une grande part de sa
renommée.
Saviez-vous que cette célèbre photo
de Jean Cocteau a été prise par Jean
et Albert Séeberger, seconde génération
de cette dynastie de photographes
français ?
À découvrir au cours de cette exposition
qui révèle le regard singulier de ces
deux frères sur leurs contemporains à
travers les portraits de célébrités des
années 40 à 77.
Exposition comprise dans le droit
d’entrée

VISITES COMMENTÉES

« 2 siècles d’histoire »

RENSEIGNEMENTS
Château de Maisons
2 avenue Carnot - 01 39 62 01 49
chateaudemaisons@monuments-nationaux.fr
www.chateau-maisons.fr
chateaumaisons

SAMEDI 3 ET MERCREDI 14 JUILLET, SAMEDI 21 ET DIMANCHE 29 AOÛT À 14 H 30

Découvrez ce joyau de l’architecte François Mansart, édifié
en 1640 pour René de Longueil, Président au Parlement de
Paris. Notre guide vous dévoilera les hôtes prestigieux du
château, de Louis XIV à Voltaire ou La Fayette mais également
ses propriétaires non moins prestigieux, qui chacun à sa
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façon a transformé le château et son parc pour les mettre
aux goûts du jour !
À partir de 8 ans
Tarifs : adulte 16 €, jeune de 8 à 18 ans 6 €
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CINÉMA

Le Festival de Cannes s’invite
à L’Atalante cet été
En famille

Le mardi 6 juillet, le cinéma L’Atalante et le Club des Amis de
L’Atalante vous proposent une soirée cannoise durant laquelle sera
retransmise la cérémonie d’ouverture du 74e Festival de Cannes.
Les spectateurs
p o u r r o n t
découvrir en
p r e m i è r e
mondiale Annette
le nouveau film de
Leos Carax (Holy
Motors), une
comédie musicale
portée par Marion
Cotillard et Adam Driver.
Los Angeles, de nos jours. Henry est
un comédien de stand-up à l’humour
féroce. Ann, une cantatrice de renommée
internationale. Ensemble, sous le feu
des projecteurs, ils forment un couple
épanoui et glamour. La naissance de
leur premier enfant, Annette, une fillette
mystérieuse au destin exceptionnel, va
bouleverser leur vie.

“

Également en
compétition pour
la Palme d’Or, le
très attendu
Benedetta avec
Virginie Efira
sortira à L’Atalante
dès le vendredi
9 juillet. Le
réalisateur
néerlandais Paul Verhoeven (Elle) avait
fait repousser de plus d’un an la sortie
de son film afin qu’il puisse être projeté
au célèbre festival de cinéma !
Au 17e siècle, alors que la peste se
propage en Italie, la très jeune Benedetta
Carlini rejoint le couvent de Pescia en
Toscane. Dès son plus jeune âge,
Benedetta est capable de faire des
miracles et sa présence au sein de sa
nouvelle communauté va changer bien
des choses dans la vie des sœurs.

Une sélection de films pour renouer avec les grandes
traditions du Festival et du divertissement

”

Dès le 30
juin, découvrez en famille
les nouvelles
aventures de
Pierre Lapin !
Le personnage créé en
1902 par la
romancière britannique Beatrix
Potter revient au cinéma cet été.
Fort de son succès critique et
public en 2018, le lapin malicieux
et chapardeur est de retour en
salles pour le plus grand plaisir
des petits et des grands.
Béa, Thomas et les lapins forment
désormais une famille
recomposée, mais Pierre a beau
faire tout son possible, il ne semble
pas parvenir à se débarrasser de
la réputation de voyou qui lui colle
à la peau (de lapin).
S’aventurant hors du potager,
Pierre découvre un monde dans
lequel ses menus délits sont
appréciés, mais quand sa famille
risque tout pour partir à sa
recherche, Pierre doit choisir quel
genre de lapin il veut être.

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 »
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L’Institut Littéraire
Kultura,

POUR PROMOUVOIR UN HÉRITAGE INTELLECTUEL
Fondé à Rome en 1946 par un petit groupe d’émigrés politiques
polonais, l’Institut Littéraire Kultura a d’abord été une maison
d’édition avant de devenir un centre intellectuel combattant le
totalitarisme par l’écriture, la littérature, la production et la diffusion
d’idées nouvelles. L’association, soutenue par les villes de MaisonsLaffitte et du Mesnil-le-Roi, vous accueillera sur rendez-vous pour
vous dévoiler ses richesses.

L
Villa du Belvédère, au 1 avenue Corneille,
siège de Kultura de 1947 à 1953

© INSTITUT LITTÉRAIRE

e premier numéro de Kultura
parut en 1947, sous la direction
de Jerzy Giedroyc et Gustaw
Herling-Grudzinski. L’Institut
Littéraire fut ensuite dirigé par Zofia
Hertz (2000-2003), puis par Henryk
Giedroyc qui reprit les rênes de
l’institution jusqu’en 2010.

