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VENT
de mobilisation
VOTEZ
Le 10 avril prochain aura lieu le 1er tour des élections présidentielles, le 24 avril
le second tour.
Mon propos est simple : VOTEZ, il ne m’incomba pas de vous recommander
un choix, cela vous appartient totalement.
Mon propos est de vous rappeler que la démocratie est sans doute une
méthode de gouvernement fort critiquée, mais elle demeure irremplaçable ;
elle est peut-être « le pire des régimes, excepté tous les autres » comme l’affirmait
Churchill, elle a certes ses faiblesses mais ne l’oublions pas, nous en bénéficions,
elle n’a pas d’alternative.
Dans ces conditions, c’est par notre vote que nous maintiendrons la démocratie ;
la démocratie est avant toute chose un art d’exécution.

UKRAINE
Je tiens à vous remercier pour votre générosité, vous avez donné
pour les Ukrainiens plus de 40 m3 de nourriture, de médicaments
ou de couvertures. L’opération des dons pour les Ukrainiens se
tient en étroite coopération avec le Département des Yvelines.
Elle mobilise nombre d’élus et de bénévoles de la réserve
citoyenne.
Un point très important : nous avons déjà accueilli des réfugiés
ukrainiens et certaines familles les logent, merci.
Cet accueil familial est une démarche privée qui est de la seule
responsabilité de l’hébergeant.
Les réfugiés ukrainiens bénéficient du régime européen de
protection temporaire, selon la directive du 20 juillet 2001, qui leur permet
d’avoir une autorisation de séjour de 6 mois renouvelable, de bénéficier de
l’allocation demandeur d’asile (ADA), de droits sociaux (soins santé) et de
pouvoir travailler.
La Ville scolarisera les enfants conformément à leur âge. Il me faut insister sur
le fait que la Ville n’est pas en mesure d’offrir des disponibilités de logements.
Le préfet des Yvelines a confié à l’association AURORE la mission d’accueil
des réfugiés :
Courriel : accueil.ukraine78@aurore.asso.fr
Téléphone : 08 05 69 14 02
Vous pouvez prendre son contact pour toute information.
Si vous souhaitez accueillir des réfugiés, prenez l’attache du CCAS :
Courriel : direction.ccas@maisonslaffitte.fr
Téléphone : 01 34 93 85 08 ou 01 34 93 85 13 ou 01 34 93 85 14
Merci pour eux !

“

la démocratie
est avant toute chose
un art d’exécution

”

Jacques MYARD
Membre honoraire du Parlement
Maire de Maisons-Laffitte

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE
VOTRE VILLE SUR
WWW.MAISONSLAFFITTE.FR
ALLÔ, MONSIEUR LE MAIRE ! •
LE LUNDI DE 11H À 12H • 01 39 62 38 58
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Le Salon D’Olly
Toilettage Chien et Chat
Brossage • Bain • Coupe • Tonte • Épilation

Boutique Chien et Chat
Alimentation• Shampooing• Parfum• Brosses• Lotions
22 rue Jean Mermoz

- 78600 Maisons-Laffitte
01 39 13 48 20 ou 06 12 34 09 84
toilettage-maisons-laffitte.fr

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

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.

Cliquez sur le lien que vous recevrez par courriel afin de compléter
vos coordonnées sur « Mon Profil » et validez votre consentement.
Pour activer les alertes SMS :
Connectez vous sur le site de la ville. Sur « Mon tableau de bord »,
dans « Mes abonnements », cochez : « Activez les alertes SMS ».
www.maisonslaffitte.fr En bas de la page d’accueil du site
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La solidarité

AU CŒUR DE L’ACTION
MUNICIPALE
Les solidarités sont indispensables et se manifestent au quotidien à
Maisons-Laffitte pour permettre à chacun de mieux vivre ensemble.
Tout au long de l’année, les services municipaux, les Affaires
sociales en tête, se mobilisent pour accompagner les Mansonniens,
jeunes et moins jeunes, en difficulté ou confrontés aux aléas de la
vie et ce, sans distinction.

LA SOLIDARITÉ À
MAISONS-LAFFITTE EN 2021

148

attributions
de logements sociaux

168
accordées

142
226

aides financières

familles aidées

titres de transport remis
aux seniors et anciens combattants

59

personnes inscrites au
registre canicule

46
instruits

dossiers de téléassistance

140

colis de Noël remis
aux personnes âgées non imposables

475

personnes accompagnées
aux centres de vaccination
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L

a Ville organise l’aide sociale
au profit de ses habitants au
travers du Centre Communal
d’ Action Sociale (CCAS) présidé
par le Maire, Jacques Myard. Elle vient
également en aide aux personnes les
plus démunies n’ayant pas accès au
logement.

Aides aux familles

Le CCAS, principal outil de la Ville pour
mettre en œuvre différentes solidarités,
soutient les familles dans le besoin ; en
témoignent les 168 aides octroyées
en 2021 afin de financer l’accès à la
cantine scolaire, aux centres de loisirs
et aux activités extra-scolaires, les

factures d’énergie, le loyer, les frais de
santé, les formations et l’alimentaire.
Par ailleurs, 27 bourses communales
ont été accordées à des lycéens et
étudiants mansonniens de moins de
26 ans afin de soutenir la réussite de
leurs études.
Le CCAS accueille également plusieurs
permanences sociales dont les
permanences :
● d’accompagnement et de gestion
budgétaire en partenariat avec
l’association CRESUS Île-de-France,
● des Assistantes sociales du
Département des Yvelines,
● du Service Pénitentiaire d’Insertion
et de Probation.

5 DOSSIER

“

Nous sommes fiers
de pouvoir venir en aide
aux plus fragiles

”

Marie-Liesse SALIN
Maire-adjointe déléguée
aux Seniors, aux Affaires
générales et au Cimetière.
Vice-présidente du CCAS

Maisons-Laffitte fait partie des cinq
communes de la Communauté
d’agglomération Saint Germain Boucles
de Seine (CASGBS) avec le taux
d’évolution du nombre de logements
sociaux le plus élevé entre 2014 et
2019, selon le cabinet Mazars. Il indique
également que le parc de logements
sociaux a augmenté de 6,4 % en
moyenne par an contre 2 % en moyenne
pour le territoire de la CASGBS.

RENSEIGNEMENTS
Services des Affaires sociales
13 rue du Fossé (Annexe 2)
service.social@maisonslaffitte.fr
Bureaux ouverts au public : les lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 8h30 à 12h et le mercredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15.
Constitution des dossiers : sur rendez-vous.
Coordonnées téléphoniques des services sociaux
CCAS : 01 34 93 85 08
Logement : 01 34 93 85 11
Petite enfance - Secrétariat : 01 34 93 85 09
Petite enfance - Inscriptions en crèche :
01 34 93 85 06

LA MÉDAILLE DE LA FAMILLE
Résidence Alsace-Lorraine

Accès au logement

Le service des Affaires sociales de la
Ville accompagne les Mansonniens
dans leurs démarches de recherche
de logement social. Il enregistre leurs
demandes et en fonction des
disponibilités du parc locatif appartenant
au contingent municipal, des
propositions de logement adapté à
leur situation familiale leur sont faites.
Entre 2021 et début 2022, 148
attributions de logements ont été
réalisées sur l’ensemble de la ville et
notamment les résidences AlsaceLorraine et Colonel Arnaud Beltrame
récemment construites par la Société
Anonyme d’Économie Mixte (SAEM).

La médaille de la famille est un titre honorifique, symbole de reconnaissance envers les parents
de familles nombreuses. Les familles doivent élever ou avoir élevé au moins 4 enfants. L’aîné de la
fratrie doit avoir au moins 16 ans. Lors d’une cérémonie annuelle, le Maire remet la médaille de la
famille ainsi qu’un diplôme. Le CCAS accorde également une allocation.
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Le soutien à la parentalité
Parce qu’on ne naît pas mère ou père, on le devient, élever un enfant peut s’avérer difficile, les premières semaines.
C’est pourquoi la Ville a mis en place différents services afin d’épauler les parents et de détecter des situations qui
requièrent un soutien : la Maison de la Petite Enfance, le Lieu d’Accueil Enfants Parents (LAEP) et le Point Écoute.

Familles et adolescents futurs « baby-sitters » sont invités chaque année par l’intermédiaire de la Ville
à se rencontrer dans le cadre du « Baby-sitting dating », en soutien à la parentalité.

La Maison de la Petite Enfance

Inauguré en avril 2016, cet établissement
municipal accueille les jeunes parents,
seuls ou accompagnés de leur enfant.
Plusieurs ateliers sont organisés :
massage bébé, yoga en famille,
sophrologie, ateliers signe avec
bébé, groupe de paroles sur
l’allaitement, conférences et groupes
d’accompagnement sur la parentalité.

