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Je salue cette parfaite 
coopération avec 
l’Éducation nationale  

“
”

ALLÔ, MONSIEUR LE MAIRE ! •  
LE LUNDI DE 11H À 12H • 01 39 62 38 58

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE 
VOTRE VILLE SUR  

WWW.MAISONSLAFFITTE.FR

5  É D I T O

Jacques MYARD

Membre honoraire du Parlement
Maire de Maisons-Laffitte

Vive la rentrée, 
ENFIN PRESQUE…

Rentrée scolaire

Chers enfants, 
Je suis certain que vous êtes heureux de revenir en classe et de retrouver 
vos camarades – n’est-il pas vrai que les vacances fatiguent alors que l’école 
stimule ?
Vous allez regagner vos écoles qui ont fait peau neuve avec de nouvelles 
peintures, des sols refaits. Je tiens à remercier tous les personnels de la mairie 
qui ont surveillé les travaux des entreprises alors que nous étions en vacances.
Compte tenu de la baisse du nombre d’enfants scolarisés, plusieurs classes 
ont été fermées. Mais en raison du travail conduit par Brigitte Boiron, Maire-
adjointe déléguée au Scolaire, et en étroite coopération avec l’Éducation 
nationale, nous avons évité le pire : trois classes sont supprimées mais une 
est créée.
Je tiens ici à saluer cette parfaite coopération avec l’Éducation nationale.

Rentrée du variant « Delta » ?

À l’heure où j’écris ces lignes, le 10 juillet, on parle beaucoup de 
la « rentrée du variant Delta », en septembre ou en octobre selon 
des experts.
Ces mêmes experts insistent pour que nous tous, adultes, soyons 
vaccinés. Je sais que certaines personnes hésitent, voire refusent 
de se faire vacciner. Je ne suis pas professeur en épidémiologie 
mais je pense fortement qu’elles ont tout avantage à le faire. 
Vaccinez-vous, ne prenez pas de risques !

Ptolémée

Je ne saurais terminer ce bref propos sans saluer l’arrivée d’un 
nouveau Mansonnien, « Ptolémée », installé en centre-ville.  
Ce cheval fabuleux incrusté de livres nous enseigne que le savoir va à la vitesse 
du cheval au galop. La sculpture en bronze est un don du docteur Hachet, 
mécène à l'origine de l'œuvre réalisée dans l'atelier de François Lavrat.
Ptolémée ne va pas laisser indifférent, c’est le propre de l’Art de provoquer 
débats et controverses.

Alors, en dépit du retour du variant « Delta », bonne rentrée à tous.
Soyez assurés que vos élus tiennent bon, à la barre des services publics de 
la Ville.
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Découvrez nos actions et nos  
engagements sur siaap.fr

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.

ANONCE_A4_DOUCHE-EXE.indd   1ANONCE_A4_DOUCHE-EXE.indd   1 12/01/2021   16:1912/01/2021   16:19



Vivre à MAISONS-LAFFITTE 5
n° 215 - Septembre 2021 

N°215Septembre 2021

5  S O M M A I R E

SUIVEZ L’ACTUALITÉ  
DE VOTRE VILLE SUR  
WWW.MAISONSLAFFITTE.FR

 villedeML 
 villedemaisonslaffitte 
 Maisons Laffitte Cité du Cheval 

P24 Culture
•  Balade en arts
•  La musique à l’honneur : deux premières

pour cette nouvelle saison avec Musiques
à Maisons et Napoléon, une histoire à
travers la musique

•  Exposition Élise Steiner
•  Saison culturelle 2021-2022 : formulaire

d’inscription
•  L’actualité de la Bibliothèque, de l’Office

de Tourisme, du Château de Maisons et
du Cinéma

P35  Sports et vie 
associat ive

• MLSGP : une rentrée en puissance
• Actualités des associations

P38  Infos prat iques
•  Tirage au sort des jurés d’assises :

ce qu’il faut savoir
•  CASGBS : lancement de la concertation 

autour du Projet de Territoire et du Plan Climat
• Agenda

P42 Tribunes l ibres 

AVERTISSEMENT  
Depuis le 21 juillet, les manifestations se déroulent  
sur présentation du passe sanitaire dans  
« les lieux de loisirs et de culture » rassemblant plus  
de 50 personnes.
Le dispositif du passe sanitaire pourra évoluer  
selon la situation épidémique.

P6 DOSSIER
Une belle rentrée à tous
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Allô Monsieur le Maire 
Le lundi de 11 h à 12 h - 01 39 62 38 58

P14 La vil le en act ion
•  Des bornes de recharge pour véhicules

électriques à Maisons-Laffitte
•  Faites du vélo
•  La Mansonnienne, top départ : 3 octobre
•  Les arts en plein air

FAITES DU VÉLO

FAITES DU VÉLOSamedi 18 septembre 2021 de 10h à 17h • Avenue Longueil • Maisons-Laff tte

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

Bourse aux vélos, chasse au trésor, parcours d’agilité, marquage, réparation, sécurité...

P21 Acteurs
économiques
•  Olover, la seconde chance des produits

high-tech

•  SiccaDania, l’ingénierie des équipements
durables auprès des industriels
agroalimentaires

•  1er concours Junior Entreprise
•  Ô Club House fait son nid
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Quel que soit le secteur : scolaire, petite enfance, culture, sports, 
associations … les agents de la Ville se sont adaptés aux différentes 
mesures sanitaires pour assurer la continuité du service public. Tous 
sont prêts à s’organiser et à mettre tout en œuvre pour permettre le 

bon déroulement de la rentrée de septembre 2021. 

Une belle rentrée  
À TOUS ! 

A près une année encore 
compliquée pour les enfants 
a v e c  l e s  d i f f é r e n t s 
p r o t o c o l e s  l i é s  à  l a 

pandémie, cette rentrée se veut être 
aussi normale que possible ! Jeudi 2 
septembre, toutes les équipes des 
écoles seront ravies d’accueillir les  
1 760 écoliers pour débuter une 
nouvelle année scolaire studieuse et 
dynamique. 
Afin d’optimiser la gestion des effectifs 
e t  o f f r i r  u n  c a d r e  p r o p i c e  à 
l’apprentissage, l’Éducation nationale 
a procédé à des ajustements de classes 
dans quatre écoles de la Commune. 
Si les écoles maternelle et élémentaire 
Colbert ainsi que l’école Ledreux auront 
chacune une classe de moins, l’école 
Cocteau en comptera, quant à elle, une 
de plus. 69 classes seront ainsi 
réparties dans les 10 écoles de Maisons-
Laffitte. 

Des repas de qualité 
à la cantine
Avec des produits bio, des fruits et des 
légumes de saison et le développement 
des produits en circuits courts, la Ville 
souhaite offrir un repas équilibré, de 
qualité et éco-responsable aux 79 % 
des enfants qui déjeunent tous les midis 
à la restauration scolaire. Elle reste très 
attentive à la composition des repas et 
travaille de manière étroite avec son 
fournisseur afin qu’une large diversité 
de produits se retrouve dans les 
assiettes, favorisant ainsi la découverte 
de nouvelles saveurs. Depuis 2019, la 
Commune propose un menu végétarien 
par semaine, dans le cadre de la loi 
Egalim. Cette mesure vise également 
à réduire le gaspillage alimentaire. Tous 
les menus scolaires sont à consulter sur 
le site internet : maisonslaffitte.fr 
(Rubrique Famille / 3-11 ans / Vie scolaire 
/ Restauration scolaire). 

Enseignants et agents, 
tous mobilisés pour 
bien accueillir vos enfants 
lors de cette rentrée  

Brigitte BOIRON 

Maire-adjointe déléguée  
au Scolaire, à l’Enfance et  
à la Restauration collective

“
”

La Ville alloue 70 000 € à l’achat des fournitures 
scolaires pour les écoles maternelles et 
primaires publiques.

LE SAVIEZ-VOUS ?

DES ROBOTS DANS LES ÉCOLES

La plupart des métiers d’avenir proviennent du secteur des 
nouvelles technologies et de l’informatique. Afin de les aider à 
appréhender sereinement ces domaines, la Ville, en lien avec 
les services de l’Éducation nationale, permet aux enfants des 
écoles élémentaires de bénéficier de 20 heures de formation 
sur la programmation informatique. En mai dernier, des robots 
à construire leur ont été remis afin qu’ils se familiarisent  
avec leur fonctionnement et puissent participer à des 
compétitions organisées entre les classes et les écoles.
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Le plein de loisirs après l’école ! investis, ce bâtiment mitoyen à l’école 
maternelle du même nom accueille les 
enfants de 3 à 5 ans et demi dans des 
espaces plus adaptés à leur 
épanouissement. Ce nouveau bâtiment, 
situé rue de Solférino, remplace les 
anciens préfabriqués et permet 
désormais aux enfants d’accéder aux 
locaux sans avoir à sortir à l’extérieur et 
ce, grâce à une liaison fonctionnelle 
entre l’établissement scolaire et le centre. 
Tout a été pensé pour le bien-être des 
enfants : création de salles de motricité, 
de vie et de temps calme. 

Les 76 animateurs des 9 centres de 
loisirs maternels et élémentaires de 
Maisons-Laffitte ont hâte de retrouver 
les 450 enfants accueillis chaque soir. 
Il leur est préparé un éventail d’activités 
encore plus diversifié que l’année 
précédente. Par ailleurs, la Municipalité 
a mis l’accent sur l’accompagnement 
des enfants porteurs de handicap en 
renforçant ses équipes d’animation. 
Le mobilier et les activités sont adaptés 
et permet ainsi à tous les enfants de 
vivre une expérience enrichissante. 

Inauguration du nouveau 
centre de loisirs Clos-Lainé
La rentrée débute fort ! Le 27 mai dernier, 
la nouvelle structure du centre Clos-
Lainé a été inaugurée en présence du 
Maire Jacques Myard et de ses maires-
adjoints. Au bout d’un an et demi de 
travaux et près de 2,5 millions d’euros 

NOUS AVONS UN PATRIMOINE 
SCOLAIRE DE HAUTE QUALITÉ, QUELS 
SONT LES EFFORTS FAITS POUR  
LE CONSERVER ? 
En 2021, 4,5 millions d’euros du budget annuel 
sont consacrés à l’investissement et au 
fonctionnement des écoles. Chaque année, la Ville 
entretient l’ensemble des écoles et des centres 
de loisirs afin d’accueillir les enfants dans des 
conditions optimales et de garantir leur sécurité. 
Cet été encore, nous avons réalisé divers travaux 
dont la peinture, le remplacement des fenêtres 
et l’installation de brises-vues, l’isolation, la 
sécurisation et l’implantation de garages à vélo.

L’ACCUEIL DES ENFANTS CONCERNE 
LES ACTIVITÉS ET LA RESTAURATION. 
QUE POUVEZ-VOUS NOUS DIRE À CE 
SUJET ?
Les activités scolaires et de loisirs ainsi que  
la restauration sont deux autres priorités de  
la Municipalité, soucieuse de tous ses écoliers. 
Nous insistons sur l’alimentation biologique 
et, dans une démarche éco-responsable et 
pédagogique, nous sensibiliserons les enfants au 
tri sélectif et à la valorisation des déchets. 
Les équipes sont également à pied d’œuvre pour 
organiser les activités scolaires et périscolaires 
tout en respectant les mesures sanitaires. 

2
questions à 
Brigitte Boiron  

LE GUIDE DES PARENTS 2021-2022  
EST DISPONIBLE !

À retrouver sur le site de la Ville maisonslaffitte.fr  
(Rubrique Famille / 3-11 ans / Guide des parents)
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La rentrée des tout-petits 
Quelques jours avant celle de leurs camarades plus grands, la rentrée des 
tout-petits se fera le mardi 24 août.

Les équipes des crèches collectives et 
multi-accueils municipaux sont heureuses 
de retrouver les plus jeunes pour 
redémarrer une nouvelle année. 265 
enfants seront accueillis dans les 5 
établissements municipaux : La Muette, 
Les Petits Champs, Au P’tit Galop, Les 
Renardeaux et Mon Trésor.

La Maison de la Petite 
Enfance fait sa rentrée
La Maison de la Petite Enfance rouvrira 
ses portes dès le 1er septembre. Les 
intervenants vous proposeront différents 
ateliers : massages bébé, signer avec 
bébé, pédagogie Montessori, soutien à 
la parentalité, le temps des parents… 
Les coordonnées de chaque intervenant 
se trouvent sur le site de la Ville, 
maisonslaffitte.fr (Rubrique Famille / 
Maison de la Petite Enfance).

Le Point Écoute poursuit  ses 
permanences téléphoniques et 
physiques. Il pourra vous orienter et 

vous conseiller en cas de conflits 
familiaux, séparation, deuil, difficultés 
éducatives. Vous pouvez le contacter 
au 06 61 57 10 31

5e salon de la petite enfance, 
18 septembre de 14 h à 18 h
Pour marquer la rentrée, la Maison de 
la Petite Enfance lance la 5e édition du 
Salon de la Petite Enfance avec pour 
thème « Le tout-petit à travers le jeu ». 
Le jeu est loin d’être une activité futile. 
Il permet au cerveau des enfants de se 
déve lopper  et  favor ise  leurs 
apprentissages. De plus, les moments 
d’échange avec leurs parents, leurs 
camarades ou leurs éducateurs leur 
offrent de belles occasions pour 
développer des habiletés leur permettant 
non seulement de s’épanouir pleinement, 
mais aussi de gérer leur stress.
À la Maison de la Petite Enfance, les 
parents seront guidés à travers un circuit 
et un parcours pour mieux comprendre 
la notion du jeu chez le tout-petit et 
notamment… le jeu libre, la motricité 
libre, la théorie de l’affordance, le jeu 
en fonction de l’âge. Dans le jardin, les 
tout-petits pourront s’amuser autour de 
d i f f é r e n t s  s t a n d s  :  m u s i q u e , 
transvasement, créativité et recyclage, 
découverte du livre et du conte.
Un goûter sera offert et un lâcher de 
ballons clôturera le salon. Comme 
chaque année, une petite surprise sera 
remise à tous les enfants ! Nous vous 
attendons nombreux !

RENCONTRE PARENTS 
BABY-SITTERS, SAMEDI 
25 SEPTEMBRE DE 10 H  
À 13 H

Parce que la rentrée équivaut à la reprise 
pour tous, la Maison de la Petite Enfance, 
en partenariat avec l’Action Jeunesse, 
organise le 8e Baby-Sitting Dating, samedi 
25 septembre de 10 h à 13 h, à l’Espace 
Jeunesse (6 rue du Fossé). Familles et 
adolescents futurs « baby-sitters » sont 
invités à se rencontrer pour nouer un premier 
contact lors d’un moment privilégié. Sur 
le principe de la « rencontre-minute », le 
candidat, âgé de plus de 16 ans, dispose de 
quelques minutes pour convaincre les parents 
et les enfants. Au préalable, les jeunes 
peuvent remplir une fiche de renseignements 
téléchargeable sur le site internet  
maisonslaffitte (Rubrique Famille / 
Baby-Sitting dating).  Les parents peuvent 
également remplir une « fiche des besoins ». 