Un combat mené depuis
Maisons-Laffitte

La vente de l’imprimerie « Casa Editrice
Lettere » acquise à Rome permit à
l’équipe de l’Institut de gagner la
France et de louer un pavillon à
Maisons-Laffitte, au 1 avenue Corneille.
La publication commença.
L’organisation de la Maison Kultura
s’apparentait à un phalanstère :
le directeur et ses proches collaborateurs
logeaient sur place. Les repas étaient

Avec l’aide d’André Malraux, l’Institut Littéraire achète
en 1954 la grande villa du 91 avenue de Poissy au Mesnille-Roi où se trouvent désormais les archives de Kultura.

pris en commun. Chacun recevait un
salaire minimal. Les ressources
provenaient des abonnements qui
atteignirent bientôt 10 000 exemplaires.
Diffusée dans plusieurs dizaines de pays,
la revue disposa d’une cinquantaine de
représentants bénévoles.
En 1954, Kultura fut expulsée de
l’avenue Corneille. Une souscription
auprès des lecteurs permit de réunir
les 15 millions anciens francs auprès
de ses lecteurs nécessaires à
l’acquisition d’une vaste villa anglonormande située au 91 avenue de
Poissy, à la limite de Maisons-Laffitte
et de Mesnil-le-Roi. Jerzy Giedroyc
reçut le soutien d’André Malraux.
Jerzy Giedroyc s’entoura des meilleurs
écrivains, tels Witold Grombrowicz,
Czeslaw Milosz, futur prix Nobel,
Stanislaw Vincenz ou Jerzy Stempowski

© INSTITUT LITTÉRAIRE

PORTRAIT DU PRINCE DE LA LIBERTÉ (1906-2000)
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Né en 1906 à Minsk, aujourd’hui capitale de la Biélorussie, Jerzy Giedroyc y vécut jusqu’à l’âge de 7 ans. Issu d’une ancienne famille
princière lituanienne, il appartenait à une branche ruinée au XIXe siècle qui renonça à son titre. Après la révolution de 1917, sa famille
s’établit en Pologne où il poursuivit des études de droit et d’histoire à l’Université de Varsovie. Conseiller, puis attaché parlementaire
au ministère de l’agriculture, il fut ensuite chef du service présidentiel au ministère de l’industrie et du commerce. Au début de la
Seconde Guerre mondiale, il gagne la Roumanie où il devient le secrétaire particulier de l’ambassadeur de Pologne. Il intègre l’armée
polonaise. Son supérieur, Joseph Czapski, un de rares survivants de « Katyn (mars-mai 1940) » devient son ami. Il sera l’un des premiers
à dénoncer la responsabilité russe dans ce massacre. Dès les accords de Yalta (4-11 février 1945), Jerzy Giedroyc conçoit le projet de
fonder une maison d’édition avec le concours de quelques amis dont Joseph Czapski, Zofia et Zygmunt Hertz, Gustaw Herling-Grudzinski.
Les obsèques de Jerzy Giedroyc ont eu lieu le 21 septembre 2000 en l’église Saint-Vincent du Mesnil-le-Roi, en présence des ambassadeurs de Pologne et de
Lituanie, des Maires de Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi.
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dont les œuvres étaient interdites en
Pologne. L’Institut publia et diffusa à
l’intérieur du bloc soviétique les œuvres
interdites d’écrivains comme Albert
Camus, Georges Orwell, Arthur
Koestler, Raymond Aron, Simone Weil,
Boris Pasternak et son « Docteur
Jivago ». Il établit et entretint des
contacts avec les milieux culturels des
pays du bloc communiste, apportant
son soutien aux mouvements dissidents.
Kultura fut la première revue à publier
le texte des dissidents russes Siniawski,
Daniel, Soljenitsyne, Sakarov. L’institut
organisa la diffusion clandestine de ses
publications par-delà le rideau de fer et
parvint à y acheminer le matériel
d’imprimerie qui servira à la publication
des « samizdats ». Les activités menées
par l’Institut préparèrent le terrain aux
mouvements d’opposition à l’intérieur
du bloc soviétique en leur procurant de
l’aide. Ce sont ces mouvements qui
ont contribué à son effondrement et
à la reconquête de la souveraineté

par les pays d’Europe de l’Est.
De nombreuses distinctions saluèrent le
combat de Jerzy Giedroyc pour la liberté.
À l’occasion du 100e anniversaire de
sa naissance, la Diète (chambre basse
du Parlement polonais) a proclamé
l’année 2006 « Giedroyc » sous le
patronage de l’Unesco.
Le 29 septembre de cette même
année, en présence de son excellence
M. Jan Tombinski, ambassadeur de
Pologne, Jacques Myard, Député-maire
de Maisons-Laffitte, a dévoilé une
plaque au 1 avenue Corneille.