PERMANENCE VIOLENCES
INTRAFAMILIALES
Afin de développer le panel de permanences
à destination des Mansonniens, le CCAS
proposera prochainement une permanence
dédiée aux personnes victimes de violences
intrafamiliales. Ce nouveau partenariat
se fera en lien avec une association
spécialisée qui sera à même d’aider et de
soutenir les victimes.
La Maison de la Petite Enfance

“

La famille, pilier de notre société, doit être préservée
quand elle est fragilisée
Ingrid COUTANT

”

Maire-adjointe déléguée à la Solidarité, à la Petite enfance et au Logement
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Le Lieu d’Accueil Enfants
Parents (LAEP)

Il a pour objectif de prévenir ou de
rompre l’isolement d’un certain
nombre de familles. Cet isolement
peut être géographique, intergénérationnel ou culturel. Le LAEP développe
ainsi des projets visant à favoriser et à
conforter la relation entre les enfants
et les parents. L’accueil est libre,
anonyme et gratuit, tous les lundi et
jeudi matin à la Maison de la Petite
Enfance, de 9h à 11h30 (hors vacances
scolaires).

Le Point Écoute

Il s’agit d’un espace d’accueil et de
soutien pour les familles mansonniennes.
Une conseillère familiale et conjugale
les reçoit en entretien individuel ou
familial, confidentiel et gratuit, à la
Maison de la Petite Enfance. Le Point
Écoute accompagne les parents lors
de difficultés ponctuelles telles les
problématiques liées à l’adolescence,
au comportement, l’arrivée d’un enfant,
le deuil, la séparation et l’éducation.
La conseillère familiale et conjugale
pourra également écouter les familles
lors de permanences téléphoniques
au 06 61 57 10 31.

COLLECTE
DE JOUETS

RENSEIGNEMENTS
La Maison de la Petite Enfance
20 rue de la Muette - 01 34 93 85 06
maisonpetiteenfance@maisonslaffitte.fr

La Ville a organisé en décembre
2021 une collecte de jouets au
sein de la crèche multi-accueil
Mon Trésor. Les dons ont été
remis aux enfants de l’hôpital
Louis Mourier à Colombes.
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Analyser pour mieux accompagner
Afin de mieux lutter contre les exclusions et les discriminations, prendre soin des seniors et des personnes en
situation de handicap, faciliter l’accès aux études, au logement et à l’écoute, le Centre Communal d’Action Sociale
a lancé une analyse des besoins sociaux.
s’adressant à tous sans distinction d’âge
ni de secteurs.
Concrètement, un référent apportera :
● Un accompagnement individuel aux
démarches administratives en ligne
(soutien à la création d’une adresse
mail, accès aux sites publics ameli.fr /
caf.fr / Impôts.gouv.fr et autres) ;
● Des conseils à la rédaction de
courriers ;
● Une orientation vers le partenaire le
plus pertinent ;
● Une aide à l’utilisation du numérique.

D

ès juillet 2021, le CCAS a
entrepris une démarche
partenariale pour améliorer
le quotidien des Man
sonniens : comprendre les besoins
de la population afin d’aborder les
solutions et dispositifs permettant
d’y répondre. Cette analyse permettra
de réaliser l’état des lieux des moyens
et des réponses offertes par l’ensemble
des acteurs et de définir des orientations
pour renforcer les politiques d’action
sociale. Parmi les thématiques
« prioritaires » sur lesquelles la Ville
travaillera dans les mois et années à
venir : la famille, la jeunesse, les
personnes vulnérables, le handicap
et la fracture numérique. Des pistes
d’actions ont déjà émergé telles que
favoriser l’interconnaissance des

partenaires et la lisibilité de l’offre
sociale ; favoriser l’inclusion des enfants
en situation de handicap ; améliorer le
repérage des personnes en situation
de perte d’autonomie et lutter contre
les violences intrafamiliales.

Un accès à tous
aux démarches en ligne

Pour que le numérique ne constitue
pas un frein supplémentaire à l’accès
aux services publics et aux droits, la
Ville de Maisons-Laffitte a ouvert le
Point d’Accès aux Services Publics
(PASP). Il a pour principales missions
d’éviter que ne se creuse davantage
le fossé entre ceux qui maîtrisent les
nouvelles technologies et ceux qui
peuvent rencontrer des difficultés et
d’apporter une information de proximité

“

Une volonté de réconcilier services publics
et usagers, dans un temps où les circonstances
minent la confiance de ces derniers
Gino NECCHI

”

Maire-adjoint délégué à la Sécurité, à l’Administration générale
et aux Services publics
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Un ordinateur connecté à une imprimante
ainsi qu’une borne interactive sont mis à
la disposition du public afin qu’il puisse
effectuer ses démarches en ligne seul ou
accompagné du référent.
Sera également disponible au PASP un
planning des différents intervenants
proposant des permanences gratuites
aux administrés (sur rendez-vous) : une
conciliatrice de justice (voir encadré), une
avocate spécialisée dans le droit du travail,
des assurances et de la santé et une
avocate de droit général.

RENSEIGNEMENTS
Point d’Accès aux Services Publics
Ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30
à 12h et le mercredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à
17h15, uniquement sur rendez-vous.
13 rue du Fossé (Annexe 2) - 01 34 93 85 07
pasp@maisonslaffitte.fr
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1

question à
Ingrid Coutant
QUELLES SONT LES ACTIONS MISES
EN PLACE PAR LA VILLE EN FAVEUR DES
SOLIDARITÉS ?
Les solidarités s’exercent toute l’année de
différentes façons. Par exemple, le mois
d’octobre 2021 a été consacré à la campagne
de sensibilisation sur la lutte contre le cancer
du sein (Octobre Rose) en reversant les
fonds récoltés des différentes animations à
l’association HOPE. En avril a également
lieu le Festival des Arts martiaux et de l’Inclusion
lors duquel les fonds bénéficieront à l’association
NO DIFFERENCE (voir page 17). La Ville n’hésite
pas à s’impliquer lorsque le contexte l’exige :
la mise à disposition de masques chirurgicaux
lors de la crise sanitaire du Covid-19 ou encore
la collecte de dons en partenariat avec
le Département des Yvelines pour venir
en aide aux réfugiés ukrainiens victimes de
la guerre. Dans ce contexte, le CCAS recense les
Mansonniens qui peuvent héberger des Ukrainiens
chez eux et ainsi participer à l’accueil des
réfugiés arrivant sur Maisons-Laffitte.

Point d’Accès aux Services Publics

UNE CONCILIATRICE DE JUSTICE
À VOTRE SERVICE
Dans un certain nombre de cas, la démarche de conciliation est une obligation
avant de saisir les juridictions ; celle-ci pourrait régler bien des litiges. En mairie,
une conciliatrice de justice, agréée par le premier Président de la cour d’appel
de Versailles, vous accueille et est à votre disposition en cas de difficultés. Son
rôle est non seulement de donner des conseils juridiques mais aussi de proposer
la résolution d’un conflit par la voie amiable. Lors des 13 permanences assurées
en 2021, des problèmes de voisinage, d’assurances ou des conflits avec
des entreprises ont été abordés. Renseignements : rendez-vous uniquement
au 01 34 93 85 07. Les permanences ont lieu au 13 rue du Fossé (annexe 2).
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Des actions en faveur des seniors
La solidarité est une valeur collective qui s’applique quel que soit l’âge. Elle doit permettre à chacun de se sentir
à l’aise dans la société et ainsi de mieux vivre ensemble. La Ville met l’accent sur l’accueil et les actions qu’elle
réserve aux personnes âgées.
et un service de gardiennage et de
surveillance. Depuis 2022, la résidence
a ouvert ses portes également aux jeunes
travailleurs et aux étudiants dans le
cadre d’un projet intergénérationnel. La
Résidence Autonomie est conventionnée
APL pour permettre aux revenus les plus
modestes de bénéficier d’un soutien
financier de la CAF.

D’autres solidarités s’animent au Club
Loisirs Retraités : il accueille, quant à
lui, les seniors retraités de la ville dans
un endroit chaleureux et convivial autour
de conférences, d’ateliers, d’activités
sportives ou de bien-être, d’ateliers
numériques, de repas et après-midis
dansants etc. Le programme annuel
est à retrouver sur le site de la Ville
www.maisonslaffitte.fr (Rubrique :
Solidarité / Le Club Loisirs Retraités).