RENSEIGNEMENTS 
Espace Jeunesse Maisons-Mesnil
6 rue du Fossé
Accueil du lundi au vendredi de 13 h 30 à 17 h 30 
01 34 93 12 27
direction@espace-jeunesse.com

RENSEIGNEMENTS 
Maison de la Petite Enfance 
20 rue de la Muette
01 34 93 85 06

La Ville accompagne les 
Mansonniens dès leur 
plus jeune âge à travers 
ses structures d’accueil  

Ingrid COUTANT 

Maire-adjointe déléguée  
à la Solidarité, à la Petite 
enfance et au Logement

“

”
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Culture, la rentrée ! 
Si le mois de septembre vibre au retour des sonneries des cours des écoles, il s’agit également pour les artistes de 
retrouver leur public. Les équipes du service Culturel sont ravies de vous proposer deux soirées de présentation de 
la saison culturelle 2021-2022. 

SAISON CULTURELLE 2021-2022

L’art du rire 
VENDREDI 3 ET SAMEDI 4 SEPTEMBRE, 20 H 30, SALLE MALESHERBES
De et par Jos Houben

La présentation de la saison célèbre le 
retour de la culture. Au cours de ces 
deux soirées, une vidéo, réalisée à partir 
d’extraits de spectacles et d’interviews 
d ’ a r t i s t e s ,  v o u s  d é v o i l e r a  l a 
programmation culturelle. 
Le lancement de la saison se poursuivra 
avec un spectacle d’humour qui 
s’adresse à tous. 
Vous ferez la rencontre de Jos Houben, 
seul sur scène, qui animera une 
conférence d’un genre particulier. Il y 
dissèquera les mécanismes du rire et 
en analysera les causes et les effets. 
Rien ne résiste à la perspicacité de son 
exposé : nos mimiques, nos gestes, nos 
comportements recèlent un potentiel 
comique que son œil expert et son art 
de comédien savent retranscrire sur 
scène en révélant leur caractère 
saugrenu et burlesque. 

Durée : 2 h (projection et spectacle)
À partir de 7 ans
Entrée libre. Réservation indispensable,  
places numérotées 

RÉSERVATIONS
Service culturel  
39 avenue Longueil (1er étage) 
01 34 93 12 84 
centre.culturel@maisonslaffitte.fr

Rejoignez-nous sur 
 Culture Maisons-Laffitte
 @CultureML
 Culture Maisons-Laffitte

INSCRIPTIONS AU 
CONSERVATOIRE  
2021-2022
Les rendez-vous pour les inscriptions  
de la rentrée prochaine se prennent auprès  
du secrétariat au 01 34 93 80 85. 
● Inscriptions 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. 

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. 

RENSEIGNEMENTS : Conservatoire Mstislav Rostropovitch. 38 avenue de Saint-Germain.  
01 34 93 80 85 - conservatoire@maisonslaffitte.fr

Le formulaire en pages 29 et 30 s’adresse aux 
spectateurs désirant souscrire un abonnement 
(recto) et à ceux souhaitant réserver des places 
à l’unité (verso). Il est également possible 
d’ajouter des places pour les accompagnateurs 
des futurs abonnés (verso). 

La billetterie est ouverte depuis le 15 juin pour  
la réservation des abonnements et à partir du  
7 septembre pour les billets hors abonnement et 
la billetterie en ligne (www.maisonslaffitte.fr / 
Accès direct : bas de page / Billetterie). 

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. Les 
spectacles « Dimanche en famille » ne permettent 
pas de créer un abonnement. Les spectacles 
proposés par nos théâtres partenaires (An Irish 
Story, Josef Josef, Hamlet, Illusions perdues) 
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, aux familles nombreuses 
et aux groupes de plus de 10 personnes assistant 
au même spectacle. 

BILLETTERIE



 36, 
Garage de la Station - C. PEREIRA

rue Jean Mermoz - Tél. 01 39 62 05 45

Toute l’équipe 
vous présente ses

Meilleurs Vœux
pour la nouvelle année 

2014

Un projet ?
Consultez-nous.

Nouveau Renault Arkana 100% hybride
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ACHAT / VENTE secteurs Maisons-Laffitte et Mesnil-le-Roiwww.immocamille.com
06 38 87 34 53

8, rue Saint-Martin - 78600 Maisons-Laffitte

IMMO CAMILLE
L’immobilier Autrement

Plus d’efficacité 
pour moins de frais d’agence !

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

de frais
d’agence2%*

Estimation gratuite

www.clubservicesplus.com - 42, rue de Paris - MBE 288 • 78600 Maisons-Laffitte

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

06 17 31 80 78 - contact@clubservicesplus.com

Le spécialiste   
ménage,  
repassage, 
vitres à votre 
domicile.

www.augu-fermetures.com
Vérandas   Fenêtres   Volets

Portes   Automatismes

www.augu-fermetures.com
Vérandas   Fenêtres   Volets

Portes   Automatismes
www.augu-fermetures.com

Vérandas   Fenêtres   Volets
Portes   Automatismes

Vérandas, Pergola Bioclimatique

Fenêtres, Volets, Portes

Automatismes, Stores, Clôtures
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Reprise des activités sportives

L’École des Sports : 
accessible de 3 à 13 ans !
Les enfants auront accumulé plein 
d’énergie pendant les vacances 
scolaires ; profitez-en pour les inscrire 
à l’École des Sports de Maisons-Laffitte. 
5 disciplines sont proposées aux enfants 
durant l’année scolaire afin de les éveiller 
à la pratique sportive de manière ludique, 
au rythme d’une séance par semaine, 

encadrée par des éducateurs sportifs 
diplômés d’État du service Jeunesse, 
Sports et Associations de la Ville.
Pour les maternels, les enfants peuvent 
débuter par de l’éveil moteur le mercredi 
matin puis, à partir de 6 ans, les enfants 
s’initient au tennis, à la gymnastique, aux 
multisports ou à l’équitation dès 8 ans.

Après la rentrée de la culture, place aux sports : inscription à l’École des 
Sports et horaires du centre aquatique, ouvert toute l’année !

Le centre aquatique  
toute l’année !
Le centre aquatique change ses 
horaires à compter du mardi  
1er septembre. Cependant l’été 
indien continue avec l’ouverture 
du bassin extérieur de 50 m en 
soirée, jusqu’à 22 h le mercredi, 
et les week-ends. 

INSCRIPTIONS
Ces disciplines sont ouvertes à tous sans limitation 
de ressources. Rendez-vous à partir du lundi  
6 septembre pour s’inscrire en ligne, sur l’Espace 
Famille ou lors du Forum des associations le samedi 
11 septembre suivant les places encore disponibles. 
Début des cours lundi 20 septembre prochain.

RENSEIGNEMENTS
Sur le site internet de la Ville : www.maisonslaffitte.fr 
(Rubrique Famille / 3-11 ans / École des Sports).
Au service Jeunesse, Sports et Associations 
Mairie Annexe 2 - 13 rue du Fossé - 01 34 93 12 56

Horaires à compter du mardi 1er septembre :

Jours Bassin 
ludique

Bassin 
sportif

Bassin 50 m  
extérieur

Espace  
bien-être

Espace  
forme

Lundi 9 h 30 à 14 h et 17 h à 20 h 30 9 h à 20 h 30 9 h à 21 h

Mardi 12 h à 14 h et 17 h à 20 h 30 9 h à 20 h 30 9 h à 21 h

Mercredi 9 h 30 à 13 h 30 et 15 h à 22 h 9 h à 22 h 9 h à 21 h

Jeudi 12 h à 14 h et 17 h à 20 h 30 9 h à 20 h 30 9 h à 21 h

Vendredi 11 h à 20 h 30 9 h à 20 h 30 9 h à 21 h

Samedi 14 h à 19 h 9 h à 12 h 30 et 14 h à 19 h 9 h à 19 h 9 h à 19 h

Dimanche  
et jours fériés 9 h à 13 h 30 et 15 h à 18 h 30

Évacuation des bassins 30 minutes avant la fermeture de l’établissement.

Lundi 30 août au vendredi 3 septembre :  
vidange bassin ludique
Lundi 6 septembre : 
● reprise des cours collectifs de l’espace forme
● reprise des cours collectifs aquatiques adultes
●  fin de la préinscription pour le renouvellement

à l’école de natation
Du samedi 11 au samedi 18 septembre : 
ouverture de la réservation en ligne pour la réalisation 
d’un test préalable à toute nouvelle inscription  
à l’école de natation
Du lundi 13 au dimanche 19 septembre :  
semaine portes ouvertes : cours collectifs  
de l’espace forme
Mercredi 22 septembre : début des cours  
de l'école de natation
Samedi 25 septembre : reprise de l’éveil aquatique 

DATES CLÉS EN SEPTEMBRE

RENSEIGNEMENTS
Inscriptions en ligne et plannings d’activités  
sur www.maisonslaffitte.fr  
(Accès direct : bas de page / Centre aquatique).
Centre aquatique de Maisons-Laffitte
107 rue de la Muette - 01 34 93 85 85

25E FÊTE DU JEU DE  
LA LUDO SUR LE THÈME 
DU MOYEN ÂGE

La Ludothèque de Maisons-Laffitte fête la 
rentrée et vous invite à découvrir ou redécouvrir 
les jeux de votre enfance, samedi 25 
septembre de 15 h à 19 h, place du Maréchal 
Juin. Au programme et en accès libre : espace 
Petite Enfance, manège, toboggan médiéval 
gonflable, tables de jeux de société, jeux de bois 
surdimensionnés, sculpteur de ballons, faiseur 
de bulles, ateliers créatifs et point « selfie ».  
Petits et grands peuvent venir déguisés en 
chevaliers, princes, princesses ou dragons ! 
Animations gratuites pour tous sous réserve 
des conditions sanitaires en vigueur.  
Nous rappelons que les enfants restent sous la 
responsabilité des parents.

Horaires de la Ludothèque pendant les 
temps scolaires :
● Accueil tout public
Mardi et vendredi : 16 h 30 à 18 h 
Mercredi et samedi : 10 h à 12 h et 14 h à 18 h
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Forum des associations 

Les associations font aussi leur rentrée à l’occasion du traditionnel forum qui 
leur est dédié. Envie d’exercer une activité sportive, de vous engager pour 
une cause qui vous tient à cœur ou de découvrir la pratique d’un art ? Venez 
à la rencontre de l’association qu’il vous faut.

Cette année, pour sa 26e édition, 117 
associations participeront au Forum des 
associations de Maisons-Laffitte et vous 
accueilleront le samedi 11 septembre de 
10 h à 18 h sur l’Île de la Commune. 
Ce forum est organisé dans le cadre  
de la politique de soutien à la vie 
associative souhaitée par la Municipalité ; 
l’occasion pour les Mansonniens de 
découvrir la richesse et la diversité du 
tissu associatif de la ville et de pratiquer 
à proximité de leur domicile une activité, 
qu’elle soit sportive, ludique, culturelle, 
artistique mais aussi patriotique, sociale 
ou caritative. 
Profitez de ce forum pour venir rencontrer 
et échanger avec celles et ceux, 
professionnels et bénévoles, qui animent 
ces associat ions et  assister  à  
de nombreuses démonstrations. Tous 
ces acteurs associatifs vous feront 
découvrir leurs passions… et ont hâte 
de vous retrouver après ces mois 

compliqués et cette reprise tant attendue. 
L’édition 2021 du Forum des associations 
est une fois encore organisée dans le 
respect des consignes sanitaires en 
vigueur ; en tant que visiteur, nous vous 
remercions d’en être les acteurs. 

SAMEDI 11 SEPTEMBRE DE 10 H À 18 H, SUR L’ÎLE DE LA COMMUNE

Les associations 
participent, par leurs 
activités, au dynamisme 
de la Ville et jouent  
un rôle essentiel dans  
la vie quotidienne  

Anne BAILLY

Conseillère municipale 
déléguée aux Relations  
internationales, aux Sports  
et Associations 

“

”

SAMEDI 11 SEPT. 2021

Renseignements : 01 34 93 13 41
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De 10h à 18h sur l’Île de la Commune

CHIFFRES-CLÉS

950 K€  
subventions allouées  
aux associations en 2021
Focus sur les associations  
participantes :

117 associations 
dont 

32 associations sportives
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Elles participent au Forum des associations 2021...
Afin de vous aider à vous repérer, les associations ci-dessous sont classées 
par secteur.  Le plan général du Forum sera affiché sur place. 

 Secteur 1 

1  Union Sportive et Culturelle 
Maisons-Mesnil (USML) 

2  Compagnie d’arc de Maisons-
Laffitte 

3 Aviron Maisons-Mesnil (CERAMM) 
4 Roller Hockey (Les Bourrins) 
5 Badminton Maisons-Laffitte 
6 Maisons-Laffitte Basket 
7  Association Mansonnienne de 

Musculation 
8 Afro Y Latino 
9 École des Sports de Maisons-Laffitte 
10 Handisports et Loisirs 
11  Centre Aquatique de Maisons-

Laffitte

 Secteur 2 

12 Maisons-Laffitte Volley-ball 
13  Association Mansonnienne de 

Yoga Iyengar (AMY) 
14 Union Athlétique de Maisons-Laffitte 
15 Les Frogsbeef 
16 Association Phenix 
17 Global Systema 
18 Budo Karaté d’Okinawa 
19 Maisons-Laffitte Aïkido 
20 Maisons-Laffitte Chanbara 
21 Cercle Silat Défense 
22 BunCoeur Damoclès 
23 Secours Catholique 
24 Ami Services Boucles de Seine 
25 Solidarité Logement Maisons-Mesnil 
26  Association de Solidarité aux 

Travailleurs Immigrés (ASTI) 
27 Yvelines Emploi Solidarité 
28  Fédération européenne pour 

l’Éthique et le Développement 
durable (FEDD) 

29 Rotary Club 
30 ArteLyria 
31 Castadella 
32 Association Luigi Castiglioni 
33 Club des Amis de L’Atalante 
34 Théâtre en Ciel 
35 UniSonNous 
36  Écurie des Voitures Anciennes 

Maisons Mesnil (EVAMM) 
37 Absolu Mandingue 
38 House of Rock 

39 Jump Street 
40 Action Jeunesse 
41 Ludothèque 
42 Service Petite Enfance 
43 Les Poussins 
44 L’Île aux Pitchounes 
45 Crèche associative Duverdy 
46  Association de Parents d’élèves 

Indépendants (API) 
47 Caisse des Ecoles 
48 Tao Evolution 
49  Atelier Chorégraphique de 

Maisons-Laffitte (ACDML) 
50 Hercentury

 Secteur 3 

51 Société des Amis du Château 
52 Cercle de recherche Historique 
53 Le Patrimoine 
54 Vétérans Opex-opint France 
55 Lions Club Maisons-Mesnil 
56  Accompagnement Soins Palliatifs 

Yvelines (ASP Yvelines) 
57 Croix-Rouge française 
58 Donner-Recevoir 
59 Sénégal Indépendant et Solidaire 
60 L’Atelier 78 
61 Boucle de Seine Images 
62 Maisons-Laffitte Géologie 
63 Ballon Bleu 
64  Association Sportive du Mesnil- 

le-Roi (ASMR)  
65 Speak English ! 
66 Les Amis de Remagen 
67 Les Amis de Newmarket 
68 Maisons-Laffitte International 
69 Club Artistique du Mesnil-le-Roi 
70 P.E.E.P. maternelle et primaire 
71 Alliance Musicale 
72 Compagnie de Long’Oeil 
73  Ensemble Vocal Michel-Richard 

Delalande 
74  Association des Bretons de 

Maisons-Mesnil, Montesson et 
environs 

75  Association Philatélique 
Maisons-Mesnil 

76 Éclore
77 Association Metta 
78 Aidofélins 
79 Bienvenue Maisons-Mesnil (BMM)  
80 Office de Tourisme Maisons-Laffitte

 Secteur 4 

81 Scouts et Guides de France 
82  Association paroissiale de  

Maisons-Laffitte 
83 Vive les Langues 
84 Innov’français, Innov’langues 
85 Les Tanuki à l’Ouest 
86 Hello Anglais 
87 Bridge Club de Maisons-Laffitte 
88 Club de Scrabble 
89 Club d’Échecs de Maisons-Laffitte 
90 M.L.S.G.P. 78 Rugby 
91 Nalaya Yoga 
92 Oriental Lights 
93 Healthy & move 
94 Lafit’Family 
95 My sejour 
96  Tennis Squash de Maisons-Laffitte 

(TSML) 
97  Cercle de Voile des Boucles 

de la Seine 
98 Calme et énergie 
99  Association Cyclistes du 

Mesnil-le-Roi (ACMLR) 
100 Maisons-Laffitte Hockey Club 
101 Maisons-Laffitte Football Club 
102  Association Sportive du Golf  

de Maisons-Laffitte 
103 Rouge Tomate 
104  Maisons-Laffitte Développement 

Durable 
105 L’ Amarante 
106 La Salamandre verte 
107 Ceux qui chantent debout 
108  L’Atelier - Cie Collaborative 

- Théâtre
109 Parole Caracole 
110  Musique pour la vie et pour 

un monde Meilleur 
111 Compagnie Princesse Lierre 
112  Compagnie Peter Pan théâtre 

et spectacles 
113 La touche du peintre 
114 Les Échos de Longueil 
115 Accordance 
116 Club Loisirs Retraités 
117 Loisirs au fil du temps
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Des infrastructures de recharge pour véhicules 
électriques (IRVE) seront déployées à Maisons-
Laffitte. Sans abonnement, sans surcoût 
et simples d’utilisation, elles offrent deux 
puissances de rechargement : 7kVA et 22kVA.