Kultura, Mémoire du Monde

En octobre 2000, Kultura publia son
637e et dernier numéro ; et en 50 ans
d’existence, l’Institut Littéraire a édité
près de 400 livres. Les Archives de
l’Institut Littéraire représentent la
documentation complète de son
activité entre 1946 à 2000. Elles
comprennent :
● 512 volumes des collections de la
bibliothèque Kultura ;
● 1 34 volumes de Zeszyty Historyczne
(Cahiers Historiques) ; 171 après la
mort de Jerzy Giedroyc, l’Institut
Littéraire continuant l’édition jusqu’à
2010 ;
 37 numéros de la revue Kultura ;
●6

● plus de 150 000 lettres reçues et les
copies de toutes les lettres envoyées ;
● les documents d’archive du bureau
de rédaction et de la maison d’édition ;

Le 19 juillet 2011, une plaque a été dévoilée
à l’Institut Littéraire Kultura au 91 avenue de
Poissy, en présence d’Irina Bokova, directrice
générale de l’Organisation des Nations Unies
pour l’éducation, la science et la culture, du
sénateur Yann Gaillard, président du groupe
parlementaire d’amitié « France-Pologne », de
Krzysztof Kocel, ambassadeur de Pologne auprès
de l’UNESCO, Wojciech Sikora, président de
l’association Institut littéraire Kultura, ainsi que
d’Angèle Duponchel, maire-adjointe et conseillère
régionale, représentant Jacques Myard, députémaire de Maisons-Laffitte, de Jean-Loup Martin
et Serge Caséris, représentant Marc Demeure,
maire du Mesnil-le-Roi.
● l e s

enregistrements, films,
photographies ;
● u ne collection de livres et une
collection d’œuvres d’art (peintures,
dessins, médailles).
Inscrites en 2009 sur le Registre
Mémoire du Monde de l’Unesco pour
leur caractère exceptionnel et
universel, ces archives rassemblent
180 m² de documents et constituent,
pour une partie d’entre elles, un fonds
numérisé.
Sources : Jacques Barreau, ancien maire-adjoint

À SAVOIR
La Maison Kultura se
visite sur rendez-vous
en écrivant par courriel à :
kultura@kultura.fr
Les visites se font
avec audioguide
en français, polonais, anglais et ukrainien.

d’infos
https://kulturaparyska.com
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La Mansonnienne 1ère édition : à vos agendas !
L’Union Athlétique de Maisons-Laffitte (UAML) a le plaisir de vous annoncer la
première édition de La Mansonnienne ! Cette course à pied de 10 km au cœur du
Parc de Maisons-Laffitte aura lieu le 3 octobre 2021. Au cours de cette matinée,
des animations marche nordique et « Nordic’Fit » ainsi qu’une course pour les
jeunes seront aussi proposées. Tous les détails à venir dans le prochain numéro.
Si ce défi vous intéresse, et que vous souhaitez y participer, l’association
est en recherche active de bénévoles, n’hésitez pas à la contacter en vous
connectant au site internet dédié à l’événement : www.lamansonnienne.fr
Il vous reste 3 mois pour être au meilleur de votre forme !
Une partie des fonds récoltés sera reversée à l’association Hope qui aide les
femmes après un cancer par la peinture et l’expérience équestre.

“

Venez nombreux pour parcourir cette course de 10 km
sur route, au cœur du Parc de Maisons-Laffitte le dimanche
3 octobre pour lutter ensemble contre le cancer du sein

”

Union Athlétique de Maisons-Laffitte (UAML)
Parc des Sports, avenue Desaix

Contact : lamansonnienne@gmail.com

Spectacles

Nouvelle saison
2021-2022

Théâtre en ciel
présente ses élèves

Samedi 3 juillet 2021
14 H 30

Les aventures de Nasreddin
De Michel Piquemal

Qui a tué Charles Perrault ?
De Jean-Pierre Duru

17 H 30

Scènes masquées

Adaptation de Isabelle Chemoul d’après des scènes d’auteurs

Salle Malesherbes
Maisons -Laffitte

Entrée : 10€
Tarif – 12 ans : 5€
Renseignements et informations : theatrenciel78@orange.fr

Théâtre en Ciel, dirigé par
Pascale Karsenti diplômée du
Conservatoire National Supérieur
d’Art Dramatique de Paris, a le
plaisir de présenter avec Isabelle
Chemoul, professeur de théâtre,
samedi 3 juillet à la salle
Malesherbes, leurs élèves âgés
de 6 à 17 ans dans 3 spectacles
différents qui offrent tout ce qu’on
aime au théâtre : humour,
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suspense, surprise et Voyage !
À 14h30 :
● « Les aventures de Nasreddin »
de Michel Piquemal, joué par les
élèves de 6 à 8 ans vous
emmèneront en Orient !
● « Qui a tué Charles Perrault ?»
de Jean Pierre Duru poursuivra
le voyage dans un surprenant
retour au réel du pays des
contes de fées avec les élèves
de 9 à 12 ans.
« Cette année, un seul mot
d’ordre » décident Isabelle
Chemoul et ses élèves de 13 à
17 ans qui joueront :
à 17h30 : « Scènes Masquées »
sous le signe du plaisir.
Même en conservant les gestes
barrières, même masqués, les
adolescents ont choisi de jouer
des scènes d’auteurs : Molière,
Denise Bonal, Wajdi Mouawad...
en gardant... le masque !
Nous vous attendons nombreux !
Tarifs : 10 €, -12 ans 5 €
Renseignements :
theatrenciel78@orange.fr
O6 26 80 27 29