Résidence Autonomie Le Village

“

La Réserve citoyenne est
un réseau de bénévoles
motivés et déterminés

”

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

P

arfaitement située au cœur de
ville, au 1 rue Solférino, la
Résidence Autonomie Le
Village offre à sa centaine de
résidents un écrin de verdure à proximité
des commerces et de la gare. Elle propose
notamment un jardin collectif, une terrasse
panoramique, une salle d'activités, une
salle de projection, un service de laverie,
une salle de restaurant, une salle bien-être

LA RÉSERVE CITOYENNE AU PLUS PROCHE
DES MANSONNIENS
Créée en 2020 en période de confinement, la Réserve citoyenne est un réseau
de 92 bénévoles mansonniens engagés au quotidien, se dévouant aux côtés
de la Ville et du CCAS pour aider leurs concitoyens. L’implication de chacun
a permis de mener à bien en deux ans des opérations telles que le portage
des courses du marché des personnes âgées, des actions en faveur de
l’environnement, l’accompagnement des seniors à la vaccination, la tenue des
permanences téléphoniques au CCAS pour le recensement des vaccinations
et la rédaction de cartes de vœux pour les seniors les plus vulnérables…
Ils participent aujourd’hui au bon déroulement de la collecte de dons organisée
par la Ville et le département des Yvelines en faveur des réfugiés ukrainiens.
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Téléassistance

Au quotidien, le CCAS se rend disponible
pour répondre aux besoins des aînés.
Il leur propose différents services et
notamment la « téléassistance », un
terminal raccordé à une prise
téléphonique facilitant l’écoute et
l’assistance 24h/24 et 7j/7, pour vivre
en toute sécurité au domicile
(abonnement mensuel payant,
formulaire à remplir et disponible au
CCAS). 46 dossiers de téléassistance
ont été instruits en 2021.

5 DOSSIER

« J’AI 15 ANS ET ... »
En partenariat avec le service culturel
de la Ville de Maisons-Laffitte, la compagnie
« l’Épate en l’air » a mis en place un atelierphoto entre les collégiens du Prieuré et les
seniors de la Résidence Autonomie
Le Village et d’une maison de retraite.
Les prises de vue et les paroles des
personnes âgées feront l’objet d’une
exposition de 20 grands portraits d’1 m 80
apposés sur les grilles de l’Hôtel de Ville.

Atelier Taïso à la Résidence Autonomie Le Village

Proximité, toute l’année

Quelle que soit la saison, la Ville
entretient des liens étroits avec les
seniors, en témoignent les différentes
actions menées par le CCAS comme
à Noël quand un colis gourmand est
remis aux personnes âgées non
imposables (140 remis en 2021). L’été,
un questionnaire est diffusé à l’ensemble
des Mansonniens afin de recenser les
personnes vulnérables et isolées. En
cas de déclenchement du plan canicule,
les agents du CCAS téléphonent tous
les jours à l’ensemble des personnes.
En 2021, 59 personnes ont été
recensées. Le CCAS est également
soucieux de l’accès aux transports en
commun. Il instruit ainsi des demandes
de cartes de transports destinées aux
anciens combattants, aux personnes
âgées de plus de 65 ans et aux
personnes en situation de handicap.

Colis gourmand de Noël

Formation aux premiers secours à la Résidence
Autonomie Le Village

Les titres de transports sont ensuite
accordés par le Département. 226 titres
de transports ont été remis aux seniors
en 2021.

RENSEIGNEMENTS
La Résidence Autonomie Le Village
1 rue de Solférino - 01 34 93 13 50
rpa@maisonslaffitte.fr
Le Club Loisirs Retraités
29 rue Puebla - 01 34 93 85 20
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h à 17h30

LA SEMAINE BLEUE
EN FAVEUR DES AÎNÉS
Chaque année, le Centre Communal d’Action Sociale pilote
l’événement national de la Semaine Bleue. Plusieurs manifestations
et ateliers sont proposés au public senior de la Ville. Cet événement
est l’occasion de mettre en place des activités qui permettent
de créer des liens entre générations en invitant le grand public
à prendre conscience de la place et du rôle social que jouent les
« aînés » dans notre société mais également de comprendre les
actions effectuées à leur intention.
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Marie Aimée
LINGERIE FÉMININE - PRÊT-À-PORTER

Nouvelle saison, nouvelle collection !

Des Petits Hauts,

.

,

Collants Wolford

Grandes tailles
Samedi 10h-19h30

Nouvelle collection de maillots de bain

7 avenue Longueil
Dimanche 10h30-13h

01 39 62 06 16

IMMO CAMILLE
L’immobilier Autrement

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

06 38 87 34 53

www.immocamille.com

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

Estimation gratuite

8, rue Saint-Martin - 78600 Maisons-Laffitte

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

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

Vérandas, Pergola Bioclimatique
Vérandas
Fenêtres
Volets
Fenêtres, Volets,
Portes
Portes Automatismes

Le spécialiste
ménage,
repassage,
vitres à votre
domicile.

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

www.augu-fermetures.com

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

www.augu-fermetures.com

TXIKI CLUB

ÉCURIE Sophie Lemoine
39 av. Turenne 78600 MAISONS LAFFITTE

tél 01 39 12 03 30 - txikiponeys.fr
A

ACHAT - VENTE - LOCATION
GESTION LOCATIVE - ASSURANCE
LOYERS IMPAYÉS

5, avenue du Général de Gaulle
78600 MAISONS-LAFFITTE

Tél. : 01 39 12 22 32
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

Mail : contact@centerimmobilier.com
Site web : www.centerimmobilier.com
@centerimmobilierML

5 LA VILLE EN ACTION

Où et comment voter
LORS DE L’ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE ?

L’élection présidentielle se tiendra les dimanches 10 et 24 avril 2022. Les cartes d’électeur
sont en cours de distribution. Vous y trouverez notamment l’adresse de votre bureau de vote.
Si vous ne pouvez pas vous y rendre, pensez à la procuration !

L

e vote s’effectue de manière
personnelle et à l’urne. Mais, si
vous ne pouvez pas voter vousmême le jour du scrutin, il est possible
de donner procuration à une personne
de confiance. Elle devra voter selon les
consignes dispensées. Depuis le
1er janvier 2022, vous
pouvez donner
procuration à un électeur
inscrit sur les listes
électorales d’une autre
commune que la vôtre. Le
mandataire devra
cependant toujours se
rendre dans le bureau de
vote du mandant pour
voter à sa place.

Comment et
quand donner
procuration ?

Compte tenu des délais
d’acheminement et de prise en compte
par la mairie de votre procuration, il est
recommandé de déposer votre
procuration le plus tôt possible. Vous
pouvez la faire :
● En ligne www.maprocuration.gouv.fr/.
Il conviendra de la faire valider en
vous déplaçant physiquement au
commissariat de police, à la gen
darmerie ou au consulat. Sur place,
vous devrez présenter votre référence
d’enregistrement.
● Via un formulaire Cerfa papier
disponible dans ces mêmes lieux.
La procuration est établie soit pour
un scrutin déterminé (pour les deux
tours de l’élection ou bien pour un seul) ;
soit pour une durée donnée.
Comment vérifier que vous avez donné
ou reçu une procuration ? Comment

résilier une procuration ? Toutes les
informations relatives à la procuration
sont à retrouver sur www.interieur.gouv.
fr/actualites/actu-du-ministere/commentvoter-par-procuration

RENSEIGNEMENTS
Service Affaires générales – Élections
48 avenue Longueil - 01 34 93 12 25
elections@maisonslaffitte.fr
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Karaté

FESTIVAL DES ARTS MARTIAUX ET DE L’INCLUSION
SAMEDI 2 AVRIL À 20H AU POPD

Souhaitant mettre en lumière les clubs d’arts martiaux, la Ville de Maisons-Laffitte vous propose d’assister au
1er Festival des Arts martiaux et de l’Inclusion au Palais Omnisports Pierre Duprès. Des pratiquants locaux et des
invités prestigieux viendront faire une démonstration de leur discipline dans le cadre d’un événement impressionnant.
L’inclusion des personnes en situation de handicap dans les sports d’art martial sera notamment au cœur des animations.
Quelle que soit leur approche, les arts
martiaux, traditionnels ou modernes, avec
ou sans armes, de combat ou de défense,
sont particulièrement bien représentés
dans la Cité du Cheval®. C’est pourquoi
la Municipalité a choisi de consacrer une
soirée événement à ces sports. Pratiquant
ou non un art martial, le public pourra
découvrir la diversité des disciplines
proposées sur le territoire.

Démonstrations d’un art
multiple

Tantôt orienté vers le développement
personnel, tantôt orienté vers l’efficacité
du combat, les arts martiaux ont leurs
spécificités qui vous seront commentées
lors des démonstrations d’un format
commun de 5 à 7 minutes et vous
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Penchak Silat

permettront d’appréhender la notion
d’« art ».
Tous les clubs de la ville, qu’ils
proposent du pieds/poings, de l’auto-

5 LA VILLE EN ACTION
défense, du travail interne, l’utilisation
d’armes, seront à l’honneur de ce
festival : boxe thaïlandaise, aïkido,
kendo, systema, taï chi chuan,
ninjutsu, judo, penchak silat, krav
maga, chanbara, karaté et karaté
d’uechi-ryu... Plus de 200 combattants
présenteront les subtilités techniques
de leur art. Les démonstrations seront
agrémentées par du taïko, musique
traditionnelle des tambours japonais.