Des bornes
DE RECHARGE POUR VÉHICULES 

ÉLECTRIQUES À MAISONS-LAFFITTE 

Réduire l’impact 
des transports sur 
l’environnement et 
opérer une transition 
vers une mobilité  
plus durable, plus sobre 
et plus propre      

Sandrine COUTARD   

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

“

”

COMBIEN CELA COÛTE-T-IL 
AUX USAGERS ?

Le temps moyen de charge est de 93 minutes soit 3,72 € sur une borne  
de 7kVA et 6,51 € pour 22kVA. Le prix sera plafonné la nuit (10 € de 20 h à 8 h) 
pour éviter que l’usager n’ait à venir retirer son véhicule en pleine nuit.
Tarifs SIGEIF Mai 2021

59 % des usagers de la route en 
France se disent prêts à passer à 
l’électrique d’ici 2030, alors que le 
marché a quadruplé ces dernières 
années. La principale raison avancée 
est la volonté de réduire la pollution 
sonore et les émissions de CO2, soit 
l ’ e m p r e i n t e  é c o l o g i q u e  d e s 
déplacements quotidiens. Pour autant, 
l’un des freins à l’achat d’un véhicule 
électrique concerne le manque de 
points de recharge. La Ville de Maisons-
Laffitte a donc décidé de s’en équiper 
pour répondre à la demande actuelle 
et future des Mansonniens. 
Après une consultation du marché, le 
Syndicat intercommunal pour le gaz et 
l’électricité en Île-de-France (SIGEIF) a 
été mandaté par la Ville et sera 
compétent pour l’installation, l’exploitation 
et la maintenance des IRVE. Le SIGEIF 
– qui gère les bornes électriques dans

les villes de Chatou, Croissy-sur-Seine 
et Carrières-sur-Seine – propose un 
service sans abonnement. Toute 
recharge sur une borne pourra ainsi 
être réglée indifféremment par carte 
bleue, avec un smartphone, un badge 
de Radio Identification (RFID) ou avec 
une carte d’un autre opérateur grâce à 
l’interopérabilité (sans surcoût). 
L’installation de ces bornes se fera en 
trois étapes : 
● En 2021, une étude d’implantation
permettra de définir le nombre de
bornes, leur puissance de recharge et
leur emplacement respectif.
● Un schéma de déplo iement
programmera la réalisation des travaux
et s’intégrera dans ceux de voirie,
prévus par la Ville.
● L’exploitation.
Les premières bornes devraient être
installées d’ici la fin de l’année.

Avenue de la Pépinière à Viroflay ©
 S

IG
EI

F
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« FAITES DU VÉLO »
SAMEDI 18 SEPTEMBRE DE 10H À 17 H, AVENUE LONGUEIL (ALLÉE NEWMARKET)

Une journée pour découvrir, 
re-découvrir, se perfectionner 
ou tout simplement 
s’amuser ! Venez nombreux !     

Sandrine COUTARD   

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

“
”

 d’infos
Service Cadre de Vie
01 34 93 71 72

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la mobilité 2021 du 4 au 26 
septembre, la Ville de Maisons-Laffitte organise l’événement « Faites du 
vélo » afin de promouvoir l’usage de la bicyclette. Plusieurs activités et 
ateliers seront animés par les services de la Ville ainsi que par de nombreuses 
associations d’usagers.

Animations
● L’association Maisons-Laffitte
Développement Durable (MLDD) 
organisera une bourse aux vélos et 
matériels vélos. L’association La Gerbe 
récupérera les vélos invendus.
● Une  chasse au trésor à vélo
(géocaching) sera proposée dans le 
Parc de Maisons-Laffitte. Le départ à 
vélo et en équipe (en famille ou de 3 
à 5 personnes) sera donné depuis le 
stand de l’USML cyclotourisme, à partir 
de 13 h. Les vainqueurs de cette course 
remporteront des lots (venir avec votre 
vélo). Les inscriptions à cette activité 
sont ouvertes à l’adresse suivante : 
mlcyclo78@gmail.com
● Le Conseil Intercommunal des Jeunes
(CIJ) organisera un quiz sur la sécurité
à vélo. Des lots sont à gagner.
● La visite « patrimoine » à vélo sera

proposée par l’Office de Tourisme.
Cette activité, ouverte aux personnes
de plus de 10 ans, permettra de
découvrir le patrimoine mansonnien

(venir avec votre vélo et les équipements 
de protection  : casques…). Groupe limité 
à 12 personnes maximum. Inscriptions 
préalables à l’adresse suivante  : 
contact@tourisme-maisonslaffitte.fr     
● Des spectacles de BMX avec 2 pilotes
professionnels sur un véritable Skate
Park (Zone de Glisse Urbaine) provenant
de Californie.
Skate Park accessible à tous, entre
les spectacles pour essayer le BMX,
trottinettes et draisiennes.

Réparation, marquage vélo…
● Réseau Vélo 78 effectuera un contrôle
technique de votre vélo : révision des
systèmes de freinage, de direction,
de propulsion et les équipements
obligatoires.

● Si un problème est constaté, vous
pourrez faire appel à l’expérience de
l’atelier SoliCycle®, en partenariat avec
la CASGBS, pour apprendre à réparer
votre vélo.
● SoliCycle® et la Ville vous proposeront
également de marquer gratuitement 
votre vélo pour lutter contre les vols.

Apprentissage et 
sensibilisation
● La sécurité avant tout ! La Police
municipale animera des jeux et un
parcours d’apprentissage de la
sécurité et de la prévention routière
pour les enfants. Un diplôme leur sera
délivré au terme de cet exercice.
● Les enfants de 2 à 10 ans pourront
également participer à un parcours
d’agilité avec l’association Mieux se
Déplacer à Bicyclette (MDB). Les adultes
pourront s’essayer à une course de
lenteur organisée par l’USML Cyclo.
Cette dernière présentera et fera
découvrir des vélos handi-roues.
● De la restauration sera proposée par
la pâtisserie Durand, célèbre créateur
du gâteau en forme de roue de vélo,
en hommage à la mythique course
« Paris-Brest ».

FAITES DU VÉLO

FAITES DU VÉLOSamedi 18 septembre 2021 de 10h à 17h • Avenue Longueil • Maisons-Laff tte

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

Bourse aux vélos, chasse au trésor, parcours d’agilité, marquage, réparation, sécurité...



 

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.

Adultes : Dans une ambiance détendue, venez rafraîchir votre anglais avant une 
évolu�on professionnelle, pour les voyages ou pour votre simpl e 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

Belle rentrée  à Chacune et Chacun !

CONSEIL ESTIMATION TRANSACTION VIAGER PATRIMOINE

Caroline 
MACARDIER

Consultante Immobilier Luxe   
Prestige et Patrimoine 

Capifrance

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

caroline.macardier.capifrance.fr

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

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

Commercialisation exclusive

Encore disponible 99 m2

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

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

Assurances et Finance. 

Par�culiers, Professionnels et Entreprises. 

www.orias.fr – 16005988 /  ACPR 4 Place de Budapest CS 92459 – 75436 Paris Cedex 09   
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L’ASSOCIATION HOPE
Créée en Haute-Savoie par un groupe de bénévoles motivés, l’association - qui détient une antenne à Maisons-Laffitte - accompagne 
les femmes souffrant de dépression due aux traitements pour un cancer et les aide à « refaire surface » à travers la thématique du 
cheval et de la peinture. Pour cela, HOPE organise des stages de découverte autour de l’équithérapie et de l’art thérapie, plusieurs week-
ends par an, dans une ambiance conviviale et chaleureuse.  

PLUS D’INFOS : hope-association.com et https://www.facebook.com/associationhope/ 

LA MANSONNIENNE, TOP DÉPART : 3 OCTOBRE
Comme annoncé avant l’été, La Mansonnienne, une course de 10 km, aura lieu le dimanche  
3 octobre, à 10 h, en plein cœur du Parc de Maisons- Laffitte. Cet événement se déroule dans 
le cadre d’Octobre Rose, un mois consacré à la lutte contre le cancer du sein.

En partenariat avec la Ville et l’Association 
Syndicale du Parc (ASP), l’Union 
Athlétique de Maisons-Laffitte (UAML) 
organise cet événement sportif et familial 
qui ouvrira ce mois d’octobre dédié aux 
nombreuses animations pour soutenir 
le combat contre le cancer du sein. 

Près de 58 000 nouveaux cas de cancer 
sont recensés chaque année en France. 
En 2018, 12 146 personnes en sont 
décédées. Afin de faire avancer la 
recherche, les organisateurs de la course 

reverseront la moitié des frais d’inscription 
à l’association HOPE (voir encadré).

Bienvenue à cette course !
Le top départ sera donné à 10h au niveau 
du Parc des Sports. Le parcours de La 
Mansonnienne permettra de (re)découvrir 
les allées arborées du Parc et son tracé 
en boucle, plat et roulant, de 10 km offrira 
aux habitués la possibilité de battre leur 
record sur cette distance.
L’accent sera mis sur le zéro déchet. Les 
mobilités douces (vélo, covoiturage) 

seront encouragées pour se rendre au 
départ de la course afin de préserver et 
respecter le cadre privilégié du Parc.

L’objectif de cette manifestation est de 
se retrouver tous autour d’un 
rassemblement festif, sportif et caritatif. 
D’autres activités seront à l’affiche : 
●  À partir de 10h30 : marque nordique,
●  11 h30 : courses jeunes (10-15 ans),
●  Initiation à la marche nordique et au 

NordicFit’.

Une occasion donnée à tous de 
soutenir une belle cause par le sport !

Tous les détails des événements 
d’Octobre Rose sont à retrouver dans 
le Vivre à Maisons-Laffitte d’octobre ! 
Pour rester informés, abonnez-vous à 
l’événement sur  : https://www.
facebook.com/villedeML

RENSEIGNEMENTS 
Tarifs, dispositif de sécurité, inscription  
avant le 19 septembre : 
www.lamansonnienne.fr 
Le nombre de participants est limité à 500  
pour le 10 km et 200 pour les courses jeunes.

Pour devenir bénévole, écrivez à : 
lamansonnienne@gmail.com

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

Venez nombreux 
le dimanche 
3 octobre pour 
lutter ensemble 
contre le cancer 
du sein

“

”
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Les arts en plein air

LA STATUE DE « VOLTAIRE ASSIS »
La famille Bessing - Magroun a fait don à la Ville d’une statue en terre cuite de 
Voltaire assis, taille réelle (H : 125 cm ; l 74 cm ; L 100 cm) d’après Jean-Antoine 
Houdon (1741-1828), l’un des plus importants statuaires du XVIIIe siècle. La 
Municipalité a souhaité la restaurer et l’exposer dans les jardins de l’Hôtel 
de ville où elle pourra être admirée à compter du samedi 18 septembre, pour 
célébrer cet illustre philosophe qui séjourna à Maisons-Laffitte.

Voltaire fut le plus célèbre des hôtes 
du château de Maisons, hébergé 
plusieurs années par son ami, le marquis 
Jean-René de Longueil. Il y écrivit 
différentes pièces, dont La Henriade 
et Mariamne, entouré de gens de 
lettres. Échappant à la variole lors d’un 
séjour en 1723, il manque de mourir 
d’un incendie embrasant sa chambre 
peu de temps après son départ.
À partir de 1834, Jacques Laffitte, 
propriétaire du domaine de Maisons 
racheté à la duchesse de Montebello, 
dénomma les allées du Parc qu’il avait 
loti et délimita le quartier des Arts. Il 
donna ainsi le nom de Voltaire à une 
avenue, au même titre que les avenues 
Méhul, Béranger, Talma, Malesherbes… 
Ce n’est sûrement pas un hasard si 
cette statue était conservée dans une 
propriété située avenue Voltaire dans 
le Parc de Maisons-Laffitte.

Voltaire par Houdon
Revenu de son exil genevois en février 
1778 et âgé de 84 ans, Voltaire assiste, 
le 30 mars à la Comédie-Française, à la 
sixième représentation d’Irène, sa 
dernière tragédie. Le sculpteur Jean-
Antoine Houdon, présent dans la salle 
réalise quelques esquisses de Voltaire 
qui décèdera au mois de mai suivant. À 
l’automne 1778, sa nièce, Madame Denis, 
commande au sculpteur la statue en 
marbre de son oncle pour la Comédie 
Française. Houdon commence par une 
statuette en bronze doré, présentée au 
Salon de 1779 et envoyée à Catherine 
II, aujourd’hui à Amsterdam. Puis il 
exécute le modèle en plâtre, en taille 
réelle, conservé à la Bibliothèque 
nationale, qui servit à l’élaboration de 
deux modèles en marbre. 
Houdon effectuera en 1781, sur une 
commande de l’écrivain Beaumarchais 
pour son hôtel particulier proche de la 
Bastille, une statue en terre cuite, 
unique, actuellement conservée à 
Genève, au musée Voltaire.
Véritable prouesse technique, celle-ci 
est réalisée en un seul morceau. Pour 
tenir la statue verticale sans armature, 
Houdon a imaginé de remplir le vide 
sous le fauteuil par des livres. 
La statue en terre cuite offerte à la Ville 
de Maisons-Laffitte s’identifie à la statue 
de Genève par la présence des livres 
empilés sous le fauteuil. Comme la 
statue conservée au musée Voltaire 
de Genève, elle a été exécutée en un 
seul morceau, avec les mêmes 
dimensions, ce qui fait d’elle la copie 
exacte de la statue commandée par 
Beaumarchais. 
La couleur rouge de la terre employée, 

ainsi que l’estampille Tuilerie de Choisy- 
le Roi, attribuent avec certitude la 
fabrication de cette statue à Alphonse 
Brault, grand nom de la céramique 
architecturale qui à partir de 1880, 
introduisit la statuaire en terre rouge 
dans sa tuilerie.