MLSGP RUGBY

LANCE SON ÉQUIPE SÉNIORS

FÉMININES
EZ-NOUSÉS,!
REJOIGNAU
X ACCEPT

VOUS ÊTES :

?
MOTIVÉE
SPORTIVE ?
DÉBUTANTE ?
CONFIRMÉE ?

FÉMININES

TOUS NIVEIR DE 18 ANS,
À PART
IN !
100% FÉMIN

NOUVELLE SAISON

2021/2022
RESP-FEMININES@MLSGP78-RUGBY.FR

Facebook : MLSGP78 - WWW.MLSGP78-RUGBY.FR

Vous êtes motivée, sportive, débutante, confirmée ?
Rejoignez MLSGP Rugby dans une ambiance
conviviale, amicale et passionnée ! Tous niveaux
acceptés. À partir de 18 ans et 100 % féminin.

Renseignements

resp-feminines@mlsgp78-rugby.fr
MLSGP78 - www.mlsgp78-rugby.fr

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

Badminton

BML, LE CLUB QUI GAGNE
Créé en 1993, le club de Badminton de
Maisons-Laffitte (BML) est parvenu à se hisser
au sommet des Yvelines et à se classer parmi
les meilleurs à l’échelon national. L’un de ses
membres est en bonne position pour participer
aux Jeux Paralympiques 2020 à Tokyo.

Depuis le 9 juin, les volants fusent de
nouveau au sein du Centre Sportif et
Culturel Gilbert Roques. La centaine
de membres du club de badminton ont
pu reprendre l’entraînement après de
longs mois d’interruption à cause de
la situation sanitaire. Si certains adultes
viennent pour jouer librement dans
une ambiance conviviale et bon enfant,
d’autres désirent atteindre un niveau
plus élevé.
Et ils seront satisfaits, tant la renommée
du BML n’est plus à faire. Le club est
le premier des Yvelines et évolue
désormais en National 2 (le 3 e
championnat interclubs au niveau
national). Lors de la saison 2019-2020,
le BML s’est même élevé à la 7e place
des clubs les plus représentés aux
Championnats de France Élite avec 5
membres.
Cette excellence est le fruit de
nombreux investissements à tous les
étages. D’une part, le club a recruté
des joueurs de haut niveau. 6 équipes
participent aux compétitions : 3 en Ligue
départementale, 2 en régionale et 1 en
nationale. D’autre part, l’accent a été
mis sur l’apprentissage dispensée aux
plus jeunes (6-17 ans). Ces dernières
années, le nombre de créneaux a
augmenté et la formation est dirigée
par un joueur issu du top 30 français
en simple. Ces différents entraînements
rassemblent près de 80 jeunes et ont

permis à certains d’entre eux d’accéder
à des compétitions de haut niveau.

Méril Loquette, en lice
pour les Jeux Paralympiques
de Tokyo 2020

À 23 ans, Méril Loquette, quintuple
champion de France ParaBad en simple,
va peut-être atteindre l’un de ses
objectifs : participer aux Jeux
Paralympiques. Après de très bons
résultats, il est parvenu à se classer à
la 6 e place lors des dernières
qualifications mondiales. Pour avoir la
chance de défiler sous la flamme
olympique, il faut faire partie d’une
sélection de 6 athlètes, la sixième place
étant potentiellement offerte aux sportifs
originaires de régions peu représentées.
Il faudra attendre le 15 juillet pour
connaître la décision de la Commission
olympique.

“

Maisons-Laffitte est
depuis toujours aux côtés
du badminton. Quelle
fierté de les voir atteindre
le plus haut niveau !

”

YANN QUENOT
Conseiller municipal
délégué à l’Attractivité
commerciale, aux Sports
et Associations

À SAVOIR
À la rentrée prochaine, une application du nom
de « mon club » va être lancée et facilitera
toutes les démarches administratives ;
il sera possible de s’inscrire dans des groupes
et de recevoir la communication du club via
des notifications et des articles.

d’infos
Badminton Maisons-Laffitte
Centre Sportif et Culturel,
99 rue de la Muette

club.badml@gmail.com
www.badml.com
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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
caractère d’ambiance ©Scenesis - Mars 2021

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

ESCALE DE LA GARDE
RÉPUBLICAINE
AU CHÂTEAU DE
MAISONS-LAFFITTE
Au terme d’un parcours de 150 km
en Île-de-France, la Garde
républicaine à moto a fait escale,
jeudi 27 mai dans sa ville marraine,
Maisons-Laffitte, au château.
Accompagné des élues Brigitte Boiron,
Véronique Bertran de Balanda et de
l’administratrice du château, Virginie
Gadenne, le Maire, Jacques Myard a
salué le colonel Frédéric Poulain,
commandant du 1er Régiment d’infanterie
de la Garde, entouré des motocyclistes
de l’escadron de moto de Dugny et de
l’escorte présidentielle.
Quel meilleur cadre que celui du

château de Maisons pour clore en
beauté cette journée de cohésion et
formation inter-gendarmes ?
Bravo à ces pilotes chevronnés ! Ils
accomplissent quotidiennement des

missions de prestige et de sécurité
pour les plus hautes institutions et
autorités de l’État ainsi que pour des
manifestations sportives comme le Tour
de France.