L’inclusion du handicap
dans le sport

Krav Maga

Ces disciplines seront aussi rassemblées
autour d’une valeur commune :
l’inclusion des personnes en situation
de handicap. À cet effet, l’association
NO DIFFERENCE, reconnue d’intérêt
général et agréée association d’usagers
par le ministère de la Santé, sera
exceptionnellement présente. Plusieurs
adhérents de cette association, en
situation de handicap, feront l’honneur
d’une démonstration de l’Art du Libre
Combat (ALC). Les recettes de la
billetterie lui seront ainsi reversées.
« Art du Libre Combat »

RENSEIGNEMENTS
Pour assister à cet événement, retirez votre billet
à la direction du service Jeunesse, Sports
et Associations (Annexe 2 – 13 rue du Fossé).
Le nombre de places est limité à 330 spectateurs.
Tarifs : 10 € ; 5 € (- de 18 ans).
Une urne sera placée à l’entrée du complexe sportif
le soir du spectacle et permettra de recevoir
les dons des personnes qui souhaiteraient soutenir
encore un peu plus cette association.

Kendo

“

UN INVITÉ DE RENOM
Le festival accueillera comme parrain
Pascal Gilles, artiste martial complet et
reconnu au niveau national. Accompagné
de quelques membres de son association,
il proposera une démonstration de kali,
art martial originaire des Philippines.
Des figures spectaculaires et
impressionnantes vont donc
s’enchaîner au Palais Omnisports
Pierre Duprès sur un spectacle de plus
de 2 heures !

Aikido

Au-delà de la diversité des
pratiques, de solides valeurs
sont communes à tous les arts
martiaux comme le respect,
la discipline et la bienveillance.
Charles-Philippe
MOURGUES

Pascal Gilles

”

Maire-adjoint délégué à
la Prospection économique,
à la Communauté internationale
de Maisons-Laffitte, aux
Associations et aux Sports
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MIEUX CONNAÎTRE LE SERVICE DES ARCHIVES
L’actualité fait vivre le passé. La « révolution numérique » actuelle implique
un autre mode de conservation des archives que le service concerné est en
train de mettre en œuvre.

1,7 km linéaires d’archives

Le service des Archives a pour missions
de collecter, conserver, évaluer,
organiser, décrire, communiquer,
mettre en valeur et diffuser les
archives publiques. Les archives
représentent l’ensemble des documents
et données, quels que soient leur date,
leur lieu de conservation, leur forme
et leur support, produits ou reçus par
toute personne physique ou morale et
par tout service ou organisme public
ou privé dans l’exercice de leur activité.
Les collectivités territoriales sont
propriétaires de leurs archives.
Elles en assurent elles-mêmes la
conservation et la mise en valeur.

Les archives sont conservées en mairie
principale et ses annexes. On y retrouve
notamment les registres paroissiaux,
d’état civil ainsi que les registres de
délibérations du Conseil municipal sans
oublier les documents internes aux
services municipaux.
Dans le cadre de la transformation
numérique et dans un contexte de
dématérialisation croissante, la Ville a
entrepris une réflexion sur l’archivage
électronique des données avec l’appui
des Archives départementales. En 2021,
le service a numérisé près de 29 500
pages ou images d’archives afin d’en
faciliter la consultation et la
reproduction :
● 80 registres de délibérations de 1789
à 2012 ;
● 67 registres de listes électorales de
1857 à 1920 ;
● 66 cahiers de recensement militaire
de 1816 à 1911 ;
● 122 documents composant les fonds
Jeanson et Montaudouin ;
● 200 plans ;
● 900 affiches ;
● 1 220 cartes postales.
Ces documents seront pour le moment
consultables uniquement par les
archivistes. La mise en ligne est prévue

Premier registre paroissial datant du 16e siècle

lorsque le logiciel de gestion des
archives aura été changé.

Ouvert au public

Comme tous les services d’archives,
celui de Maisons-Laffitte est ouvert à
toute personne qui le souhaite, sur
rendez-vous et après inscription sur
présentation d’une pièce d’identité
avec photo. La communication des
archives est encadrée par le Code du
Patrimoine : les archives publiques sont
librement et immédiatement
communicables sous réserve de délais
spéciaux allant de 25 à 100 ans. En
2021, 18 séances de consultation se
sont déroulées lors desquelles 314
documents d’archives ont été
consultés. Dans l’avenir, le projet du
service consiste notamment à
développer des actions de valorisation
à destination des écoles.

“

La conservation et
la numérisation
des archives sont
d'intérêt public

”

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

Reconstitution approximative de la ville de Maisons-Laffitte, établie en 1972 par François Ghys,
d’après le plan cadastral dressé en 1820 par M. Souchard, géomètre.

18

Vivre à MAISONS-LAFFITTE
n° 222 - Avril 2022

RENSEIGNEMENTS
Service Archives et Documentation
01 34 93 12 33
Lundi, mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h
archivesdoc@maisonslaffitte.fr
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LIGNES DE BUS 2 ET 6 : MODIFICATION DE CIRCULATION
Dans le cadre de l’étude de réaménagement du Pôle Gare, menée conjointement par la Ville, la Communauté
d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine et Île-de-France Mobilités, un nouveau schéma de circulation des
lignes de bus 2 et 6 sera testé pendant 5 mois à partir du 25 avril, impliquant un changement de sens de circulation
rue de la République.
Le projet vise à améliorer les accès à
la gare pour les piétons, à proposer
des solutions de stationnement
sécurisées pour les cyclistes et à faciliter
le passage des bus, sans entraver la
circulation ainsi que la sécurité aux
abords de la gare SNCF et routière de
Maisons-Laffitte.

aux usagers d’arriver directement à la
gare de bus sans avoir à traverser la
route départementale. Des modifications
du plan de circulation doivent être
effectuées :
● Mise en sens unique d’une majeure

partie de la rue de la République depuis
l’avenue de Saint-Germain. Les véhicules
pourront y circuler depuis l’avenue de
Saint-Germain vers l’avenue du Général
de Gaulle. La voie de stockage
permettant de tourner à gauche depuis
l’avenue du Général de Gaulle sera
supprimée.

Modification du plan
de circulation

À compter du 25 avril, la suppression
du demi-tour du bus des lignes 2 et 6
sur l’avenue Longueil au niveau de la
mairie sera expérimentée. Elle permettra
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● Déplacement de l’arrêt de bus
« République », situé actuellement
avenue de Saint-Germain, sur la rue de
la République.
Ce plan de circulation sera mis en place
pour une durée de 5 mois. À l’issue,
cette expérimentation sera pérennisée
si elle s’avère concluante et ne nuit pas
au trafic.

“

Nous œuvrons
pour la sécurité
des Mansonniens
et particulièrement
des usagers

”

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

KEOLIS, NOUVEAU
GESTIONNAIRE DES BUS
L’entreprise Keolis a été choisie par Île-deFrance Mobilités dans la nouvelle gestion
des lignes de bus 2, 6 et 12 qui desservent
notamment Maisons-Laffitte. Le contrat
durera 5 ans et se traduira par la mise en
service de bus électriques.

Arrêts de bus
Sens de rue
Arrêt à déplacer
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Ils dynamisent
MAISONS-LAFFITTE

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

NONO & NORA, LA SECONDE MAIN DE QUALITÉ
Localisée au 31 rue du Fossé, cette nouvelle boutique aux allures vintage vous
permet de mettre la main sur des vêtements d’occasion pour enfants de 0 à
14 ans. Linda souhaite partager son amour de la mode enfant et véhiculer une
nouvelle manière de consommer, totalement en adéquation avec son mode
de vie qu’elle pratique depuis longtemps : la seconde main.

Les vêtements Nono & Nora

Cette jeune maman a débuté son projet
en 2019, en stockant les vêtements
portés par ses deux enfants. C’est
surtout en chinant dans les brocantes
que Linda trouve les plus beaux trésors

de Nono & Nora. Elle donne ainsi une
seconde vie à des vêtements qui
méritent d’écrire une nouvelle histoire.
À travers son magasin style
« showroom », les clients pourront
« consommer responsable » des
vêtements neufs et d’occasion devenus
trop petits pour des enfants qui
grandissent trop vite.

La touche Nono & Nora

Le choix de Maisons-Laffitte était
évident, la vision d’économie durable

Un retour aux sources

En créant O’Délices, il revient à ses
débuts professionnels, milieu dans
lequel il s’est formé auprès de son
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RENSEIGNEMENTS
06 11 49 52 10
contact@nonoetnora.com
nonoetnora - Site internet : nonoetnora.com

clients de composer leurs plats avec
différents accompagnements.

LES DÉLICES
D’O’DÉLICES
Figure emblématique de la rue de la
Muette, Rachid, responsable de la
superette Votre Marché depuis
plusieurs années, se lance aujourd’hui
dans un projet de restauration de
cuisine méditerranéenne

de son activité coïncide avec l’esprit
des Mansonniens avec qui Linda
souhaite partager ce principe
écologique et solidaire.
Retrouvez Nono & Nora à la prochaine
Fête des commerçants de MaisonsLaffitte le 21 mai.