La Ville de Maisons-Laffitte possède 
ainsi le double de la statue de Voltaire 
assis à Genève.
Nous ne connaissons pas à ce jour le 
nom du commanditaire de la statue 
Voltaire assis, ainsi que la date à 
laquelle elle fut placée dans la grande 
propriété située entre l’avenue Eglé et 
l’avenue Voltaire.
Ces commandes très spectaculaires 
étaient réalisées pour la haute société 
et la grande bourgeoisie. La société 
de Borax fut propriétaire de la grande 
parcelle entre 1887 et 1889. Peut-être 
une commande de prestige ?

Voltaire et Ptolémée. Un 
philosophe et un cheval. En 
commun, des livres. Houdon 
et J.C. Hachet, la même idée 
à 230 années d’écart. Les 
Lumières, la connaissance     

Béatrice VIVIEN   

Maire-adjointe déléguée  
à la Culture et au Patrimoine

“

”
Voltaire assis 
Bibliothèque de Genève - Musée Voltaire
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UN BRONZE MONUMENTAL  
SUR LA PLACE DU MARÉCHAL JUIN
Haute de 3 mètres et large de 4,5 mètres, cette magnifique et monumentale 
sculpture de bronze, représentant le cheval Ptolémée est un don de Jean-
Charles Hachet, clinicien, critique et historien d’art qui a conçu cette œuvre.

Symbole de l’énergie, de la beauté, de 
la marche en avant vers la connaissance, 
le corps de ce cheval de bronze est 
chargé d’ouvrages de médecine et 
d’art, transmission des connaissances. 
Auteur du Dictionnaire des sculpteurs 
et fondeurs animaliers  (Argus-
Valentines, Paris, 2005), Jean-Charles 
Hachet a fait don du cheval Ptolémée 
à la Ville de Maisons-Laffitte.

Une conception ingénieuse 
Toute la masse du cheval repose sur 
un seul sabot, posé en déséquilibre sur 
un socle pyramidal. Les flancs de l’animal 
sont incrustés de livres, rappel des 
manuscrits conservés dans des niches 
de pierre dans les antiques bibliothèques. 
Chaque livre fait référence aux ouvrages 
du Docteur Hachet.
L’esthétique, puissante et aérienne, est 
à la mesure de la prouesse technique 

réalisée. Sans dévoiler tous les 
secrets des techniques de 
construction de Ptolémée fondu 
dans l’atelier de François 
Lavrat, l’inox a été privilégié 
pour les soudures et les parties 
soumises à de fortes tensions. 
Le corps du cheval dissimule 
un véritable squelette, une 
charpente  m inu t ieuse, 
garantissant sa solidité et la 
légèreté de son envol sur son 
unique sabot ; ce qui a nécessité 

énormément de calculs. Le monticule de 
livres du socle dissimule également une 
structure savamment élaborée où tout a 
été millimétré, puis soudé, ciselé et patiné. 
L’ensemble repose sur un socle ovoïde 
à degrés en béton moulé, dessiné et 
financé en grande partie par l’artiste.

Le cheval Ptolémée rejoindra le 
patrimoine de sculptures équines de 
bronzes de la Ville : le cheval Dollar, don 
de l’Américain Franck Jay Gould à 
l’Association Syndicale du Parc (ASP) en 
1912, en provenance des Fonderies du 
Val d’Osne ; le groupe Impatience 
d’avenir du sculpteur mansonnien Idel 

FRESQUE C 215  
RUE GUYNEMER 

L’artiste C 215 a terminé la grande fresque 
sur le mur le long de la voie ferrée, rue 
Guynemer.
Art urbain, elle célèbre Maisons-Laffitte. À la 
suite des portraits des personnages qui ont 
fait l’histoire de la ville, de René de Longueil 
à Cocteau, l’artiste Christian Guémy a figuré 
le cheval dans tous ses états : le pas, le trot, 
le galop, l’attelage. Emblème de la ville et 
patrimoine vivant à préserver, le cheval a 
toute sa place dans cette longue histoire que 
symbolise le portrait du célèbre entraîneur, 
André Adèle, référence incontestée du monde 
des courses.
Cette longue fresque vient compléter les 
portraits des célébrités disséminés en ville 
et dans le Parc. Art urbain, offert à tous, où 
il faut admirer la technique de l’artiste, sa 
maîtrise du pochoir. 
Art urbain ne signifie pas éphémère. La 
fresque fait l’objet d’un contrat d’entretien 
qui assurera sa pérennité.

Le nom de Ptolémée a été choisi en référence à la dynastie grecque des Ptolémées, régnant sur  
l’Égypte après la mort d’Alexandre, qui fondèrent la fabuleuse bibliothèque d’Alexandrie. Ptolémée est  
un passeur de savoirs symbolisant la bibliothèque idéale.

LE SAVIEZ-VOUS ?

Ianchelevici, érigé en 2001 sur le rond-
point avenue De Gaulle, de la Fonderie 
de la Gour ; et le cheval Chaconne, 
installé face au château en 2011, œuvre 
de Frédéric Jager, des Fonderies 
Deroyaume. 

Cheval Chaconne Impatience d’avenir Cheval Dollar
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atelier.styles@orange.fr

Marie Aimée

Nouvelle collection de maillots de bain
Grandes tailles

Marie Aimée

Nouvelle collection de maillots de bain
Grandes tailles
Samedi 10h-19h30

7, Avenue de Longueil

LINGERIE FÉMININE - PRÊT-À-PORTER
VV iventivent les les beaux beaux jours jours !!

Des Petits Hauts, Penny Black, Zyga, Gardeur, 
L. Vidal, Oscalito, Wolford, etc.

Dimanche 10h30-13h

    L‛Association

 
  Do you speak English?   Yes, I do! 

 Cours d’anglais à Maisons-Laffitte 

Pour enfants de 5 à  10 ans
(Grande section au CM2) 

 
 après la classe dans les écoles 
 le mercredi

Inscriptions ouvertes pour 2021-22 ! 

06 81 33 11 39 
speakenglish78@gmail.com

Géraldine Lang – Décoratrice
www.valoridom.com

17 Avenue Pascal - Maisons-Laffitte
Tel : 06 03 94 65 73

Mail : contact@valoridom.com

Décoration d’intérieur 
et Design d’espaces 

1 rue Jules Rein - 78600 Le Mesnil le Roi
veronique@latelierdescousettes.fr - 06 11 60 13 29

Cours de

Toute l’année. 
Pour tous les niveaux. 
Toutes les infos sur : 

couture
tricot

surjeteuse

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

Ils dynamisent
MAISONS-LAFFITTE

OLOVER,  
LA SECONDE 
CHANCE  
DES PRODUITS 
HIGH-TECH

Olover est une jeune start-up engagée qui a lancé son application mobile anti-
gaspi en novembre 2019 dans le secteur des produits électroniques.

« Nous souhaitions contribuer à stopper 
ce cycle d’acheter, consommer, jeter, 
puis acheter, consommer, jeter… à 
l’infini », nous explique Christophe 
Reinling, le fondateur de l’entreprise.
En effet, des millions de produits 
électroniques neufs invendus de grandes 
marques sont jetés à la benne chaque 
année. L’équivalent de 4 500 Tour Eiffel 
de déchets électroniques dans le 
monde ! 
Chez Olover, on rêve justement d’un 
monde où plus aucun produit fonctionnel 
ne finit à la décharge. Surtout, que dans 
le même temps, d’autres sont produits 
en masse, en épuisant les ressources 
et polluant la planète...
La jeune enseigne passe son temps à 
dénicher les invendus, les produits 
destockés, d’occasion, neufs aux 
packagings abîmés etc… remis en état 
dans son atelier. Que de beaux produits 
ludiques et de grandes marques : 
consoles de jeux, PC gaming, drones, 
tablettes, smartphones, trottinettes 
électriques…
Olover a installé son atelier à Maisons-
Laffitte depuis juillet et après plus de  

15 000 produits déjà sauvés sur le web 
et 35 000 téléchargements de son 
application, la jeune enseigne née du 
digital a décidé d’ouvrir sa première 
boutique en septembre pour venir à la 
rencontre des Mansonniens et leur 
proposer ses produits high-tech et 
« gaming » responsables. Une bonne 
nouvelle pour la rentrée !

 d’infos
Olover, 23 avenue de Saint-Germain
contact@olover.fr 
ou 06 15 23 64 15
À consulter : www.olover.com

ZEMUST, LA 1ÈRE APPLICATION 
CIRCULAIRE

Imaginez un nouveau langage digital sous  
la forme d’une plateforme tout-en-un. 
ZeMust permet aux communautés désireuses de 
partager l’information et de consommer « solidaire », 
d’œuvrer autour de leurs centres d’intérêt en 
privilégiant le lien direct et les circuits courts 
(plus économiques). L’entreprise mansonnienne 
commercialise cette plateforme qui permet à 
tout un chacun, associations, collectivités, écoles, 
commerçants… de communiquer, fédérer, former, 
agir collectivement ou de collaborer. ZeMust est 
également une plateforme d’e-commerce  
sur laquelle il est possible de vendre et d’acheter. 
L’application propose ainsi de nouvelles formes 
d’usage ou de relation, qu’elles soient marchandes 
ou non marchandes. Elle s’adresse à l’entreprise  
et ses clients, à l’association et ses adhérents,  
à l’hôpital et ses patients, à la collectivité et  
ses administrés, à l’école et ses élèves en leur 
offrant un agrégat d’outils pour interagir de manière 
transversale. 
ZeMust est partenaire de DigitAsso pour la mesure 
de l’Impact social, solidaire et environnemental.

Mais aussi

 d’infos
www.ZeMust.fr 
La plateforme qui simplifie  
vos échanges
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SICCADANIA, L’INGÉNIERIE DES ÉQUIPEMENTS DURABLES AUPRÈS 
DES INDUSTRIELS AGROALIMENTAIRES 

Installé dans la ville depuis 2019, SiccaDania est un groupe danois spécialisé dans 
l’industrie du séchage et de l’évaporation de produits alimentaires. 
La rédaction a rencontré Romain Cailleaux, le directeur général de SiccaDania France.

Pourquoi avoir choisi  
Maisons-Laffitte comme  
ville d’ancrage ? 
Depuis sa création en 2014 où elle ne 
comptait qu’une dizaine d’ingénieurs, 
SiccaDania est désormais implantée 
dans plusieurs pays d’Europe, d’Asie et 
d’Amérique et emploie plus de 450 
collaborateurs. En 2019, le groupe installe 
le siège de sa filiale française (créée en 
2016) à Maisons-Laffitte. Sa position 
géographique privilégiée, proche des 
aéroports parisiens, l’offre des transports 
publics ainsi que sa renommée hippique 
ont permis à la Cité du Cheval® 
d’accueillir dans les locaux du Cap 
Mermoz cette entreprise d’envergure 

mondiale, afin de satisfaire ses besoins 
de croissance. SiccaDania France a fait 
le choix de s’implanter à Maisons-Laffitte 
pour attirer de nouveaux talents en 
leur  offrant  un cadre de v ie 
épanouissant.

Quelle est votre stratégie  
de développement ?
L’entreprise propose une large gamme 
de technologies pour les industries 
laitières, alimentaires, amidonnières et 
nutraceutiques. Concrètement, parmi ses 
spécialités, elle fournit à ses clients la 
technologie de transformation la plus 
adaptée pour la production de concentrés 
type sirops, jusqu’à la production de 
poudres type infantiles, arômes ; de café 
instantané ; l’extraction de protéines 
végétales, d’amidon et de fibres. Pour 
cela, SiccaDania conçoit, fabrique et 
intègre des machines telles que des 
tours de séchage par atomisation, des 
sécheurs par lit fluidisé, différents 
évaporateurs, de la lyophilisation ainsi 
que des technologies de mélange sous 
vide, de micro/ultra/nanofiltration. 

La France rayonne sur le plan 
international (N°2 mondial) par ses 
leaders de l’industrie agroalimentaires 
confrontés aux enjeux de la protéine 
végétale : disposer d’une équipe de 
proximité est important pour déployer 
au mieux les investissements locaux et 
export.

Quels sont les défis à venir 
pour SiccaDania ?
L’enjeu actuel et de demain est d’innover 
pour s’inscrire dans un esprit éco-
responsable, plus durable, plus sain. 
L’entreprise a notamment développé la 
technologie permettant de valoriser 
l’intégralité des produits tuberculeux 
/ fève (pomme de terre / manioc / petits 
pois) en produisant des protéines, de 
l’amidon, des fertiliseurs, de l’eau potable 
et des fibres, autant de produits 
commercialisables. La population 
mondiale ne cesse de croître, SiccaDania 
œuvre à offrir de nouvelles technologies 
permettant de réaliser plus de produits 
alimentaires en minimisant l’empreinte 
environnementale des installations. 
« En créant un procédé des flux 
secondaires précieux pour une 
revalorisation complète des rejets, nous 
visons un avenir vert et durable en 
réduisant la consommation d’énergie 
et d’eau sur nos équipements. »

SICCADANIA  
EN 4 CHIFFRES-CLÉS
● CA groupe : + 70 M€ 
●   + 5 300 réalisations à travers le monde

SICCADANIA FRANCE 
● CA cumulé de 13,5 M€ depuis sa création
●  10 sites de réalisation en France et  

3 à l’export (Chine, Espagne, Autriche)

Centre de tests et R&D, à Birkerød au Danemark
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1ER CONCOURS JUNIOR ENTREPRISE DE MAISONS-LAFFITTE
Vous êtes jeunes entrepreneurs ou 
porteurs de projets innovants et 
souhaitez développer votre start-up à 
Maisons-Laffitte ? Participez au concours 
Junior Entreprise et tentez de remporter 
une subvention de la Ville ! 

Située dans un bassin économique 
dynamique, Maisons-Laffitte offre un 
cadre optimal pour le développement 
d’activités innovantes, notamment dans 
les services. Alors que les entrepreneurs 
et les porteurs de projets ou d’idées 
avant-gardistes créent leur entreprise 
à proximité de leur lieu de vie, la 
Municipalité souhaite les promouvoir, 
les valoriser et les encourager. 

Le concours Junior Entreprise a ainsi 
pour objectif de récompenser les 
meilleurs projets de jeunes entreprises 
mansonniennes ou désireuses de 
s’installer dans la Cité du Cheval®, pour 
leur contribution à l’économie locale 
et s’inscrivant dans la durabilité. 
Pour participer, il suffit de décrire 
votre projet proposant des nouveaux 
produits et services en lien avec le 
développement durable.
Un jury, composé d’élus et de citoyens, 
choisira 3 à 5 concepts parmi les plus 
aboutis. Les candidats retenus seront 
invités à présenter oralement leur projet. 
Une subvention d’installation et des 
prix récompenseront le lauréat.

La Ville soutient l’esprit d’innovation  
et d’entrepreneuriat dans toute sa diversité      

Charles-Philippe MOURGUES 

Conseiller municipal délégué à la Prospection économique, à la Communauté  
internationale de Maisons-Laffitte, aux Sports et aux Associations 

“
”

 d’infos
Retrouvez toutes les informations dans  
le Vivre à Maisons-Laffitte d’octobre
Inscriptions : 1er au 30 octobre 2021.
Le règlement et les modalités d’inscriptions 
seront consultables fin septembre 
sur le site de la Ville : maisonslaffitte.fr 
(Rubrique/ Vie pratique / Entreprises).