TRAVAUX SNCF : À VOS CALENDRIERS !
Travaux RER A : renouvellement des
voies et du ballast
Depuis l’été 2015 et pour la dernière
année, des travaux du RER A auront lieu
sur le tronçon central.
● du samedi 26 juin au dimanche 29
août inclus :
Le RER A sera fermé entre Auber et
Nanterre-Université /Cergy / Poissy, du
lundi au vendredi dès 21 h et le weekend 24h/24.
● du lundi 9 au vendredi 13 août et du
lundi 16 au vendredi 20 août :
Le RER A sera fermé entre Auber et La
Défense et sur la branche Poissy, tous
les jours 24h/24.
RER A et Ligne J : renouvellement des
voies, rails, ballast et traverses
Des travaux de rénovation totale des
voies ferrées sont réalisés jusqu’au
samedi 2 octobre, entre les gares de
Maisons-Laffitte et Poissy, soit sur 14 km,

visant à renforcer et maintenir la fiabilité
des infrastructures.
Afin de permettre une moindre
perturbation des circulations, les
interventions se dérouleront toutes les
nuits du lundi soir au samedi matin :
● Travaux préparatoires du 31 mai au 17
juillet de 22 h à 6 h.
● Travaux principaux du 19 juillet au 18
septembre de 20 h 30 à 6 h.
● Travaux de finition du 20 septembre
au 2 octobre de 22 h à 6 h.
La SNCF remercie les riverains de leur
compréhension pour la gêne
occasionnée.

d’infos
N’hésitez pas à consulter :

Blog du RER A : https://rera-leblog.fr
Compte Twitter : https://twitter.com/
RER_A
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COVID-19

CENTRES DE
VACCINATION
INTERCOMMUNAUX

CHATOU • SARTROUVILLE • SAINT-GERMAIN-EN-LAYE

COVID-19 : POINT DE SITUATION
SUR LA VACCINATION
LA VACCINATION ÉLARGIE AUX PLUS DE 12 ANS

La vaccination est ouverte à toutes les personnes majeures depuis le 31 mai 2021.
Les 12-18 ans peuvent également se faire vacciner contre la Covid-19, sans condition,
avec l’accord de leurs parents, depuis le 15 juin.
Trois centres de vaccination intercommunaux continueront de vous accueillir près de
chez vous cet été : Saint-Germain-en-Laye au Gymnase Philippe-Pivert (Lycée International)
face au 101 rue Saint-Léger, 78112 Saint-Germain-en-Laye. www.saintgermainenlaye.fr ;
Sartrouville (fermé du 17 juillet au 22 août - se reporter vers le centre de Saint-Germainen-Laye sur RDV) à l’Espace Gérard Philipe, 96 rue Louise-Michel (marché Debussy),
78500 Sartrouville. www.sartrouville.fr ; Chatou, jusqu'au 13 juillet, au 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. Le site www.vitemadose.covidtracker.fr/ vous permet de trouver les
créneaux encore disponibles autour de chez vous.