La Méditerranée
à Maisons-Laffitte

père, cuisinier. Cette transmission de
savoir sera au cœur de la cuisine de
son restaurant, au 6 rue de la Muette.
Travaillant déjà avec des producteurs
de confiance à la supérette, Rachid
garantit des produits frais et de saison
aux clients. Un libre choix permet aux

Le soleil respire dans cette salle où la
convivialité est à l’image de l’hospitalité
de Rachid. Entre pastillas, tajines, pâtes,
la vraie recette secrète de O’Délices
réside dans la préparation « fait maison »
de tous les plats qui émerveilleront vos
papilles. N'hésitez pas à réserver pour
déguster ces nouvelles saveurs issues
de la Méditerranée, à Maisons-Laffitte.
RENSEIGNEMENTS
06 89 01 36 65 - odelices.ml@gmail.com
Réservation conseillée
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MAISONS-LAFFITTE ATTIRE LA JEUNESSE AVEC
Spécialisée dans la création de sites
e-commerces, l’agence digitale est le
fruit d’une collaboration entre deux
indépendants. Julien, expert en
e-commerce et informatique, et Manon,
experte en graphisme, ont commencé
à travailler ensemble « pour rompre
l’isolement du travail » et ont
naturellement créé ce projet en 2018.
Leur aventure commence lorsque Julien
part à la recherche d’une graphiste
pour une mission. Il repère sur une
plateforme de référencement le logo
fictif du château de Maisons que Manon
a revisité dans le cadre d’un projet
personnel. C’est ainsi que naît
l’agencepm. à Maisons-Laffitte,
notamment au Cap Mermoz, lieu de
travail pour de nombreuses entreprises.

Julien Mamalian et Manon Pontillo,
créateurs de l’agencepm. dont le nom
vient de leurs initiales.

qui lui a permis un développement rapide
passant de 2 à 7 collaborateurs en deux
ans, d’une moyenne d’âge de 25 ans.
Entre graphiste, designer et développeur,
Julien et Manon offrent toutes les clés
à leurs salariés pour gagner en
compétences.
L’agence propose également deux offres
complémentaires : le Studio Novembre
spécialisé dans la création d’identités
visuelles ainsi qu’un éditeur de logiciels
destinés aux e-commerçants.

Une agence mansonnienne en
pleine croissance

Axée vers le secteur de la mode et du
cosmétique, l’agencepm. collabore avec
des clients reconnus tels que Respire,
Polaar, Nuoo ou encore SOI Paris, ce

d’infos
44 rue Jean Mermoz

bonjour@agence-pm.com

CAMBRIDGE TRAINING INSTITUTE À MAISONS-LAFFITTE,
20 ANS DÉJÀ !
Cambridge Training Institute est un organisme de formation spécialisé
en langues fondé il y a près de 20 ans par Robert Hughes et Nigel Bartram,
tous deux banquiers, anglais et résidents du Mesnil-le-Roi. La société a
connu un développement rapide avec une offre de formation sur mesure
destinée à tous les professionnels amenés à travailler dans une langue
qui n’est pas la leur.
Son équipe de formateurs répond à tout
type de demande individuelle ou
collective pour améliorer la capacité à
communiquer dans une langue
étrangère.

Une adaptation à l’innovation
réussie

Gillian Parmella, Coordinatrice pédagogique,
Championne de France 2e division de Netball

La formation professionnelle est une
activité qui évolue très rapidement :
exigence de certification qualité, Compte
Personnel de Formation, digitalisation…
Cambridge Training Institute a su
s’adapter et même anticiper ces
évolutions sans remettre en cause ses
principes fondateurs. Il utilise les supports

digitaux les mieux adaptés aux besoins
et au contexte des professionnels et
assure une qualité de formation aux
participants.
Dans le contexte actuel, Cambridge
Training Institute réfléchit à la mise en
place de cours de français pour les
réfugiés ukrainiens et répondra
favorablement à toute demande émanant
d’organisations d’accueil.
Pour en savoir plus sur l’équipe Cambridge
Training Institute, découvrez leurs talents cachés
sur linkedin.com/company/cambridge-traininginstitute.

RENSEIGNEMENTS
2 rue Croix-Castel
01 39 12 47 84.
formation-anglais-professionnelle.com
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Nouvelle résidence services seniors à Maisons-Laffitte
Du T1 au T3 • Espace Bien-être • Restaurant
Visite de l’appartement témoin dès Mars 2022

45 bis Av. de Saint-Germain
78600 Maisons-Laffitte

www.ohactiv.fr/elegance

01 85 64 01 18

C U LT U R E 5

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

© ET VOILÀ LE TRAVAIL

BORD DE PLATEAU À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION

STEP
VENDREDI 1ER AVRIL À 20H45, SALLE MALESHERBES
Compagnie Farid’O
Chorégraphie et mise en scène Farid Ounchiouene
Sur fond de vidéo, quatre danseurs
évoluent sur des registres multiples :
hip-hop, lindy hop, authentic jazz, break,
percussions corporelles… Farid
Ounchiouene croise les danses swing
de la communauté afro-américaine du
XXe siècle avec la parole de l’écrivain
James Baldwin ainsi que du film
documentaire The Spirit Moves de
Mura Dehn.
Durée : 45 min
Places numérotées
Tarifs hors abonnement
Plein 27,50 €, réduit 22,50 €
Moins de 18 ans 14 €

BAL STEP

Poursuivez l’aventure avec la
compagnie Farid’O en les
rejoignant lors d’un bal mené par
les danseurs de STEP Ludovic
Tronchet, Babette Amand, Aline
Rollin et Farid Ounchiouene. Ils
reprendront des extraits des
chorégraphies du spectacle,
rejoints par deux danseursbreakers.

“

Entre danse et musique
de tous horizons, la culture
rayonnera en avril

”

Béatrice VIVIEN
Maire-adjoint délégué
à la Culture
et au Patrimoine

RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS
Service culturel
01 34 93 12 84
centre.culturel@maisonslaffitte.fr
Billetterie en ligne
www.maisonslaffitte.fr / Accès direct / Billetterie

Samedi 2 avril. 17h : atelier ; 20h30 : bal.
Centre Montesquieu.
Tarif : bal Step 5 €, bal et atelier 10 €
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BORD DE PLATEAU À L’ISSUE DE LA REPRÉSENTATION

Durée : 1h35 avec entracte
Places numérotées
Tarifs hors abonnement
Plein 27,50 €, réduit 22,50 €
Moins de 18 ans 14 €
RENSEIGNEMENTS / RÉSERVATIONS

© JULIEN BENHAMOU

Pour les 2 spectacles
Service culturel
01 34 93 12 84
centre.culturel@maisonslaffitte.fr

Petites Virtuosités Variées
DIMANCHE 10 AVRIL À 16H, SALLE MALESHERBES
3e étage
Avec la participation de solistes et danseurs de l’Opéra de Paris
Chorégraphies Paul Zeummes, Ben van Cauwenbergh et Samuel Murez
C’est en 2004 que le jeune danseurchorégraphe Samuel Murez a créé le
groupe 3e étage, en référence aux loges
du troisième étage du Palais Garnier.
Succession de tableaux courts, virtuoses,
souvent drôles, intégrés dans une mise
en scène imaginative, Petites Virtuosités
Variées se déploie dans un jeu permanent

entre sérieux et humour, convention et
transgression, ordre et folie. Des thèmes
se nouent, des motifs se créent, des
personnages reviennent… esquissant
progressivement les contours d’un
spectacle d’un nouveau genre, entre
danse, cinéma, mime et théâtre.

El trio de mis amores
VENDREDI 15 AVRIL À 20H45, SALLE MALESHERBES
Avec Agnès Jaoui, Roberto Gonzalez Hurtado et Fernando Fizsbein
Depuis 2006, la comédienne, scénariste et
réalisatrice Agnès Jaoui, a entamé une carrière
de chanteuse. Trois albums, de nombreuses
tournées et une Victoire de la musique plus tard,
elle revient avec El Trio de Mis Amores qu’elle a
formé avec deux artistes virtuoses, l’Argentin
Fernando Fizsbein et le Cubain Roberto Gonzalez
Hurtado. Trois voix, une guitare, un bandonéon,
un concert presque acoustique, presque en famille.
Présenté par Les Visiteurs du Soir
Durée : 1h30
Places numérotées
Tarifs hors abonnement
Plein 27,50 €, réduit 22,50 € - Moins de 18 ans 14 €
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Billetterie en ligne
www.maisonslaffitte.fr / Accès direct / Billetterie

BALADE EN ARTS
Pour la prochaine
édition de Balade
en Arts qui se
célébrera en
musique le
dimanche 11 septembre
prochain, la Ville de MaisonsLaffitte serait heureuse de
pouvoir mettre en contact
artistes plasticiens et musiciens
professionnels.
Si vous êtes musicien
professionnel ou chanteur
lyrique résidant à MaisonsLaffitte (soliste uniquement) et
souhaitez apporter une note
musicale à un atelier d’artiste
ou si vous êtes musicien
désireux d’ouvrir votre
résidence au public pendant
une journée et d’y accueillir un
peintre ou sculpteur
mansonnien, merci de vous
rapprocher du service culturel
de la Ville de Maisons-Laffitte
avant le 29 avril par courriel :
centre.culturel@
maisonslaffitte.fr

C U LT U R E 5

CONCOURS PIANO D’ÎLE-DE-FRANCE

Recherche bénévoles
et familles d’accueil
La 23e édition du Concours International de Piano Île-de-France ouvrira
ses portes du 4 au 11 juin 2022. Cet événement offre aux pianistes
(près de 230) venant de toute la France et de l’étranger, l’occasion de
donner le meilleur d’eux-mêmes devant un jury international.
L’association Opus Yvelines recherche des personnes bénévoles
désireuses de participer à l’organisation de cet événement de haut
niveau (communication, informatique, secrétariat, logistique…) par un
soutien ponctuel ou un engagement suivi à l’année.
Vous pouvez également devenir famille d’accueil en hébergeant les
candidats (de 1 à 4 nuitées). C’est une autre façon de participer à des
rencontres musicales d’envergure internationale.
Il est préférable d’habiter à Maisons-Laffitte (ou à proximité) et de
posséder un piano (acoustique ou numérique).