Ô CLUB HOUSE FAIT SON NID 
Marie-France Claro a repris le restaurant-bar Ô Club House du tennis Club 
de Maisons-Laffitte au mois de novembre 2020 avec sa fille Gabrielle. 

La salle de restaurant a été repensée par la boutique mansonnienne Nest-
Décoration qui a sélectionné meubles et objets ; de petits salons et une belle 
terrasse vous attendent dans une ambiance conviviale. Un endroit à (re)découvrir 
pour simplement prendre un goûter (crêpes, glaces, moelleux au chocolat…), 
déguster un café glacé macchiato, smoothie, latté, opter pour une formule 
hamburger à moins que vous ne préfériez la formule « Cuisine faite maison ». 
Passez le seuil pour y retrouver des soirées à thème ou encore réserver pour 
des événements. Le petit plus : une carte pâtisserie et gâteau de Jean-Christophe 
Blanchet… Avis aux gourmands ! 

 d’infos
6 avenue Desaix 
Contact :  oclubhouse78@gmail.com - 07 87 02 44 65 
Réservation recommandée par sms 
À consulter :  www.o-clubhouse.eatbu.com  
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Balade en arts 
DIMANCHE 12 SEPTEMBRE  

DE 11H À 18H30 

C réée, il y a déja six ans, 
Balade en arts est l’occasion 
unique de découvrir en 
famille des lieux cachés 

de création artistique : le public est 
invité à s’offrir une balade dominicale 
sous le signe de l’art. Il pourra, au gré 
de ses envies et à l’aide d’un plan, 
rencontrer une vingtaine d’artistes 
mansonniens, nouveaux participants 
comme habitués de l’événement. 
Peintres et sculpteurs présenteront 

leur atelier et leurs œuvres aux 
visiteurs de tous âges. Ils pourront 
également expliquer au jeune public 
leurs parcours et leurs choix techniques 
grâce au l ivret-jeu… I ls invitent 
également des collègues plasticiens 
ne résidant pas à Maisons-Laffitte à 
venir avec quelques créations. Autant 
de moments de partage, de convivialité 
et d’échanges autour de la création 
pour flâner et laisser libre cours à sa 
curiosité artistique à travers la ville.

Parcours 
« Balade  
en arts » 
Le plan des ateliers d’artistes ouverts au  
public est disponible à compter du 7 septembre 
au Service culturel et à l’Office de Tourisme,  
sur le site internet de la Ville et le 12 septembre 
dans les présentoirs placés sur les grilles de 
l’Hôtel de Ville. Un livret-jeu pour les enfants 
est mis à disposition auprès des artistes et au 
Service culturel. 

RENSEIGNEMENTS  
auprès du Service culturel  
01 34 93 12 81 

Une occasion unique de convivialité autour  
de la création artistique

Marie-Odile COLATRELLA 

Conseillère municipale déléguée aux Événements culturels

“
”

L’École d’Art Les Ateliers Terre et Feu qui ouvre 
ses portes du 3 au 12 septembre de 10 h à 18 h 
sera également ravie de vous présenter  
ses quinze artistes formateurs le jour de Balade  
en arts ; une exposition complétée par celle  
des élèves à l’occasion des 10 ans de l’école,  
dans tous les domaines des arts plastiques : 
sculpture, céramique, peinture, dessin, modèle 
vivant, gravure, peinture numérique, BD-manga…
Renseignements : 01 39 12 58 50
www.terre-et-feu.com/maisons-laffitte/
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Portes ouvertes des ateliers d’artistes 
1. Jacques BERTÉ : peinture à l’huile
2. Sophie BOUVIER : modelage, céramique
3. Anne BRETEL : peinture à l’huile
4. Vinh Trân BROMAGE : sculpture, peinture 
à l’huile, acrylique
5. Isabelle CHEVALLIER-MARCHAL :  
livre d’artiste, papier marbré, collage
6. Marie-Luce COLATRELLA :  
peinture à l’huile
7.  Marie-Odile COLATRELLA :  

peinture, dessin
8.  Marie-Josée CREACH :  

peinture à la gouache
9. Florence FAURE : peinture
10. Carole FOURNET : technique mixte 
11.  HADRIEN : aquarelle, pastel, encre, 

gravure, carnet de voyage 
12.  Hong WAI : peinture à l’encre de Chine
13.  JPO : dessin, peinture à l’huile,  

acrylique, estampe
14. Dominique KUENZI : peinture 
15. Laurence LIPSKIND-MORTIER : 
technique mixte 
16. Michelle MATYJASIK : technique mixte, 
acrylique
17. Véronique MEREDITH : peinture à l’huile
18.  Béatrice MOREL : aquarelle
19. Didier PIKETTY : peinture
20. Ann ROBINSON : collage
21. Claire VILLEMIN : aquarelle, peinture  
à l’huile, acrylique
22. Joëlle WOLFF : dessin, acrylique

1 2 3

4 5 6

7 8 9

10

13

18

11

14

19

12

15 16 17

20 21 22
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Musiques à Maisons 
SAMEDI 18 SEPTEMBRE, À PARTIR DE 14 H 30, SALLE MALESHERBES 

Associations participantes : Absolu Mandingue, Alliance musicale  
de Maisons-Laffitte et de Mesnil-le-Roi, Artelyria, Ceux qui chantent 
debout, Compagnie Princesse Lierre, Ensemble vocal Michel-
Richard Delalande, House of Rock, OK Chorale, Mezza Voce, 
Musique pour la vie et pour un monde meilleur, Sonia Ré Musica, 
Les Echos de Longueil 

Une douzaine d’associations musicales de Maisons-Laffitte vont se 
succéder, tout un après-midi, sur scène, afin d’offrir de manière informelle 
et conviviale un aperçu de leurs activités. 
Tous ces musiciens passionnés feront découvrir au public l’extrême 
variété de leurs talents, de leurs pratiques et de leurs répertoires allant 
du classique au rock. De quoi donner envie de les écouter, de les 
applaudir et, qui sait, de les rejoindre. 
La manifestation est en accès libre, avec possibilité d’entrer et de sortir 
entre chaque prestation, chaque association se produisant durant une 
quinzaine de minutes. 

MUS QUES

Le programme détaillé de l’événement sera disponible  
en septembre. 

Napoléon, une histoire à travers la musique 
VENDREDI 24 SEPTEMBRE, 20 H 45, SALLE MALESHERBES  

Chœur de l’Armée française 
Direction Lieutenante colonelle Aurore 
Tillac ou Commandante Emilie Fleury 

Format ion  spéc ia le  de la  Garde 
républicaine, le Chœur de l’Armée 
française, créé en 1982, est le chœur 
officiel de la République et l’unique chœur 
d’hommes professionnel en France. 
Le concert illustre le parcours de l’empereur 
depuis sa Corse natale à l’île de Sainte-
Hélène. 
La Ville de Maisons-Laffitte est Marraine 

du 1er Régiment d’infanterie de la Garde Républicaine et détentrice de la marque 
« Ville impériale ». 

Ce concert s’inscrit dans le cadre  
de la commémoration du bicentenaire  
de la mort de Napoléon 1er (1769 - 1821) 

Durée : 1 h 30 
Places numérotées
Tarifs hors abonnement : 
Plein : 19,50 €, réduit : 14,50€,  
moins de 18 ans : 10 € 

RÉSERVATIONS 
Service culturel  
39 avenue Longueil (1er étage)  
01 34 93 12 84  
Centre.culturel@maisonslaffitte.fr 
Billetterie en ligne :  
www.maisonslaffitte.fr / Accès direct / Billetterie 

LA MUSIQUE À L’HONNEUR 

Deux premières pour cette nouvelle saison

Un patrimoine musical qui reflète la richesse des associations  
et le prestige du chœur en hommage à Napoléon

Béatrice VIVIEN

Maire-adjointe déléguée à la Culture et au Patrimoine

“
”
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CONFÉRENCE EN DIALOGUE  
Samedi 16 octobre, à 16 h, sur le lieu de l’exposition  
Rencontre avec Élise Steiner animée par Jean-Rodolphe Loth, professeur 
agrégé en arts plastiques, conférencier-médiateur. 
Entrée libre 

DESSINS 

Élise Steiner
EXPOSITION DU 2 AU 17 OCTOBRE,  
ANCIENNE ÉGLISE

EXPOSITION  
ÉLISE STEINER
Ouverte du mardi au dimanche 
de 14 h 30 à 18 h 30 
Ancienne Église

Entrée libre 

RENSEIGNEMENTS
Service culturel 
01 34 93 12 81 
centre.culturel@maisonslaffitte.fr

Après une formation initiale à ESMOD, Élise 
Steiner suit les cours de plusieurs ateliers 
parisiens. Nourrie par l’enseignement du modèle 
vivant, de la perspective et de la morphologie, 
sa recherche picturale est centrée sur le corps 
humain. Le chemin poursuivi lui a permis de 
prendre peu à peu la liberté de s’affranchir du 
modèle et de développer une expression 
graphique très personnelle. Son travail lui a 
ouvert les portes de plusieurs Salons. En 
2018, elle obtient la médaille d’or du jury de la 
Société Nationale des Beaux-Arts puis, en 
2020, le prix Marage décerné par la Fondation 
Taylor.  

Si Élise Steiner utilise aussi l’huile et la gouache, 
le dessin demeure son medium de prédilection. 
Ses traits, au graphite ou au feutre, dessinent 
des lignes aériennes qui lui ont valu le qualificatif 
de « jongleuse de lignes ».  

L’exposition suit l’évolution de l’artiste et 
présente plusieurs facettes de son art jusqu’à 
ses récents petits formats sondant le mystérieux 
d’un visage ou encore ses troublantes 
anamorphoses.

Élise Steiner abandonne l’énigme de la multitude pour interroger, 
de face ou de profil, les secrets des visages. Elle écrit des  
odes-portraits en lignes amoureuses et taches onctueuses. […] 
La couleur-encre, cette nouvelle invitée d’Élise, retrouve la chaleur 
des colorations pariétales. Élise Steiner poursuit avec  
une ferveur talentueuse cette silencieuse chasse à l’affût de 
l’indicible dissimulé derrière les séduisants remparts du visible.

Michel King, président de la Société Nationale des Beaux-Arts

“

”

Sérendipité
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Découvrez nos 2 belles adresses 
à Maisons-Laffitte

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 Ac-
tions 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

RÉSIDENCE DU BOIS BONNET

RÉSIDENCE DU CLOS

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

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

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

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

TRAVAUX EN COURS

NOUVEAU

(1)

(1)

maisons laffites 4ap 210x297 .indd   1 08/03/2021   09:46:57
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Spectateur 1  - Si tarif réduit, merci de préciser : ❏ famille nombreuse ❏ 18-26 ans

Nom :  ...........................................................................................................  Prénom : .............................................................................................. 
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................
Téléphone :  .........................................................................  Email :  ....................................................................................................................... 
Spectateur 2  - Si tarif réduit, merci de préciser : ❏ famille nombreuse ❏ 18-26 ans

Nom : ............................................................................................................  Prénom :  ............................................................................................. 
Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................................
Téléphone :  .........................................................................  Email :  ....................................................................................................................... 
Spectateur 3  - Si tarif réduit, merci de préciser : ❏ famille nombreuse ❏ 18-26 ans

Nom : ............................................................................................................  Prénom :  ............................................................................................. 
Adresse :  .........................................................................................................................................................................................................................
Téléphone : ..........................................................................  Email :  ....................................................................................................................... 
Spectateur 4  - Si tarif réduit, merci de préciser : ❏ famille nombreuse ❏ 18-26 ans

Nom : ............................................................................................................  Prénom :  ............................................................................................. 
Adresse : ..........................................................................................................................................................................................................................
Téléphone :  .........................................................................  Email :  ....................................................................................................................... 

DATE SPECTACLE Tarif 
abonné

Nombre  
de places

Tarif abonné 
réduit

Nombre  
de places Total

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 (Le Pecq) 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 (Marly) 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 € 

08/04/22 Illusions perdues (Sartrouville) 15 € 8 €

10/04/22 Petites Virtuosités Variées 22,50 € 19,50 € 

15/04/22 El trio de mis amores 22,50 € 19,50 € 

21/04/22 Hamlet (Le Vésinet) 30 € 15 € 

COORDONNÉES 

ABONNEMENT 

Formulaire d’inscription 

*pour l’atelier et le bal voir au verso 

Découvrez nos 2 belles adresses 
à Maisons-Laffitte

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 Ac-
tions 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

RÉSIDENCE DU BOIS BONNET

RÉSIDENCE DU CLOS

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

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

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

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

TRAVAUX EN COURS

NOUVEAU

(1)

(1)

maisons laffites 4ap 210x297 .indd   1 08/03/2021   09:46:57
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PLACES À L’UNITÉ ET / OU HORS ABONNEMENT
DATE SPECTACLE Plein tarif Nombre  

de places Tarif réduit Nombre  
de places -18 ans Nombre  

de places Total

24/09/21 Napoléon, une histoire 
à travers la musique 19,50 € 14,50 € 10 € 

01/10/21 Les Goguettes 27,50 € 22,50 € 14 €

08/10/21 Le jour où j’ai appris que 
j’étais juif 27,50 € 22,50 € 14 € 

15/10/21 Tutu 27,50 € 22,50 € 14 € 
13/11/21 An Irish Story (Le Pecq)** 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 Le bonheur des uns 19,50 € 14,50 € 10 € 
07/01/22 Josef Josef (Marly)** 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 €

02/04/22 Bal STEP 
Bal + atelier

5 €
10 €

08/04/22 Illusions perdues (Sartrouville)** 15 € 8 € 8 €
10/04/22 Petites Virtuosités Variées 27,50 € 22,50 € 14 €
15/04/22 El trio de mis amores 27,50 € 22,50 € 14 €
21/04/22 Hamlet (Le Vésinet)** 30 € 15 € 15 €

**uniquement pour accompagnateurs des abonnés

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. 

DIMANCHES EN FAMILLE
DATE SPECTACLE Plein tarif Nombre  

de places - 12 ans Nombre  
de places Total

21/11/21 De tête en cape 6 € 4 €
30/01/22 Little Rock Story 6 € 4 €
27/03/22  Zoom Dada 15 h 6 € 4 €
27/03/22  Zoom Dada 16 h 30 6 € 4 €

PRÉSENTATION DE SAISON 
Je souhaite............ places, le ❏ 3 ou ❏ 4 septembre à 20h30. 

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
● Ou scannez-le et envoyez-le à : centre.culturel@maisonslaffitte.fr
Vous pouvez également le télécharger ici :  
https://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
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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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

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 9h) ou à la bibliothèque 
(section jeunesse).

Mercredi 15 septembre, de 15 h 30 à 16 h et de 16 h 15 à 
16 h 45 : « 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 à partir du 1er septembre

À LA BIBLIOTHÈQUE Descartes  
et l’esprit 
français
SAMEDI 25 SEPTEMBRE À 15 H 30, 
SALLE D’ACTIVITÉS
Rencontre avec Thibaut Gress, 
professeur en classe préparatoire, 
spécialiste d’histoire de l’art de la 
Renaissance et de la philosophie de 
Descartes. 