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
Novembre 2020 - 9 : Yllkah et Edouard PRIFTI.
Mars 2021 - 4 : Esteban DE JONG.
Avril - 26 : Elyes CHERIF. 28 : Leanor KONTARINIS. 29 : Martin TOXÉ.
Mai - 2 : Issac LASRI. 7 : Chloé MOREAU. 9 : Lucrecia FARAGGI FABIANO. Ava FERET.
10 : Anna OUTIN SULIÉ. 15 : Élise VIGOT. 17 : Alexandre DUC.
MARIAGES
Mai - 7 : Lydia ADJAOUD et Paul FAUCHET. Camelia NITA et Frédéric BERROD. 14 : Diana
SIMPON JEAN et Cipiirajah MOHANARAJAN. 15 : Marie TABLEAU et Adrien FROMONT.
22 : Emilie DESLANDES et Thomas LEMAIRE. Anna SAVYOLOVA et Frédéric HAAS.
Sultan KOCER et Rémi PLANEIX. Thuy Khanh Ngoc TRAN et Guillaume ROINSOL. 29 :
Vanessa CABRIMOL et Joris TELBOIS. Imane RAMI et Philippe LEDUCQ.
PACS
21 mai : Pierre PRIMARD et Caroline BUI. Lolita GONCALVES et Julien ISIDORE.
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
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PHARMACIES DE GARDE
DIMANCHES & JOURS FÉRIÉS
4 juillet
Pharmacie Moderne
173 avenue Maurice Berteaux
Sartrouville
01 39 14 02 32
11 juillet
Pharmacie de Longueil
33 avenue Longueil
Maisons-Laffitte
01 39 62 05 33
Mercredi 14 juillet
Pharmacie Moreno
Ctre Cial Carrefour, av. Robert
Schuman, Sartrouville
01 39 13 54 91
18 juillet
Pharmacie de la Place Nationale
5 Place Nationale
Sartrouville
01 39 15 20 25
25 juillet
Pharmacie du Château
35 rue au Pain
Saint-Germain-en-Laye
01 34 51 01 61
1er août
Pharmacie Principale
15 avenue Longueil
Maisons-Laffitte
01 39 62 01 09
8 août
Pharmacie Kaniou-Lebhar
108 rue Léon Desoyer
Saint-Germain-en-Laye
01 34 51 16 21
15 août
Pharmacie des Arpents
140 avenue de la République
Sartrouville
01 39 13 12 25
22 août
Pharmacie Colmont-Biguet
80 rue Louise Michel
Sartrouville
01 39 14 14 05
29 août
Pharmacie de la Place Nationale
5 Place Nationale
Sartrouville
39 15 20 25
POUR LES GARDES DE NUIT,
s’adresser au Commissariat de Police :
01 70 29 31 50

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

LA VILLE A L’HEURE D’ÉTÉ
ILOJEUX

Jusqu’au 11 juillet
è Page 13

BOULANGERIE KAYSER
26 avenue Longueil
Ouverte tout l’été
BOULANGERIE MAISON GOURMANDE
86 rue Saint-Nicolas
Fermée du 2 au 30 août inclus
LE FOURNIL DE LONGUEIL
42 avenue Longueil
Ouverte tout l’été
PÂTISSERIE DE LONGUEIL
18 avenue Longueil
Fermée du 2 au 23 août inclus
PÂTISSERIE DURAND
9 avenue Longueil
Fermée du 25 juillet au 25 août inclus
Sous réserve de modification

EXPOSITION
« Dans le studio des Frères Séeberger
Célébrités 1940-1977 »
Jusqu’au 11 octobre
è Page 24

FERMETURE DES BOULANGERIES
AU PAIN DU PETIT BOIS
91 avenue du Général de Gaulle
Ouverte tout l’été
BOULANGERIE DE LA GARE
9 avenue du Général de Gaulle
Fermée du 16 au 29 août inclus
BOULANGERIE DU CHÂTEAU
37 rue de Paris
Fermée du 30 juillet au 25 août
BOULANGERIE DUFOUR
2 rue George V
Fermée du 26 juillet au 24 août inclus
BOULANGERIE DU PARC
4 rue de la Muette
Fermée du 3 au 24 août inclus

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

MAIRIE
MAIRIE ANNEXE 2
13 rue du Fossé
(Fermé le samedi matin)
Ouvert du lundi au vendredi, de 8h30 à
12h et de 13h30 à 17h30
 ervice Scolaire et de l’Enfance
●S
 ogement, CCAS & Petite Enfance
●L
● Service Jeunesse, Sport et Associations :
01 34 93 12 56
Accueil téléphonique
Accueil physique sur RDV
CRÈCHES COLLECTIVES ET
MULTI-ACCUEILS
Fermées du 2 au 23 août inclus
CLUB LOISIRS RETRAITÉS
29 rue Puebla
Réouverture en septembre
BIBLIOTHÈQUE
39 avenue Longueil - 01 34 93 12 91
Ouvert du 13 juillet au 28 août :
mardi et vendredi 15h - 18h30, mercredi
et samedi 10h - 13h

LUDOTHÈQUE
39 avenue Longueil - 01 34 93 12 85
Ouvert du 7 juillet au 1er septembre : du mardi
au samedi de 14h à 18h
Fermée les 8 et 14 juillet
CENTRE AQUATIQUE
107 rue de la Muette - 01 34 93 85 85
Ouvert du lundi au dimanche & jours fériés :
de 10h à 20h, mercredi de 12h à 22h
ESPACE JEUNESSE MAISONS-MESNIL
6 rue du Fossé - 01 34 93 12 27
Fermé du 2 au 27 août

LA POSTE

Ouvert du 28 juin au 28 août :
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi 9h-12h30 /
14h-18h, mardi 9h-12h / 14h-18h
Samedi 9h-12h30

Fermé du 2 au 12 août inclus.
Réouverture le vendredi 13 août avec
« Kaamelott - Premier Volet d’Alexandre Astier »
48 rue du Prieuré
www.cineatalante.com
09 65 32 92 42
COLLECTE DES ENCOMBRANTS :
● Zone Ville : mercredi 14 juillet et 11 août
● Zone Parc : mercredi 28 juillet
et 25 août

EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES
Dimanches 25 juillet et 29 août
de 10h à 13h
Parking de l’Hippodrome
EVAMM - 06 62 24 67 65

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
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Au nom de la démocratie, nous respectons les opinions de chacun. Cette tribune est donc écrite sous l’entière responsabilité de chaque groupe.
La rédaction n’y apporte aucune correction ou modification. Ces textes n’engagent que leurs auteurs et en aucun cas la municipalité ou la rédaction du magazine.
LISTE AGIR POUR MAISONS-LAFFITTE

LISTE TOUS POUR MAISONS-LAFFITTE

En ces mois d’été, nous allons pouvoir profiter de la liberté d’aller et venir sans
contrainte d’horaires, de nous réunir sans numerus clausus. Même si les gestes
barrières se maintiennent, les lieux culturels, à partir du 30 juin, sont enfin ouverts
« comme avant ».
Avant, il nous semblait normal d’avoir musées et cinémas à disposition 24h/24.
Presque banal. Les restrictions que nous avons vécues ont montré la place
qu’occupent ces institutions dans notre vie. Leur fermeture a révélé un vide
immense et provoqué une prise de conscience. Les expositions attendaient dans
des salles vides, les cinémas vivaient sur les affiches.
Maintenant tout s’anime de nouveau, les offres se multiplient, représentatives de
tous les arts et de toutes les époques.
À Maisons, la Ville a dévoilé sa saison culturelle, toujours très riche. Des spectacles de grande qualité vous attendent pour la rentrée.
La Bibliothèque reçoit les Mansonniens tout l'été avec des horaires adaptés.
Le Conservatoire accueille ses élèves avec de nouvelles propositions de
parcours et réaffirme sa place d’enseignement diplômant pour la musique et
l’art dramatique. Les notes de musique vont de nouveau s’échapper des fenêtres
ouvertes.
Le cinéma a repris ses séances, qui ne seront pas les dernières.
Le château a rouvert sa grille d’honneur et vous invite en photos.
Place aux visites en présence. Sortons des écrans et laissons-nous inviter à flâner,
Toutes les portes sont ouvertes.

Le deuxième adjoint chargé des associations et du sport Jean-Claude Girot a
démissionné de ses fonctions à la suite de violents échanges verbaux avec le
Maire. Une partie de ces échanges ont été relayés sur les réseaux sociaux et
dans des courriers.
Les divisions et luttes intestines se répètent mandat après mandat.
Est-ce un fait anecdotique ?
Nous pensons que non, cette démission est révélatrice d’une ambiance pesante
et lourde au sein de la majorité, non propice à l’efficacité du travail en équipe,
à l’innovation, au déploiement de tous les talents. Tout cela au détriment de
l’intérêt des Mansonniens et du bon fonctionnement des services de la Ville.
Il n’y a aucun management en mode projet pourtant nécessaire à la bonne tenue
des dossiers : nous en voyons les conséquences notamment sur l’hippodrome,
l’urbanisme, le besoin de rénovation des bâtiments, la voirie etc.
La question est désormais de savoir si le Maire va se remettre en cause personnellement et réfléchir à sa façon de gérer l’équipe municipale et la Ville.
Janick GÉHIN, Charles GIVADINOVITCH, Anne LAVAGNE, Philippe LIÉGEOIS,
Valérie SINGER, François DREUILHE, Tania GÜNTHER-FUMAT
Courriel : touspourml@gmail.com

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

LISTE ENSEMBLE À GAUCHE POUR MAISONS-LAFFITTE

LISTE MANSONNIENS, JE M’ENGAGE POUR VOUS !

Pérennisons les corona-installations !

La sécurité sur la route est à la fois une attente légitime et l’affaire de tous.
Les nombreux chantiers immobiliers en cours ne font qu’accentuer le passage
de camions en tout genre. Angles morts, cabine surélevée, la conduite de ces
véhicules est totalement inadaptée à la circulation sur nos routes, livrant les
piétons à un danger inacceptable.
La cohabitation voitures/cyclistes s’avère bien souvent très compliquée et
les pistes cyclables n’étant pas suffisamment protégées et déployées, elles
génèrent de nombreux dangers.
Un véritable plan de mobilité urbain s’impose afin de définir le rôle de chacun.
La route appartient à tous et à ce titre doit faire l’objet d’un partage équitable.
Quelques mesures simples permettraient d’ores et déjà d’améliorer la sécurité
des usagers les plus vulnérables :
• imposer la priorité piéton en ville ;
• généraliser la limite des 30 km/h en centre-ville ;
• créer un parcours piéton protégé dans les zones dangereuses, telles que la
rue de la Muette ;
• prévoir un départ au feu anticipé pour les piétons et les cyclistes afin de
rétablir un champ visuel normal pour les automobilistes et compenser l’écart de
vitesse existant entre vélos et voitures au démarrage ;
• développer et sécuriser les pistes cyclables.
Contrainte par la dynamique régionale du RER V puis celle de l’agglomération
(CASGBS), Maisons-Laffitte s’engage enfin dans un Plan vélo afin de développer davantage d’itinéraires cyclables et de lieux de stationnement. Mais il
conviendra de rattraper le grand retard pris en la matière parce que les attentes
des cyclistes mansonniens sont d’autant plus grandes qu’elles sont légitimes.
J’en profite pour vous souhaiter à toutes et à tous d’excellentes vacances !
Votre bien dévouée,