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

Famille Bromage et son candidat

FESTIVAL

Maisons-Laffitte Jazz Festival
17 AU 26 JUIN, PARC DU CHÂTEAU – CAMPING INTERNATIONAL
ANCIENNE ÉGLISE

© PASCAL THIEBAULT 2021

Le rendez-vous incontournable des
Mansonniens et de tous les
amateurs de Jazz d’Île-de-France !
Après des retrouvailles chaleureuses
au mois de juin dernier et le
retentissement national de l’édition
2021, toute l’équipe du festival est
heureuse de vous donner rendezvous pour une nouvelle édition
toujours plus ambitieuse.
Toni Green, la chanteuse américaine
originaire de Memphis, le grand
Michel Portal ou encore El Comité,
la fine fleur des musiciens cubains, seront parmi nous !
Nous avons hâte de partager avec vous ces rencontres et découvertes riches et
exceptionnelles et de vous retrouver dans le Parc du Château de Maisons, à l’Ancienne
église, au Camping International ou encore dans les rues de Maisons-Laffitte !
Ouverture de la billetterie le mardi 5 avril. Le nombre de places étant limité,
pensez à réserver en amont pour ne rien manquer.
Retrouvez toute la programmation du festival sur mljazzfestival.com

30e Festival de
Théâtre amateur
25 AU 29 MAI, SALLE MALESHERBES,
ANCIENNE ÉGLISE
Direction artistique Comédie
de la Mansonnière
Président Sébastien Biessy
Après deux ans
d’absence,
le festival
de Théâtre
Amateur de
Maisons-Laffitte
revient ... avec
une énergie
décuplée et
un souffle frais
fait de comédies (Feydeau),
d’aventures (Michalik), d’Histoire
et d’histoires et aussi un peu de
drames... Et toujours dans une
ambiance festive et chaleureuse !
Tout le programme à retrouver sur
www.festivalmaisonslaffitte.com
Billetterie à l’office du tourisme dès la mi-avril

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

Ce que la littérature fait
au monde : émerveillement
et prise de conscience
SAMEDI 9 AVRIL À 15H30, SALLE D’ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Rencontre avec Adeline Baldacchino,
poète et écrivaine
Adeline Baldacchino est mansonnienne, magistrate
et présidente d’honneur du Prix littéraire Cocteau
Maisons-Laffitte. Elle a publié récemment le roman
Celui qui disait non, l’essai Notre insatiable désir de
magie et le recueil de poèmes Théorie de l’émerveil.
Elle viendra partager avec le public sa passion pour
la poésie et les mots, ses coups de cœur et son sens
de l’engagement civique à travers la littérature.
Entrée libre dans la limite des places disponibles

Animations
Tous les mercredis ou samedis après-midi (sauf pendant les vacances scolaires),
la section jeunesse de la bibliothèque municipale propose des animations.
Pour certaines séances, une inscription est nécessaire. Réservations au
01 34 93 12 88 (à partir de 9h) ou sur place (section jeunesse).
Samedi 2 avril à 15h :
Bibliociné
Rejoignez-nous pour la
projection d’un film pour
toute la famille !
Sans inscription
Mercredi 6 avril de
15h30 à 16h15 :
Spectacle « Loupé »,
par Gilles Bizouerne
et Elsa Guiet, pour les
5 à 8 ans.
Un univers coloré et
cocasse au pays des
anti-héros, des
histoires truculentes avec de sacrés
zigotos. Tout ça, raconté en musique
par un facétieux duo.
Sur inscription
Mercredi 13 avril de
15h30 à 16h : Heure du
conte : Les plus beaux
contes pour enfants,
pour les 3 à 6 ans.
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Venez découvrir des contes classiques
merveilleux qui feront rêver petits et
grands !
Sans inscription
Mercredi 20 avril de
15h30 à 16h30 : Jackson
Pollock, pour les 6 à
9 ans.
Découvrez l’artiste
Jackson Pollock et ses
multiples techniques. Comme lui, nous
jouerons avec la couleur en peignant
et éclaboussant à même le sol.
ATTENTION : activité salissante !
Sur inscription

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Entrée place du Maréchal Juin - 01 34 93 12 91
bibliotheque.municipale@maisonslaffitte.fr
Retrouvez toute l’actualité
de la bibliothèque sur :
bibliotheque.maisonslaffitte.fr

ANNIE LULU,

LAURÉATE DU PRIX
COCTEAU MAISONS-LAFFITTE
Le nouveau
Prix littéraire
Cocteau
Maisons-Laffitte
qui récompense
un premier
roman de
fiction récent a
été remis en
mars lors de la
Semaine de la francophonie.
La lauréate désignée par
un jury de professionnels
avec la participation des
Mansonniens est Annie Lulu
pour son roman La mer Noire
dans les Grands Lacs
(éditions Julliard). Annie Lulu,
née en 1987, est arrivée très
jeune en France. Avant d’être
distingué par le Prix Cocteau,
son roman avait remporté le
Prix Senghor 2021.
Ce roman empreint d’amour
et de poésie est en partie
un récit autobiographique à
travers l’histoire de Nili Makasi,
une métisse de mère
roumaine et de père congolais
(née dans une société raciste),
qui s’adresse à son fils. Une
histoire d’exil, la découverte
d’un autre peuple, marquée
par la guerre civile et la mort.
À découvrir !

C U LT U R E 5

À L’OFFICE DE TOURISME

Le printemps continue
au centre d’entraînement
SAMEDIS 16 AVRIL ET 14 MAI DE 9H À 12H
Profitez des beaux jours qui arrivent
pour admirer les chevaux, les pistes en
famille dans un cadre exceptionnel, au
cœur du Parc. Vous serez ébahis devant
ces puissants athlètes s’entraînant sous
vos yeux et se préparant pour de
prestigieux concours. Guidé par des
passionnés qui partagent leur passion,
vous découvrirez également une écurie
et une école des courses hippiques.
Inscription obligatoire - Nombre de places limité - À partir de 6 ans. Tarifs :
adulte 15 €, enfant (6 à 16 ans) 7,50 €

Bain de forêt printanier
VENDREDIS 22 AVRIL ET 20 MAI DE 9H30 À 11H
Pour bien commencer le printemps et
s’imprégner des énergies lumineuses,
Sylvie Perrotta, sophro-relaxologue,
vous accompagne en forêt de SaintGermain. Cette marche vous apprendra
à apprécier le pouvoir bienfaisant des
arbres grâce à des exercices de
relaxation.
Inscription obligatoire - Nombre de
places limité - À partir de 14 ans Tarif : 15 € par personne

● Retrouvez

l’œuf gagnant du 11
au 18 avril : un panier à œufs a été
déposé à l’Office de Tourisme. L’un
des œufs contient une belle
surprise. Piochez un œuf et tentez
votre chance pour remporter
le lot ! Tirage au sort le mardi
19 avril.
● Chasse au trésor du 15 au
22 avril : le lapin de Pâques a laissé
tomber quelques œufs à MaisonsLaffitte. Partez à la recherche de
c e s œ u f s e n f a m i l l e. U n e
récompense chocolatée attend
les participants qui ramènent un
œuf à l’Office de Tourisme.