Thibaut Gress est l’un 
des plus bri l lants 
représentants d’une 
nouvelle génération 
de  ph i losophes . 
Spécialiste de René 
Descartes, il a publié 

plusieurs livres à son sujet : Descartes 
et la précarité du monde par exemple. 
Nous nous interrogerons sur l’esprit 
de raison, de rigueur et de mesure 
qu’évoque l’œuvre de René Descartes 
dans l’imagination commune et verrons 
en quoi son histoire personnelle peut 
être mise en regard avec celle de 
l’histoire des idées françaises. Nous 
découvrirons un Descartes singulier et 
baroque, auteur d’une œuvre moins 
académique que ce à quoi on a bien 
voulu le réduire. Descartes, une image 
de la France ?

Nouveautés en boutique 
De nouveaux produits mettant à l’honneur 
Maisons-Laffitte et son histoire : jeux de 
société, guides de promenade, quiz en famille 
ou entre amis, timbres pour ravir les 
philatélistes… sont à découvrir.
L’édition du plan de la ville « Facile À Lire et 
à Comprendre » (FALC) est également 
disponible. L’OFFICE DE TOURISME 

Retrouvez l’Office de Tourisme au Forum 
 des associations du 11 septembre sur  
Île de la Commune pour bien préparer votre année 
dès la rentrée. Participez également  
à un jeu-concours avec des lots à gagner sur 
le thème de Maisons-Laffitte. Mansonniens ou 
visiteurs, vous êtes les bienvenus ! 

À la découverte du monde des courses 
Dans le cadre des Journées Européennes 
du Patrimoine, le centre d’entraînement 
hippique de Maisons-Laffitte ouvre ses portes 
aux particuliers. Venez découvrir le temps 
d’une matinée les secrets du centre, de 
l’écurie jusqu’aux courses, grâce à une visite 

guidée par un professionnel qui partagera avec vous sa passion du monde 
hippique et des chevaux, patrimoine précieux de la ville.
Réservation obligatoire 
Tarifs : adulte 15 €, enfant (entre 6 et 16 ans) 7,50 € 

À L’OFFICE DE TOURISME 

Journées du Patrimoine
SAMEDI 18 SEPTEMBRE 

 d’infos
Ouvert du 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 (de 9 h 30 à 12 h à partir du 18 septembre).
01 39 62 63 64 - www.tourisme-maisonslaffitte.fr
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AU CHÂTEAU DE MAISONS

Le château retrouve 
son parc d’agrément 

 d’infos
Château de Maisons, 2 avenue Carnot
01 39 62 01 49   
chateaudemaisons@monuments-
nationaux.fr 
www.chateau-maisons.fr

 chateaumaisons 

Journées Européennes  
du Patrimoine
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 SEPTEMBRE DE 10 H À 18 H 

Voyagez dans 
le temps en 
d é c o u v r a n t 
l ’h istoire du 
Château de 
Maisons, dont 
Charles Perrault 
d i s a i t  «   L e 
château  de 
Maisons, dont 
Mansart a fait 

tous les bâtiments et les jardinages, est 
d’une beauté si singulière qu’il n’est 
point d’étrangers qui ne l’aille voir comme 

l’une des plus belles choses que nous 
ayons en France… ». Parcourez les jardins 
tout juste redessinés et profitez des 
visites accompagnées de notre 
conférencière. Poursuivez votre 
découverte avec l’exposition « Dans le 
studio des frères Séeberger. Célébrités 
1940 - 1977 ».
 
Visite guidée du jardin à 10 h 30, 
11 h 30, 14 h, 15 h, 16 h, 17 h 
Gratuit 
Réservation obligatoire  
sur www.ticket-monuments.fr 

Saviez-vous qu’en 1877, le jardin du 
château de Maisons était orné de 
sculptures ? Avec la requalification du 
parc, 16 vases sculptés ont été 
réintégrés pour agrémenter la 
promenade depuis la terrasse sud vers 
le jardin. Cette réalisation a été confiée 
aux  Ate l ie r s  To l l i s ,  f i l i a le  du 
groupe Aurige, leader français de la 
restauration du Patrimoine et des 
Monuments Historiques. 

Sous la direction de l’architecte en chef 
des monuments historiques (ACMH), 
ayant notamment transmis des 
documents d’archives, gravures et 
photos, les ateliers ont proposé le 
dessin de trois vases : vases lisses, à 
godrons et à tête de gazelle. Les 
dessins approuvés, la maquette d’un 
demi-vase à l’échelle 1 a été réalisée 
avec une imprimante 3 D pour être 
présentée in situ et définitivement 
validée par l’ACMH et le CMN. Puis, 
sont intervenues les étapes suivantes : 
un modelage en terre, un moulage en 
silicone suivi d’un tirage en plâtre avant 
que ne soient sculptés les modèles 
définitifs en pierre de Lavoux dorée. 

« Dans  
le studio  
des frères  
Séeberger.  
Célébrités 
1940-1977 »
Le jeune public est invité à 
découvrir l’exposition avec la 
visite-atelier des dimanches  
29 septembre et 10 octobre à 
14 h 30, « Dans la peau d’un 
photographe ». 
Accompagnés de notre guide 
conférencière et munis d’un 
appareil photo, les enfants 
découvriront l’exposition et 
parcourront le château pour y 
choisir leur décor, le jeu de 
lumière,  la pose idéale et 
composer leur photo à la manière 
de ces célèbres photographes 
de mode !

« Dans la peau 
d’un photographe » 
LES DIMANCHES 29 SEPTEMBRE  
ET 10 OCTOBRE À 14 H 30

À partir de 7 ans 
Tarifs : adulte 11 €, - 18 ans 6 € 
Réservation obligatoire sur  
www.ticket-monuments.fr 
Exposition « Dans le studio des 
frères Séeberger. Célébrités 1940 
– 1977 » à découvrir jusqu’au  
11 octobre, comprise dans le droit 
d’entrée.

Vendredi 17 septembre
Journée dédiée aux scolaires

www.journeesdupatrimoine.fr | #JOURNÉESDUPATRIMOINE
PATRIMOINE POUR TOUS

  Journées
     européennes  
 du patrimoine

   18–19 
       sept 2021

Ensemble, faisons  
vivre le patrimoine
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CINÉMA

Nouvelle saison de spectacles  
au Cinéma L’Atalante 

Votre Cinéma l’Atalante vous donne rendez-vous pour une 
nouvelle saison 2021-2022 d’opéras/ballets, d’expositions filmées 
et de théâtre sur grand écran, en attendant de vous dévoiler  
le programme de son vingtième anniversaire. 
L’Atalante soufflera ses 20 bougies lors d’une semaine de festivités avec 
des avant-premières et des rencontres-débats organisée à l’automne.

Opéras et ballets sur grand 
écran en partenariat avec 
l’Opéra de Paris 
● Opéra - Faust, Gounod :  
jeudi 30 septembre à 19 h 30
● Ballet - Le Rouge et le Noir,  
Pierre Lacotte : jeudi 21 octobre  
à 19 h 15 en direct
● Opéra - La Flûte enchantée, 
Mozart : jeudi 11 novembre à 19 h 30 
(au Festival de Glyndebourne)
● Ballet - Roméo et Juliette, Rudolf 
Noureev : jeudi 16 décembre à 
19 h 30
● Ballet - Le Lac des cygnes,  
Angelin Preljocaj : jeudi 6 janvier à 
19 h 30 (à Chaillot, Théâtre national 
de la Danse)
● Opéra - Les Noces de Figaro, 
Mozart : jeudi 3 février à 19 h 15 
en direct
● Opéra - Don Giovanni, Mozart : 
jeudi 10 mars à 19 h 15

● Opéra - Cendrillon, Massenet :  
jeudi 7 avril à 19 h 15 en direct
● Opéra - Aïda, Verdi : jeudi 19 mai  
à 19 h 30

Expositions filmées
Les tournesols - (séances entre le 21 
septembre et le 1er novembre 2021) : 
Une exploration des tableaux que Van 
Gogh a consacré aux tournesols, et 
qui ont fait l’objet d’une exposition 
récente au musée Van Gogh à 
Amsterdam
Raphaël révélé - (séances entre le 2 
novembre et le 13 décembre 2021) : 
dédié à l’exposition sur Raphaël qui 
s’est déroulée à Rome et qui a 
regroupé environ 200 chefs-d’œuvre 
de l’artiste, entre peintures et dessins, 
réunis pour la première fois.
Le col lectionneur danois   :  de 
Delacroix à Gauguin - (séances entre 
le 14 décembre et le 14 février 2022) : 

Un nouveau documentaire dédié au 
collectionneur danois Wilhelm Hansen, 
une histoire d’intrigues, aventures et 
subterfuges directement liée à la 
d é c o u v e r t e  d e s  p e i n t r e s 
impressionnistes.
Cézanne – portraits d’une vie 
(séances entre le 15 février et le 4 avril 
2022) : la reprise d’un des documentaires 
les plus aimés par le public.
Pâques dans l’histoire de l’art  
(séances entre le 5 avril et le 9 mai 
2022) : un documentaire dédié à la 
représentation du thème de la mort 
et résurrection de Christ dans l’histoire 
de l’art.
Pissarro : père de l’impressionnisme  
(séances entre le 10 mai et le 17 juillet 
2022) : le portrait du peintre Camille 
Pissarro.

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 »

Théâtre depuis 
la Comédie- 
Française
Les captat ions de théâtre 
reviennent à L’Atalante. En 2021-
2022, vous pourrez découvrir 
les pièces de Molière : Le Malade 
imaginaire, L’Avare, Le Tartuffe 
ou l’Imposteur et Le Bourgeois 
gentilhomme. 
(Au moment du bouclage de ce numéro, 
les dates des représentations ne sont 
pas encore parues).
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Le Lac des cygnes



www.les-menus-services.com

Des repas à la carte
un ou plusieurs jours par semaine
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régimes spécifiques 
 possibles : sans sel,  
diabétiques, mixés

www.les-menus-services.com

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

01 39 75 94 39

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

A 

          TXIKI CLUB 
 

  

 ÉCURIE Sophie Lemoine 
 39 av. Turenne 78600 MAISONS LAFFITTE  

tél 01 39 12 03 30 - txikiponeys.fr 
 

 

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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MLSGP 
UNE RENTRÉE EN PUISSANCE 

Issu de la fusion, en 1999, de l’USML, du club de 
Saint-Germain-en-Laye et de l’AS Poissy, le club 
compte 500 licenciés. Après une année ralentie 
par la pandémie, MLSGP lance plusieurs projets 
visant à relancer ses sections et redynamiser 

ses équipes.

Afin développer une vision sportive à 
long terme, le MLSGP met en place 
plusieurs projets dès la rentrée : 

● Au niveau des Seniors – la vitrine 
du club, actuellement en fédéral 3 – 
l’objectif est de maintenir le rythme et 
de miser sur la formation en interne. 
L’équipe Seniors est composée à 70 % 
de joueurs issus des filières au club.
● Le deuxième projet est l’ouverture et 
la montée de puissance de la section 
Féminine Seniors. Doté d’une section 
Cadette depuis plusieurs années, le club 
souhaite permettre à ses licenciées de 
continuer leur épanouissement. Dès 
2022, les équipes féminines seront 
engagées en Championnat à 10 et seront 
encadrées par 4 entraîneurs, un manager, 
une responsable section Féminine et 
de quelques bénévoles qui viendront 
prêter main-forte sur le terrain.
● Le troisième projet concerne le pôle 
Espoirs dont l’équipe Cadets a réussi à 
se qualifier au niveau National. Dans la 
lignée des Féminines, un staff qualifié 
de deux entraîneurs spécialisés, d’un 
entraîneur « skills » (technique individuelle/
préparateur physique)  et  d’un 
responsable de section, est mis en place 
pour jouer la sécurité dans la progression 
de l’équipe. Les Juniors évoluent en 
Régional 1 avec pour but de parvenir, à 
moyen terme, à les inscrire en National 
à l’instar de l’équipe Cadets. À l’avenir, 

les Cadets viendront également grossir 
les rangs et apporteront leurs expériences 
du haut niveau.
● Le quatrième projet vise l’évolution 
de l’École de Rugby qui s’effectuera 
notamment par l’encadrement. Le club 
a recruté un responsable technique 
qui se professionnalise avec un diplôme 
équivalent rugby (DEJEPS). En appui 
du responsable de section et des 
bénévoles, il coordonnera les moyens 
humains et matériels pour les faire 
monter en compétences. Sa présence 
permettra d’accueillir une centaine 
d’enfants dans une structure organisée 
et qualifiée.

D’autres projets sont également en 
cours tels que la mise en place d’une 
collaboration avec le lycée agricole de 
Saint-Germain-en-Laye qui dispose 
d’AS Rugby (Filles et Garçons) afin que 
les joueurs puissent s’entraîner avec 
le club et la mise en place d’une section 
rugby avec le collège-lycée du 
Corbusier de Poissy  ; le recrutement 
d’une personne à temps partiel issue 
des quartiers prioritaires  ;  et la 
découverte du rugby par les enfants 
sur leur temps périscolaire. 
Le club du MLSGP se positionne sur 
une politique de compétitons tout en 
gardant en première ligne ses valeurs 
qui sont : l’engagement, la solidarité 
et le plaisir ! 

De l’école de Rugby 
jusqu’aux plus  
hauts niveaux  
de compétition,  
nous pouvons être 
fiers du MLSGP  

Yann QUENOT

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

“

”

MLSGP dispose d’une École 
de Rugby regroupant 250 
enfants âgés de 7 à 14 ans, 
d’un pôle Espoirs constitué 

d’un groupe Cadets (14-16 ans), 
d’un groupe Juniors (16-18 ans), d’un groupe 
de jeunes joueuses « Cadettes » (14-18 ans), 
d’un groupe Seniors évoluant en championnat 
National amateur Fédéral 3, d’une section 
rugby à 5, d’une section rugby à XV Loisir  
« Les Grognards » et d’une section rugby sport 
adapté « Ovale et Sens » permettant  
la pratique du rugby aux personnes souffrant 
de handicap psychique ou mental.