L’année qui vient de passer nous aura permis de voir deux installations fleurir
dans notre ville :
• Les corona-pistes
• Les corona-terrasses
Les corona-pistes correspondent au tracé de nouveaux axes cyclables que nous
proposions d’installer lors de la campagne électorale et nous pouvons donc
nous réjouir qu’elles aient été rendues permanentes par le Plan Vélo 2021-2023
présenté en conseil municipal le 7 juin dernier.
Pourtant ce plan, qui est une avancée certaine pour Maisons-Laffitte, reste en
dessous de ce que l’on pourrait s’attendre d’une ville qui encourage « le report
massif vers le vélo ».
Ainsi les interconnexions sont négligées et les lieux les plus dangereux, sur
lesquels débouchent certaines installations, ne sont pas sécurisés !
Rappelons aussi les mensonges du Maire, qui oublie que les Mansonniens ont
payé en 2019 pour les aménagements cyclables des villes de l’agglo, sans en
profiter eux-mêmes, Maisons-Laffitte ayant été étrangement oubliée…
Les corona-terrasses, qui nous permettent de profiter de nouveau de nos
commerces et pour eux de tenter de rattraper une année difficile, nous montrent
que nous pouvons aller encore plus loin dans l’utilisation des contre-allées.
Nous souhaitons qu’elles puissent être permanentes et associées à un partage
cycle/piétons de chaque côté de l’avenue.
Ainsi les commerçants pourraient profiter d’être plus attractifs, les consommateurs de ne plus être collés aux voitures et les vélos d’être plus en sécurité,
un arrangement gagnant-gagnant-gagnant !
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
Pas de permanence pendant l’été, nous rafraîchissons notre local !

34

Vivre à MAISONS-LAFFITTE
n° 214 - Juillet-Août 2021

Amélie THEROND KERAUDREN,
Conseillère municipale

_
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L‛Association

cours d‘anglais
pour enfants de

(GS-CM2)

à Maisons-Laffitte

dans les écoles après la classe !
et le mercredi !

SARL A. D. P. 2000
Siège social : 65 bis, avenue Marceau – 78600 LE MESNIL LE ROI

AGENCEMENT DECORATION PEINTURE
Qualification Qualibat 6 111
Intérieur/Extérieur
Entreprises et particuliers
Papier peint – Ravalement
Revêtement sols et murs

Hello ! What‛s your name ?
Inscriptions ouvertes pour 2021-22 !

06 81 33 11 39
speakenglish78@gmail.com

Show-Room sur rendez-vous
Exclusivement réservé à notre clientèle
Retrouvez-nous sur www.adp2000.fr

Tél.0134937108

See you soon !

Fax0134934768

e-mail : adp2000@wanadoo.fr

Concrétisons ensemble
votre projet immobilier !
AVIS DE VALEUR OFFERT !

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

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
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24.09
01.10
08.10
15.10
21.11
26.11
03.12
10.12
14.01
21.01

Billetterie ouverte depuis le 15 juin pour les
abonnements puis à partir du 7 septembre pour les
places hors abonnement et la billetterie en ligne.

SERVICE CULTUREL

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

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

30.01
04.02
11.03
18.03
27.03
01.04
10.04
15.04

Napoléon, une histoire à travers la musique
par le Chœur de l’Armée française
Les Goguettes (en trio mais à quatre)
Le jour où j’ai appris que j’étais juif
de et avec Jean-François Derec
Tutu par la Cie Chicos Mambo
De tête en cape Dimanche en famille
Svevn, les jours s’en vont de Jon Fosse
Mental Circus de et avec Viktor Vincent
Le bonheur des uns de Côme de Bellescize
Misia, reine de Paris
avec Juliette Hurel, Hélène Couvert, Julie Depardieu
Les choses de la vie
avec Albin de la Simone et l’Ensemble Contraste
Little Rock Story Dimanche en famille
Je demande la route de et avec Roukiata Ouedraogo
Les voyageurs du crime de Julien Lefebvre
Orphée de Jean Cocteau
Zoom Dada Dimanche en famille
STEP par la Cie Farid’O
Petites Virtuosités Variées par 3e étage
El trio de mis amores avec Agnès Jaoui,
Roberto Gonzalez Hurtado, Fernando Fizsbein

À ces spectacles s’ajoutent ceux choisis chez les théâtres partenaires de
Maisons-Laffitte, ceux qui sont destinés aux scolaires et ceux que propose
la bibliothèque. Sous réserve de modifications de dernière minute.

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