MAIS AUSSI
À LA QUÊTE DES PLANTES
SAUVAGES COMESTIBLES
JEUDI 7 AVRIL DE 14H À 16H
Une diététicienne-nutritionniste et passionnée
de nature vous emmène en balade à la découverte
des plantes sauvages comestibles de printemps dans
le Parc qui recèle de trésors de la nature. Au cours
de cette promenade, vous seront révélés tous
leurs secrets, leurs divers usages et quelques idées
de recettes à réaliser en famille !
Inscription obligatoire - Nombre de places
limité - Tarif : 20 €

Nouveauté à la
boutique de l’Office
de Tourisme !
Les beaux jours arrivent,
c’est le moment idéal de
vous équiper d’une
gourde pour vos
prochaines aventures au
grand air. Ce compagnon
favori des randonneurs
est assorti de couleurs
élégantes : orange, vert,
bleu, rouge et noir.
Tarif : 12 €

ANIMATIONS PASCALES

ATELIER CULINAIRE
DANS UN RESTAURANT
ITALIEN MANSONNIEN

d’infos
Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et
de 13h30 à 18h, samedi de 9h30 à 12h.
41 avenue Longueil

01 39 62 63 64
contact@tourisme-maisonslaffitte.fr
www.tourisme-maisonslaffitte.fr

MARDI 12 AVRIL DE 15H À 17H
Cet atelier culinaire invite les gourmets, amateurs
des goûts et des saveurs d’Italie à mettre
la main à la pâte avec une restauratrice italienne !
Profitez de ses conseils et astuces pour apprendre
à faire de vraies pâtes. Vous repartirez chez vous
avec votre plat et des idées de recette. Régalez-vous !
Inscription obligatoire - Nombre de places
limité - Tarif : 45 €
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AU CHÂTEAU DE MAISONS

Visite guidée de
l’exposition

« 1882, un été nordique
au château de Maisons »

DIMANCHES 3, 10, 17 ET 24 AVRIL
À 15H30

JUSQU'AU 27 JUIN

Des visites guidées sont proposées
pour en savoir plus sur cette page
méconnue de l’histoire du château.
Sur réservation. Tarifs : adulte
16 €, moins de 18 ans 6 €

EN FAMILLE

« Mystère
au château »
© B.GAVAUDO - CMN

DIMANCHES 3, 10, 17 ET 24 AVRIL
À 14H

Dans l’atelier de Madame Stetten

UN DÉCOR RETROUVÉ
Le dernier propriétaire privé du château,
d e 1 8 7 7 à 1 9 0 0, é t a i t p e i n t r e,
collectionneur et voyageur. Wilhelm
Tilman Grommé réalisa 7 peintures,
pour agrémenter le précieux cabinet
aux miroirs situé dans l’appartement du
roi ; 6 déesses antiques et un « cupidon »
évoquant les décors de style Empire
des palais de Saint-Pétersbourg, sa ville
d’origine. Ces peintures n’ont jamais
quitté le château mais sont présentées
pour la première fois dans le cadre de
l’exposition « 1882, un été nordique au

W.T. Grommé (1836 – 1900) reproduction

château de Maisons ». Chaque toile a
été restaurée et a nécessité plus d’une
semaine de travail à deux restauratrices ;
une incroyable découverte a été faite
lors du nettoyage des toiles avec la
présence de fragments de papier peint
« à une époque les tableaux ont été
tapissés ! ». Un travail minutieux depuis
le nettoyage des châssis jusqu’à la
reprise des lacunes, pour vous permettre
de découvrir, jusqu’au 27 juin, cet
ensemble de peintures décoratives de
la fin du XIXe.
Restauration rendue possible grâce
au concours de la Société des Amis
du Château de Maisons.

Ce jeu d’enquête est proposé au
jeune public pour l’accompagner
dans la découverte du monument
et de cette page d’histoire. Il
devient enquêteur pour découvrir
quelle créature mystérieuse rode
dans le château et ne sera pas
seul ; car au château les décors
parlent !
Idéal pour les 8 à 14 ans. Sur
réservation. Tarifs : enfant 10 €,
adulte 14 €

Botanistes
à vos marques !
27, 28, 29 ET 30 AVRIL À 14H30
Pendant les vacances de printemps,
participez à ce nouvel atelier, ouvert
aux enfants dès 6 ans qui
découvriront le monde végétal du
parc et des décors du château de
Maisons. À consulter sur
www.chateau-maisons.fr

VISITE CHANTÉE PAR GRÉGOIRE ICHOU
VENDREDI 29 AVRIL À 19H
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RÉSERVATIONS
www.tickets.monuments-nationaux.fr
© SOPHIE PALMIER

Revivez cet été nordique de 1882 au château de
Maisons à travers la visite chantée de Grégoire
Ichou, chanteur lyrique, ténor et conférencier. Il
associe avec élégance paroles et partitions
musicales du Grand Siècle jusqu’au début du
XXe siècle, pour nous faire découvrir autrement
le parcours de l’exposition dans son écrin
architectural !
Sur réservation. Prochaines dates : mercredi
4 mai et vendredi 3 juin.
Tarifs : plein 20 €, réduit 14 €

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

Deux suites très attendues
à l’Atalante !

DOWNTON ABBEY II, UNE NOUVELLE ÈRE
SORTIE NATIONALE LE 27 AVRIL
La série événement de Julian Fellowes
revient sur grand écran ! Forte de son
succès en salles en 2019, Downton
Abbey est de retour au cinéma pour le
plus grand plaisir de ses fans. Dans cette
suite, le quotidien des habitants du
château est bouleversé par le tournage
d’un film à Downton. Lorsque la comtesse
douairière (Maggie Smith) découvre

qu’elle a hérité
d’une villa dans
le sud de la
France, la famille
Crawley saisit
l’occasion pour
fuir l’invasion hollywoodienne et s’exiler
dans la mystérieuse demeure sur la Côte
d’Azur.

LES ANIMAUX FANTASTIQUES 3 :
LES SECRETS DE DUMBLEDORE
À PARTIR DU 20 AVRIL
(SÉANCE EN VOST & VF)
Le troisième volet des Animaux
Fantastiques arrive enfin au cinéma !
Presque quatre ans après la sortie
des Crimes de Grindelwald, c’est
enfin l’heure du retour à Poudlard.
Albus Dumbledore (Jude Law) et
Newt Scamander (Eddie Redmayne)
réunissent leurs alliés afin de
contrer les plans de Grindelwald.
Le mage noir est cette fois incarné
par le Danois Mads Mikkelsen qui
succède donc à Colin Farrell et
Johnny Depp.

MAIS AUSSI

En corps
À PARTIR DU 6 AVRIL
De Cédric Klapisch avec Marion
Barbeau, Denis Podalydès,
François Civil, Muriel Robin, Pio
Marmaï
Élise, 26 ans,
est une grande
danseuse
classique. Elle
se blesse
pendant un
spectacle et
apprend qu’elle
ne pourra plus
danser. Dès lors
sa vie va être
bouleversée, Élise va devoir
apprendre à se réparer… Entre
Paris et la Bretagne, au gré des
rencontres et des expériences,
des déceptions et des espoirs,
Élise va se rapprocher d’une
compagnie de danse
contemporaine. Cette nouvelle
façon de danser va lui permettre
de retrouver un nouvel élan et
aussi une nouvelle façon de vivre.

Atelier cinéma
animé par Bruno Chéry

LUNDI 4 AVRIL À 20H15

Mes chers amis de Mario
Monicelli - 1975

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 »

29

Vivre à MAISONS-LAFFITTE
n° 222 - Avril 2022

Architecture
et Décoration d’intérieur
Professionnel et Résidentiel

Paul et Catherine Paris
01 39 62 04 77
Charcuterie Fine

www.langinteriors.fr

17 avenue Pascal - Maisons-Laffitte
06 03 94 65 73
geraldine@langinteriors.fr

Pour vos repas de famille
notre carte est à votre disposition

Cuisine de Saison

20, Avenue de Longueil

LA NORMANDE
NETTOYAGE GÉNÉRAL

LA NORMANDE

Fédération
des Entreprises
de Propreté

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

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

109 rue des Côtes - 78600 Maisons Laffitte

atelier.styles@orange.fr

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

La section Tir
ARMÉE D’ESPOIR

La section Tir de l’Union Sportive de MaisonsLaffitte (USML), qui fêtera ses 50 ans l’année
prochaine, est bien implantée dans l’univers
associatif local. Elle propose à ses 170 membres
un espace sécurisé depuis lequel ils peuvent
s’adonner aux plaisirs du tir à l’arbalète, au pistolet
ou à la carabine sur des cibles à distance variable.

L

ocalisée sur l’Île de la Commune
depuis 40 ans, le club était
anciennement situé rue du Tir, ce
qui explique l’appellation de cette rue.
Véritable acteur associatif de l’USML, le
club baptisera son stand de tir 10 m au
nom de Jacques Lemarié, ancien président
de l’USML Tir, décédé en 2021.

Du loisir à l’École de Tir

Regroupant plusieurs passionnés venant
s’entraîner sur les stands de 25 et 10 m,
la section Tir voit son effectif se stabiliser
depuis plusieurs années. Pour autant,
en 2021, le club a augmenté son nombre
de jeunes adhérents avec 3 nouveaux
compétiteurs qui pratiquent à l’École
de Tir.
La majorité des adhérents viennent au
club pour le loisir et s’exercer au tir sur
des cibles de 10 m et/ou 25 m selon un
protocole de sécurité strict. Le club
accompagne 6 compétiteurs dont 3 de
moins de 12 ans qui se sont lancés en
2021 dans des concours départementaux.
Le jeune Raphaël Mourmant, âgé d’onze
ans, s’est démarqué en terminant 1er des

“

benjamins dans la discipline carabine
10 m précision. Des résultats
encourageant pour cette jeune école
encadrée par Daniel Heintz et Yohann
Guiot.