À SAVOIR
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Associations
Les associations signalées par une bulle de couleur (correspondant à leur secteur) participent au Forum des 
associations samedi 11 septembre, de 10 h à 18 h, sur l’Île de la Commune (voir page 13).

l Association 
METTA
L’association METTA - yoga, 
méditation en pleine conscience, 
actions de soutien - vous invite  
à ses portes ouvertes, samedi  
18 septembre de 10 h à 12 h et de 
14 h à 18 h au 7 av. Desaix.
Au programme, une rencontre libre 
avec les intervenants, ponctuée  
de rendez-vous de 15 à 30 min de 
pratique et/ou démonstration chacun, 
tout au long de la journée : 
10 h 30 - Préparation Vinyasa 
(débutants en bonne forme) 
11 h 30 - Détente / méditation (tout 
public) 
15 h - Vinyasa tous niveaux 
(personnes en bonne forme physique) 
16 h - Yoga pré et post natal 
16 h 30 - Goûter, rafraîchissements
Au plaisir de vous y voir nombreux !
Renseignements : 
www.association-metta.fr 
06 62 75 67 60

  www.facebook.com/
associationmetta/

l Association  
des Bretons de  
Maisons-Mesnil, 
Montesson

L’Association Brezhoned 
Gwen Ha Du vous 
propose :
● Samedi 9 octobre à 

15h : visite du Conservatoire National 
des Arts et Métiers, précédée par un 
repas au restaurant à 12 h. Réservation 
possible au Forum des associations.
Pré-inscription obligatoire : 
contact@gwenhadu78.bzh 
Date limite de réservation :  
avant le 25 septembre. 
Un bulletin de réservation vous  
sera envoyé avec le tarif suite à 
votre contact. 

l Atelier  
chorégraphique de 
Maisons-Laffitte

L’ACDML dirigé par 
Monique Laheurte, 
professeur Diplômée 
d’État et de l’École 
Supérieure d’Études 

Chorégraphiques de Paris, propose 
des cours de danse Classique - Barre 
au Sol - Contemporain - Modern Jazz 
- Street Jazz - Free Style - Hip-Hop, 
tous niveaux, pour enfants, 
adolescents et adultes.  
Reprise des cours :  
lundi 13 septembre 
Inscriptions : mercredi 8 septembre 
et jeudi 9 septembre de 17 h 30 à 
19 h 30 - 1 bis rue de Solférino
Renseignements/inscriptions : 
moniquelaheurte.danse@gmail.com 
ou 06 62 75 49 74 - 09 83 58 03 12 
ou moniquelaheurte.wordpress.com 

l Club de Scrabble
Développer la pratique du scrabble 
en Duplicate, jouer en toute 
convivialité.
Rejoignez-nous les mercredis et 
samedis à 14 h, au 99 rue de la Muette 
(salle des Jeux de l’Esprit)
Démonstrations de scrabble en 
Duplicate au Forum des associations.
Renseignements :  
Micheline Vallet - 06 85 31 69 54

l Ensemble vocal  
MR Delalande

Vous aimez chanter les œuvres  
du répertoire classique ? L’Ensemble 
vocal Michel-Richard Delalande  
est fait pour vous et vous invite à  
venir préparer le Requiem de Mozart 
qui sera donné en juin 2022  
avec l’Orchestre de chambre  
d’Île-de-France, Jean-Walter Audoli 
(29 musiciens) et des solistes,  
tous professionnels, sous la direction 
de Damien Brun.
Répétitions le mercredi soir hors 
vacances scolaires.
Informations : 06 86 23 72 31 
choeurdelalande@orange.fr 

l Les Tanuki  
à l’ouest

O Tsukimi - Contes sous la lune
Vous pensez que les contes ne sont 
que pour les enfants ? Venez nous 
rejoindre dans le Parc pour découvrir 
des contes traditionnels nippons 
racontés avec un kamishibai, en 
japonais et en français. 
Comme la tradition l’exige, vous 
pourrez déguster des friandises 
typiques accompagnées de thé. 
Rendez-vous samedi 25 septembre  
à partir de 18 h 30, sur la pelouse  
du cheval de bronze, près de  
la place Charlemagne. En cas de 
pluie, l’activité aura lieu salle Lacaze,  
24 rue du Mesnil, à 20 h 15. 
Pour votre confort prévoyez un 
vêtement chaud et un pliant. 
Tarifs : adhérent : gratuit, non 
adhérent : 5 €  
Réservation indispensable.  
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Renseignements :  
www.lestanukialouest.fr ou  
06 88 38 00 12 
Réservations :  
contact@lestanukialouest.fr ou via le 
site https://www.helloasso.com/
associations/les-tanuki-a-l-ouest 

l Solidarité
logement
Maisons-Mesnil

Depuis près de  
25 ans, S.L.M.M. 
accueille, écoute, 
loge, accompagne 
les personnes en 
difficulté de nos 
communes, les 
aide à rebondir et 

à se réinsérer durablement en leur 
proposant un logement décent. 
L’association recherche de 
nouveaux logements à louer, des 
bénévoles partageant ses valeurs, ou 
des fonds pour financer les travaux 
d’entretien ou de rénovation. Venez 
nous rencontrer, vous informer et 
nous soutenir, dimanche 19 
septembre de 9 h à 13 h 30, avenue 
Longueil, autour d’une vente de livres 
d’occasion à prix imbattables. Les 
fonds récoltés serviront à rénover et 
meubler les prochains logements. 
Renseignements : www.slmm.fr 

l Parole Caracole
L’association Parole Caracole vous 
invite samedi 25 septembre à 
découvrir une séance d’atelier 
d’écriture, sans aucun engagement. 
Participation : 5 €
Renseignements :  
annick@chantrel.org ou  
06 63 06 90 94  
http://parole-caracole.com/

l USML histoire
de l’art
Reprise des conférences-projections 
du mardi matin, 10 h, à partir du  
21 septembre : « La femme à travers 
l’art et l’histoire ».
Renseignements : 01 39 62 32 13 
www.usml.fr ou au 01 39 62 63 09

La société des  
Amis du Château 
de Maisons vous 
propose : 
● Vendredi 24
septembre à 19 h 30,
Château de

Maisons : concert/lecture « Des 
animaux et des hommes », soirée 
XVIIe siècle à l’occasion du 400e 
anniversaire de la naissance du poète 
et fabuliste Jean de La Fontaine 
(1621-1695), avec Anne Lefol, 
comédienne et Philippe Alègre, 
pianiste, qui interprétera des œuvres 
de Bach, Vivaldi, Scarlatti, Gluck…
Tarifs : 15 € adhérents SACM, 
sociétés historiques et étudiants 
ou 18 € prix public
Samedi 25 septembre à 15 h, 
Château de Maisons : 
● conférence « À propos de Jacques
Laffitte (1767-1844) » par Jacques
Marec.

Aujourd’hui presque inconnu du grand 
public, Jacques Laffitte était en  
son temps un personnage éminent  
de la vie économique et politique  
en France. Il fut le banquier de 
Napoléon. En 1818, il devint 
propriétaire du château de Maisons et 
fut à l’origine de la transformation de 
Maisons-sur-Seine en Maisons-
Laffitte…
● « Le retour des cendres de
Napoléon Bonaparte » par Béatrice
Vivien (tableau au Château de
Maisons)
Tarifs : 5 € adhérents SACM, 
sociétés historiques et étudiants 
ou 12 € prix public
Réservations et renseignements : 
Auprès des Amis du Château,  
89 rue de la Muette 
Billetterie : www.amisduchateau.fr
Contact : 01 39 12 48 06 ou courriel : 
sacm78@orange.fr

SACM

l SOCIÉTÉ DES AMIS DU CHÂTEAU

Palmarès 22e concours de piano 

Grand Prix 2021 à Youngho Park, 
Corée du Sud 
Le jury du Concours International de 
Piano Île-de-France, composé de 
Nicolas Stavy (Président tiré au sort) - 
Rena Shereshevskaya - Diane 
Andersen - Michel Béroff - Jean-
Frédéric Neuburger, a attribué le Grand 
Prix « Ville de Maisons-Laffitte » à 
Youngho Park (Corée du Sud). La 
cérémonie de remise des Prix a clôturé 
la 22e édition de cette compétition en 
présence d’Anne Queffélec, Présidente 
d’Honneur, et de Jacques Myard, Maire 
de Maisons-Laffitte. Malgré la 
pandémie, l’édition 2021 a rassemblé 
153 candidats de 22 nationalités  
ce qui représente depuis l’origine plus 
de 3 200 pianistes soit 66 pays. 

Diplôme de Concert
●  1er Prix Ville de Maisons-Laffitte :

Youngho Park (Corée du Sud) 27 ans
●  2e Prix : Hyunji Kim (Corée du Sud)

26 ans
● 3e Prix : Gabriel Durliat (France) 20 ans
●  Prix Spéciaux : Musicales de Sarlat

pour Maria Naradytska (Ukraine)  
et Association Frédéric Chopin de 
Lyon pour Hyunji Kim (Corée du Sud) 

Excellence
●  1er Prix : Chenxing Huang  

(Chine) 31 ans
Supérieur
●  1er Prix : Barbara Gostijanovic 

(France) 14 ans
Amateur Niveau Concertiste
●  1er Prix Nebout : Chenzhang Zhou

(Chine) – Polytechnicien, Ingénieur
études et développement

En savoir plus sur le Concours : 
www.concoursdepiano.com 
Prochain rendez-vous :  
du samedi 4 au 11 juin 2022
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CASGBS : LANCEMENT DE LA CONCERTATION  
AUTOUR DU PROJET DE TERRITOIRE ET DU PLAN CLIMAT 
Mobilités, collecte et traitement des 
déchets, développement économique..., 
dans tous ces domaines, la Communauté 
d’agglomération Saint Germain Boucles 
de Seine s’est donnée pour mission, 
avec les 19 communes du territoire, 
d’innover pour répondre aux défis 
d’aménagements futurs, au bénéfice de 
ses habitants. Aujourd’hui, il s’agit pour 
elle de poursuivre ce travail et d’imaginer 
l’avenir du Territoire.
Afin de définir les actions que mettra en 
œuvre la Communauté d’agglomération 

les prochaines années, les élus du 
territoire élaborent deux documents 
d’orientation fondamentaux : le Projet 
de Territoire et le Plan Climat. Depuis 
juillet et jusqu’à la fin septembre, en 
qualité de citoyenne et de citoyen, vous 
êtes invités à partager votre vision et vos 
aspirations. Pour cela, il suffit de répondre 
à un questionnaire sur l’application Vooter. 
Vous pourrez apporter votre contribution 
su r  d i f fé ren tes  thémat iques   : 
environnement, développement 
économique, alimentation, mobilités... 

Une fois approuvés, ces documents 
constitueront une base pour mettre en 
œuvre les projets. Pour en savoir plus : 
un livret d’information est disponible en 
mairie et sur le site de la CASGBS. Des 
podcasts traitant de problématiques 
variés y sont également proposés, en 
plus de Vooter, Soundcloud ou en 
scannant le QR code.

Plus d’infos
www.saintgermainbouclesdeseine.fr/projets- 
et-realisations/le-projet-de-territoire/ 
https://soundcloud.com/paroledagglo

TIRAGE AU SORT DES JURÉS DE LA COUR D’ASSISES : 
CE QU’IL FAUT SAVOIR

Le 29 juin 2021 a eu lieu le tirage au sort 
des jurés susceptibles de siéger à la 
Cour d’assises des Yvelines à Versailles. 
Pour rappel, cette cour est compétente 
pour juger des crimes tels que les 
assassinats, meurtres, vols avec arme, 
viols etc. La juridiction est composée de 
magistrats et de citoyens tirés au sort 
dans chaque commune du département 
à partir des listes électorales. 
À Maisons-Laffitte, 54 noms ont été 
adressés au greffe de la Cour d’assises : 

29 femmes et 25 hommes. Bien que 
retenus, ils ne siègeront pas forcément 
car, à partir des listes adressées par 
les communes, un nouveau choix, 
effectué au hasard, sera fait et pour 
chaque session de la cour, des jurés 
seront désignés affaire par affaire. Ce 
tirage au sort servira pour l’année 2022.
Un enseignement doit être tiré : l’étude 
de l’état civil des jurés retenus par le 
sort met en évidence la mobilité 
géographique des habitants de notre 
commune. Sur les 54 personnes 
domiciliées à Maisons-Laffitte, 25 sont 
nés en Île-de-France (dont 11 dans les 
Yvelines) ; 19 en Bourgogne-Franche-
Comté ; 3 en Centre-Val de Loire ; 3 en 
Provence-Alpes-Côte d’Azur ; 2 en 
Bretagne, 2 en Auvergne-Rhône-Alpes 

Une belle illustration de 
la diversité des habitants 
mansonniens  

Gino NECCHI

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

“
”

et 1 respectivement dans les Pays de 
la Loire, la Nouvelle-Aquitaine, la 
Normandie, les Hauts-de-France et en 
Guadeloupe. 10 autres personnes sont 
nées à l’étranger : Guinée, Maroc, 
Sénégal, États-Unis, Suède, Portugal, 
Colombie, Corée du Sud, Russie… 
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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

PHARMACIES DE GARDE
DIMANCHES & JOURS FÉRIÉS

5 septembre 
Pharmacie Moreno 
Centre Commercial Carrefour,  
avenue Robert Schuman, Sartrouville 
01 39 13 54 91 

12 septembre 
Pharmacie de Longueil 
33 avenue Longueil 
Maisons-Laffitte 
01 39 62 05 33 

19 septembre 
Pharmacie du Val 
155 boulevard Henri Barbusse 
Sartrouville 
01 39 15 32 98 

26 septembre 
Pharmacie Blanchard 
165 rue Gabriel Péri 
Sartrouville 
01 39 14 94 62  
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 9 h à 
13 h : 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

IN MEMORIAM 

BIENVENUE AUX NOUVEAUX 
MANSONNIENS  

Daniele GOY nous a 
quittés le 6 juillet, à l’âge 
de 76 ans. Danièle GOY 
a assumé les fonctions de 
conseillère municipale de 
1989 à 1995. Elle fut 

également Maire-adjointe chargée des 
Affaires culturelles de 2001 à 2008. 
Jacques Myard a rendu hommage au 
courage extraordinaire avec lequel elle 
s’est battue contre la maladie qui l’a 
finalement emportée. Ses obsèques ont 
eu lieu le 15 juillet en l’église Saint-Nicolas. 
La Ville adresse à Edouard Goy, son 
époux, à ses enfants, sa famille et à 
ses proches ses condoléances 
attristées. 

Ancien Conseiller régional 
et Conseiller municipal de 
Sartrouville, Jean LE 
GARS fut député de la 1ère 
c i rconscr ipt ion des 
Yvelines (Maisons-Laffitte, 

Le Mesnil-le-Roi, Houilles, Sartrouville), 
mandat qu’il a exercé de 1981 à 1986 
sous l’étiquette socialiste. 
Il habitait Maisons-Laffitte. Il est mort le 
5 juillet, la veille de son 92 ème anniversaire. 
Jacques Myard a salué un élu de 
conviction engagé pour le bien commun 
et un passeur d’hommes comme 
principal de collège. 
La Ville témoigne à sa famille ses vives 
condoléances.

Samedi 2 octobre, château de Maisons à 18 h 
La Ville de Maisons-Laffitte et l’Association 
Bienvenue Maisons-Mesnil organisent une 
journée d’accueil des nouveaux Mansonniens 

arrivés entre fin 2019 et fin 2020, avec visite commentée de la ville et réception 
au château. 
Les arrivants 2021 seront conviés ultérieurement. 

NAISSANCES 
Mai - 20 : April SIMPSON. 28 : Hippolyte TABUTEAU. Maylone VAILLANT. 29 : Gaspard 
DUPEYRÉ. 30 : Axelle DEMORY DEZAEL. 
Juin - 2 : Lina AZZOUZI. 5 : Carmen BONIFAZZI. Elyne NAKHLI. 7 : Charles RIVIÈRE. 
8 : Mathis ALEZRA-GUYODO. 11 : Sacha FORMANEK. 14 : Candice BAZETOUX. Yazan 
JLASSI. 22 : Maël DUCIEL GRELLET. 27 : Louna BONTEMPS MARGERIN. 

MARIAGES 
Juin - 5 : Céline MAFFRAY et Sébastien UHL. Cindy MAYEUX et Clément GUITTET. 12 : 
Agathe BONAN et Philippe DELEPLANQUE. Céline RONCERAY et Frédéric FRIEDERICI. 
Catherine BUTEL et Olivier GAMELIN. 19 : Clotilde JUBERT et Nicolas POUVESLE. 
Amandine MURET et Andrea VARESI. 25 : Clémence PIGNÈDE et Ferdinand TERME. 
26 : Maissa AMORRI et Nicolas ETCHEBARNE. Katyline HARDY et Frédéric MANUEL. 
Julie GUIHARD et Clément PEDRON. 

PACS 
11 juin - Angela CAPPETTA et Adriano BATTISTONI. Mathilde MORIEUX et Thomas 
DUPUY- -LE POUPON. Ghyslaine RODOT et Jérôme BRUNET SANTERRE de la 
FONTINELLE. 
Événements publiés avec l’accord des familles

ÉTAT-CIVIL

Réception des Mansonniens, 2017

2006



Concrétisons ensemble 
votre projet immobilier !

AVIS DE VALEUR OFFERT !

Une équipe d’experts à 
Maisons-Laffitte & Le Mesnil-le-Roi

Guojun LIU
06 49 82 32 12

Lucas BONO
06 69 35 38 14

Alexandre MAHIA
07 68 75 98 91

Tristan LE CORRE
07 86 30 52 83Guojun 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.

NNoouuvveellllee  ééqquuiippee  !!  NNoouuvveellllee aammbbiiaannccee  !!
Coloriste expert

Axelle et son équipe
sont heureux de vous accueillir :
- du lundi au vendredi de 10h à 18h
- et le samedi de 9h à 17h

PPrriissee  ddee  rreennddeezz--vvoouuss  eenn  lliiggnnee
1 bis place du Maréchal Juin

78600 Maisons-Laffitte
01 34 93 46 94

https://app.rdvcoiffure.fr/modshairmaisonslafitte

LA  NORMANDE
NETTOYAGE  GÉNÉRAL

Entretien courant - Vitres 
Remise en état - Débarras

www.lanormande-nettoyage.fr
01 39 15 41 80

lanormande.net@orange.fr
109 rue des Côtes - 78600 Maisons Laffitte

Bureaux - Immeubles
Cabinets médicaux

Ecoles - Monuments

LA NORMANDE

Fédération
des Entreprises

de Propreté

De futurs projets immobiliers ?
Passez dans nos agences ou contactez-nous !

Consultez toutes nos annonces sur :

www.agencegare.frACHAT VENTE LOCATION GESTION

À VOTRE SERVICE
depuis 

20 ANS !

LE MEILLEUR DE L'IMMOBILIER 

MAISONS-LAFFITTE 
32 rue de Paris 

78600 Maisons-Laffitte
Tél. : 01 39 76 75 75 

agencegare3@orange.fr
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DISPOSITIF D’ALERTE EN CAS DE RISQUES MAJEURS SUR MAISONS-LAFFITTE 
La Ville met en place un dispositif d’Alerte SMS pour prévenir les Mansonniens 
directement sur leur téléphone portable des risques NATURELS ou TECHNOLOGIQUES 
qui appellent des mesures ad hoc.

POUR RECEVOIR CES ALERTES
Inscrivez-vous sur le site de la Ville : www.maisonslaffitte.fr et créez votre 
Compte citoyen. Cliquez sur le lien que vous recevrez par courriel afin de 
compléter vos coordonnées sur « Mon Profil » et validez votre consentement.

Pour activer votre compte : connectez-vous sur 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

AGENDA

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

Passe sanitaire exigé dans les « lieux de loisirs et 
de culture » rassemblant plus de 50 personnes.  
Le dispositif du passe sanitaire pourra évoluer  
selon la situation épidémique.

ACTIVITÉS CULTURELLES
EXPOSITION
Dans le studio des frères Séeberger 
Célébrités 1940-1977
Jusqu’au 11 octobre
è Page 31
SOIRÉE DE PRÉSENTATION 
DE LA SAISON 2021-2022
Projection sur grand écran 
Spectacle « L’Art du rire » 
Vendredi 3 septembre
Samedi 4 septembre
è Page 9
PORTES OUVERTES DES ATELIERS 
D’ARTISTES
Balade en Arts
Dimanche 12 septembre 
è Pages 24-25 
MUSIQUE
Musiques à Maisons
Samedi 18 septembre 
è Page 26
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Au Château de Maisons
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 
èPage 32
CONCERT
Napoléon, une histoire à travers la musique
Vendredi 24 septembre 
è Page 26
Concert-Lecture
Des animaux et des hommes
Vendredi 24 septembre 
è Page 37
RENCONTRE
Descartes et l’esprit français
Samedi 25 septembre
è Page 31

CONFÉRENCE
À propos de Jacques Laffitte (1767-1844)
Samedi 25 septembre
è Page 37

ACTIVITÉS SPORTIVES
CSO
Carrières Molière
Dimanche 26 septembre
è Poney Club du Parc - 01 39 12 31 08

ET AUSSI…
FORUM DES ASSOCIATIONS
Samedi 11 septembre
è Pages 12-13
5E SALON DE LA PETITE ENFANCE
Samedi 18 septembre 
èPage 8
« BABY-SITTING DATING »
Samedi 25 septembre
è Page 8
LA FÊTE DU JEU
Samedi 25 septembre
è Page 11
PORTES OUVERTES AUX COURS 
COLLECTIFS DU CENTRE AQUATIQUE
Du 13 au 19 septembre
è Page 11

À NOTER
RÉCEPTION DES BACHELIERS  
AVEC MENTION
Vendredi 10 septembre à 18 h 30
è Salle du Conseil, hôtel de ville

COLLECTE DES ENCOMBRANTS : 
● Zone Ville : mercredi 8 septembre
● Zone Parc :  mercredi 22 septembre

COLLECTE DEEE et TOXIQUES : 
Place de l’Eglise Saint-Nicolas
Samedi 18 septembre de 9 h à 13 h

NOUVEAU NUMÉRO
DE LA POLICE MUNICIPALE

0 8000 78600

TRAVAUX RER A ET LIGNE J 
Renouvellement des voies, 
rails, ballast et traverses 
Des travaux de la rénovation 
totale des voies ferrées seront 

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 : 
● Jusqu’au 18 septembre de 20 h 30 à
6 h.
● Puis, du 20 septembre au 2 octobre
de 22 h à 6 h.

N’hésitez pas à consulter :  
Blog du RER A : https://rera-leblog.fr 
Courriel : dg-idf.communication-travaux-sncf@sncf.fr

Plus d’infos sur :  www.gouvernement.fr
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T R I B U N E S  L I B R E S  D E S  G R O U P E S  P O L I T I Q U E S  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 ENSEMBLE À GAUCHE POUR MAISONS-LAFFITTE

Vous reprendrez bien un peu de paternalisme ? 
Lors du conseil municipal de juin, j’ai été le seul à voter contre la politique 
tarifaire de la ville. 
Celle-ci est en effet profondément injuste, car sa 1ère tranche groupe les 
personnes gagnant de 0 à 2 521 € par mois ! 
Chacun des tarifs appliquant cette tranche indique bien néanmoins que « Le 
CCAS peut prendre en charge une partie des tarifs », la mairie se rendant bien 
compte que quelque chose cloche sans pour autant être capable de le résoudre. 
Mon opposition n’a eu comme réponse que « ce n’est pas le rôle de Ville de 
faire de la solidarité », alors même que de nombreuses autres, de gauche 
comme de droite, le font. 
Pour autant si, comme le dit le Maire, ce n’est pas son rôle, arrêter alors de 
financer le CCAS (550 000 €/an) et réintégrer ce budget dans celui de la Ville 
pour une tarification plus juste dès le départ éviterait des traitements de dossier, 
éviterait de l’administratif, n’est-ce pas là le plus logique (et le plus cohérent 
pour lui) ? 
Mais il y a là une activité de contrôle ! Un vote récent au CCAS sur la levée de 
l’anonymat des dossiers a vu notre maire déclarer que cela permettait d’éviter 
« que certaines catégories socio-professionnelles ne profitent du système », 
tout en ne voulant pas préciser le fond de sa pensée… 
Aujourd’hui la politique tarifaire de la Ville est fondée sur des lubies paternalistes 
plutôt que sur le bien-vivre de tous les Mansonniens. Monsieur le Maire, nous 
n’avons pas le monopole du cœur, mais j’ai peur d’avoir celui du bon sens. 
Amitiés,

Nicolas LJUBENOVIC,  
Contactez-nous sur contact@egml2020.fr

Retrouvez le conseil municipal en direct et les précédents sur facebook.com/EGML2020

Retrouvez-nous à notre permanence samedi 18 et jeudi 30 septembre 
de 14 h 30 à 17 h 30 au 6 avenue du Général de Gaulle. 

LISTE MANSONNIENS, JE M’ENGAGE POUR VOUS  !

Mesdames, Messieurs, 
La crise sanitaire nous aura isolés, privés d’interactions sociales et de sport. 
Or, s’il y a un remède à la morosité ambiante, c’est bien le sport. C’est ainsi 
que, sous l’impulsion vigoureuse de Jean-Claude Girot, alors Maire-adjoint aux 
Sports, à la Jeunesse, aux Associations, la Ville a permis à de nombreuses asso-
ciations sportives de s’entraîner au Stade Desaix et a ouvert le bassin extérieur 
du Centre aquatique. 
Lieu d’échange, de dépassement de soi, où le collectif prend tout son sens, les 
valeurs sportives sont universelles. Elles fédèrent petits et grands, de tout temps. 
La Cité du Cheval®  attire de nombreux sportifs et obtient des titres de Champion 
du Monde et d’Europe (dont Kendo et Chanbara) et de France. 
L’invention du Paris-Brest par la maison Durand et fils en hommage à la célèbre 
course cycliste attirait encore récemment des touristes japonais, conquis par 
l’histoire du lieu.  
Maisons-Laffitte a la chance d’être située sur le tronçon « Paris et la Seine 
impressionniste » reliant Paris à Londres à vélo. Et pourtant les cyclistes s’y 
perdent à défaut de signalétique. Il est grand temps de capitaliser sur notre 
histoire en restaurant ce tracé mythique. 
Maisons-Laffitte sera base arrière des Jeux olympiques 2024, pour l’en-
traînement aux sports équestres et au rugby à 7. Pourtant la ville dispose de 
nombreux autres atouts qu’elle pouvait mettre en avant. Attirer davantage pour 
nous permettre de moderniser nos équipements, voici un moyen de transformer 
l’essai en opportunité. 
Rendez-vous au Forum des associations le 11 septembre sur l’Île de la Commune.  
Puis le 3 octobre, 1ère édition de la Mansonnienne, une course exceptionnelle, 
organisée par l’UAML et inscrite au Budget de la Ville grâce à l’action de Jean-
Claude Girot. 
Votre bien dévouée, 

Amélie THEROND KERAUDREN,  
Conseillère municipale

avec la participation de Jean-Claude GIROT, Conseiller municipal 

LISTE TOUS POUR MAISONS-LAFFITTE

Aménagement urbain : de pire en pire ! 
Il y a un peu plus de 20 ans, la 
Majorité municipale (encore en 
place aujourd’hui) décida d’abattre 
les arbres de la place du Maréchal 
Juin. 
Pourquoi ? Parce que le béton 
est plus pratique et moins cher à 
entretenir ! 
Fini les jeux d’enfants à l’ombre des 
arbres. 

Fini les petites pauses des habitants sous la fraicheur des feuillages. 
On rajoute une fontaine qui fonctionne rarement et…on ignore les besoins 
élémentaires des Mansonniens. 
Aujourd’hui, un trou géant a été creusé alors que le Maire et son équipe, face aux 
demandes incessantes de végétalisation, n’ont eu de cesse d’affirmer que rien 
n’était possible dans ce sous-sol.  
Et…on a installé une énorme statue, là où on aurait pu planter un arbre. 
Comme toujours, le Maire n’a pas saisi l’occasion de repenser la place, de l’em-
bellir et l’arborer.  
Plantons des arbres !    

Janick GÉHIN, Charles GIVADINOVITCH, Anne LAVAGNE, Philippe LIÉGEOIS, 
Valérie SINGER, François DREUILHE, Tania GÜNTHER-FUMAT 

Courriel : touspourml@gmail.com

LISTE AGIR POUR MAISONS-LAFFITTE

Après la parenthèse estivale, c’est déjà l’heure de la rentrée avec son parfum de 
renouveau, d’espoirs et de bonnes résolutions !
Il s’agit évidemment d’un moment particulier pour chacun de nous, petits et 
grands, avec un nouveau cycle qui sera inévitablement ponctué d’obstacles, de 
joies et de réussites.
À bien des égards, les mois qui viennent de s’écouler ont été éprouvants. La 
crise sanitaire est passée par là et nous avons une pensée pour les familles 
endeuillées, les personnes malades et toutes celles et ceux qui connaissent des 
difficultés professionnelles et financières.
Depuis le début de la crise, la Mairie de Maisons-Laffitte n’a cessé d’être à 
vos côtés. Nous avons été l’une des premières villes de France à organiser une 
distribution de masques à la population, nous avons accompagné les plus fragiles 
et notamment nos aînés, mais aussi nos entrepreneurs pour qu’ils bénéficient 
des plans d’aides mis en place par l’État et la Région, tout en les accompagnant 
pour la reprise de leurs activités. Tout au long de l’année, nous avons adapté 
nos services publics notamment dans nos écoles avec la mise en place d’un 
protocole très strict. Nous souhaitons remercier l’ensemble des agents muni-
cipaux pour leur dévouement sans faille. 
Malgré ce contexte très singulier, la majorité municipale est au travail pour réaliser 
ses projets de mandature. C’est le cas sur la communication de la Ville avec 
une présence plus forte sur les réseaux sociaux et la modernisation de notre 
magazine municipal. Nous travaillons également sur la création d’une appli-
cation mobile à partir de laquelle vous pourrez faire de nombreuses démarches 
en ligne, signaler des dysfonctionnements sur l’espace public et suivre l’actualité 
de la Ville. 
Nous entamons cette rentrée avec beaucoup d’incertitudes sur le plan sanitaire, 
mais vous pouvez compter sur notre mobilisation de chaque instant.

Franck LELIÈVRE 
Maire-adjoint délégué à l’Optimisation financière, aux Nouvelles  

technologies, à la Communication et aux Manifestations publiques



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

Estimation confidentielle offerte !

ARTISANEPS COORDINATION

01 39 12 18 58

INTERVENTIONS

PARTICULIERS ET

PROFESSIONNELS

Haute tension

Basse tension

Garantie décennale

Du lundi au jeudi

9h - 12h / 13h50 - 17h45

Vendredi

9h - 12h / 13h50 - 16h45

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

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
depuis 1990

www.epscoordination.fr

VOTRE ESPACE CONSEIL
ACTIBAIE CONCEPT

V O L E T SP O R T E SF E N Ê T R E S

DEVIS
GRATUIT

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

01 30 61 67 67



POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

2 à 6 Boulevard de Bezons - 78500 Sartrouville

01.72.55.66.25 

3, rue du Souvenir - 78600 Maisons-Laffitte

01.39.62.00.27 

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

Organisation complète d’obsèques

Contrat d’obsèques

Tous travaux de cimetière /Entretien annuel

Transport en France et à l’étranger

Ecoute • Accompagnement • Respect

 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).

MÉMOIRE, SOUVENIR, HOMMAGE

GARAGE GUILLUT
Vente de véhicules neufs et d’occasion

3 rue Pauline Kreuscher

78600 MAISONS-LAFFITTE

Tél. 01 39 62 16 97

www.guillut.peugeot.fr guillut.peugeot@orange.fr

2008

A découvrir bientôt...