Une discipline portée par
des athlètes phares

Le club initie l’art du tir à 60 personnes
dont à une dizaine de femmes depuis
juin 2021. Cette période n’est pas
anodine : elle correspond aux Jeux
olympiques de Tokyo qui ont vu le
français Jean Quiquampoix être décoré
de la médaille d’or en tir sportif. Bien
que l’activité physique soit moins intense
que dans d’autres sports, la discipline
du tir sportif nécessite équilibre, contrôle
et concentration : les mêmes valeurs
que les arts martiaux.
La section Tir mansonnienne se
positionne ainsi sur l’accompagnement
des tireurs à la pratique du tir sportif, de
la sécurité à la maîtrise des armes grâce
à ses formateurs, dont deux sont
moniteurs à l’ENIT, l’École Nationale
d’Instruction du Tir.

Les derniers résultats de nos jeunes tireurs sont prometteurs
pour cette discipline pleine d’avenir
Charles-Philippe MOURGUES

”

Conseiller municipal délégué à la Prospection économique, à la Communauté
internationale, aux Sports et aux Associations

CHIFFRES CLÉS

2006

Organisation
du championnat de France d’arbalète à
Maisons-Laffitte

170
50
1

adhérents

ans d’existence au sein de l’USML

champion en compétition
départementale

RENSEIGNEMENTS
USML Tir Sportif
Vincent Brione (président)
01 39 62 32 13
Île de la Commune
http://usmltir.free.fr/
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Associations
Portes ouvertes
L’Association Mansonnienne de Musculation vous convie à sa journée
portes ouvertes, samedi 2 avril de 9h à 18h à la salle de musculation,
au Parc des sports, 8 avenue Desaix. Vous pourrez y découvrir la nouvelle zone
de cross training extérieure ainsi que toutes les activités proposées dans
la salle : musculation, cardio training, cross training.
Vous pourrez essayer les activités et participer à des animations encadrées
par nos coachs diplômés d’état. Venez nombreux pour cette journée placée
sous le signe de la convivialité et de la forme.
Renseignements : 8 avenue Desaix, Parc des Sports - www.musculaffitte.com

SACM

SOCIÉTÉ DES AMIS DU CHÂTEAU

La société des Amis du Château de Maisons vous présente 2 conférences :
● Samedi 2 avril à
15h, salle Freddy
Leroux : « Les
élites françaises,
des lumières
au grand
confinement…,
incarnation de la
France du XIXe… »,
Par Éric Anceau,
historien français, écrivain, spécialiste
de l’Histoire politique.
À la suite de la publication de son
avant-dernier livre, Éric Anceau
viendra présenter un panorama de
250 ans de relations complexes entre
les élites françaises et le peuple. Cette
manière de revisiter toute l’histoire de
France de la période permettra aussi
de faire des focus particuliers sur la
formation et la sociologie des élites,
les moments de crise qu’a connus
la France, les difficultés à réformer
notre pays et donnera aussi des clés
d’explication de notre actualité.
● Samedi 9 avril à 15h, Les Jardins
d’Arcadie, 14 rue Puebla :
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« Histoire du Château du Val » par
Philippe Chartier, Responsable des
publications du Cercle Historique
de la SACM et de la Fédération
des Sociétés Historiques des Yvelines.
Le château du Val domine la vallée
de la Seine. Bien qu’il ait subi, depuis
plus de trois siècles, de nombreuses
transformations qui en ont modifié
l’aspect, ce petit château constitue un
modèle d’architecture du XVIIe siècle.
Sa petite taille en a fait plusieurs fois
un lieu d’habitation familiale.
Plusieurs « grandes familles » y ont
vécu. Il n’est pas évident de se douter,
face à cette demeure à taille humaine,
que l’on se trouve devant un logis
historique auquel se rattache une part
souvent peu connue de l’histoire
de Saint-Germain-en-Laye !
Nombre de places limité. Réservation
obligatoire. Conférence gratuite pour
les pensionnaires du lieu.
Tarifs : 5 € adhérents SACM,
sociétés historiques et étudiants
ou 12 € prix public
Réservations et renseignements :
● Amis du Château, 89 rue de
la Muette - 01 39 12 48 06
● Billetterie en ligne :
www.amisduchateau.fr
Courriel : sacm78@orange.fr

Recensement
des associations
mansonniennes

La Municipalité travaille
actuellement à la mise en place
de nouveaux outils qui permettront
à toutes les associations (qu'elles
soient sportives, culturelles,
patriotiques, caritatives... )
de communiquer auprès des
Mansonniens et de les
accompagner dans l’ensemble
de leur démarche. De ce fait, nous
procédons actuellement à la mise à
jour de notre fichier associatif. Nous
remercions tous les représentants
d’associations mansonniennes
de bien vouloir prendre contact
avec le service Jeunesse, Sports et
Associations pour une vérification
des données associatives en leur
possession.
Service Jeunesse, Sports et
Associations, 13 rue du Fossé,
01 34 93 12 56

Repair Café 78600
Vous avez un petit appareil (aspirateur,
radio, machine à café …) qui ne
fonctionne plus ? Plutôt que de le jeter,
venez rencontrer des réparateurs
bénévoles : ils apporteront leurs
conseils et vous aideront à le réparer.
Atelier gratuit et ouvert à tous :
samedi 2 avril, de 14h à 18h,
au 2A impasse Marie-Louise.
S’inscrire en ligne sur : https://
framadate.org RepairCafe78600
Renseignements : repaircafe@mldd.fr
Les séances ont lieu le premier samedi
du mois.

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

Les Bretons
L’association des
Bretons et des amis
de la Bretagne vous
proposent, samedi 9 avril
à 18h, salle Freddy Leroux, 8-15
avenue Desaix, une conférence
sur « Nathalie Le Mel née Duval »
(1871 – Une bretonne militante du
syndicalisme ouvrier et pionnière du
féminisme, amie de Louise Michel).
Tarif public : 10 €, sans réservation
Rejoignez l’association en faisant
votre adhésion : tarifs jusqu’à fin juillet
2022 : 30€* /personne.
*(1/2 année + droit d’entrée 10 €)

Pour toute information :
contact@gwenhadu78.bzh http://ml78bzh.wix.com/bzh78600
Permanence : les lundis (hors
vacances scolaires) de 14h30 à
16h30 au Club Loisirs Retraités,
29 rue Puebla

Concert en
hommage
a Rollo Kovac

Stage de comédie
musicale

L’Atelier chorégraphique de
Maisons-Laffitte, dirigé par Monique
Laheurte, organise un stage de
comédie musicale du 2 au 6 mai
pour enfants dès 9 ans, adolescents
et adultes.
Avec Laurence Cohen, professeur
de chant, coach vocal pour Study Art,
The Voice Kids saisons 1,2,3 (TF1),
NOPLE 2019 (France 2) et Caroline
Mereau, professeur diplômée d’État
de danse jazz, médaillée d’Or au
CNR, danseuse professionnelle :
émissions de variétés (TF1, France 2),
cabarets parisiens.
Date limite d’inscription : 15 avril 2022
Monique Laheurte :
06 62 75 49 74 ou 09 83 58 03 12
moniquelaheurte.danse@gmail.com
moniquelaheurte.wordpress.com

Notre-Dame de la
Croix fête ses 60 ans

Musique pour la Vie et pour un
Monde Meilleur vous invite
vendredi 15 avril à 20h30, Ancienne
Église, à une soirée musicale
par de jeunes violonistes de
l’Académie Internationale d’Art
Musical de Rollo Kovac qui nous
a malheureusement quittés
pendant le premier confinement.
Certains de ses nombreux anciens
élèves devenus aujourd’hui musiciens
professionnels joueront en sa
mémoire un programme à la hauteur
de ce grand pédagogue qui avait
fait de la musique toute sa vie.
Entrée libre
Renseignements :
musique.plv@orange.fr ou
au 06 18 05 25 05

Monument de notre ville dressé au
cœur du Parc derrière la place
Colbert, l’église Notre-Dame de la
Croix fête cette année ses 60 ans.
Son histoire commence dans les
années 1950 lorsque la forte
augmentation de la population du
Parc nécessite la création d’une
nouvelle chapelle. Sa construction
est actée le 5 juillet 1959.
Le permis de construire est déposé
en janvier 1960 et les travaux

commencent en avril selon les plans
de l’architecte Pierre Barniaud.
Les vitraux, créés par le maître-verrier
André Ripeau, sont spectaculaires par
leurs tailles et leurs couleurs.
Mgr Renard bénit la chapelle le
1er avril 1962 qui devient église
paroissiale en 1963. Elle fusionne
avec Saint-Nicolas le 1er janvier 1995.
La Paroisse invite les Mansonniens
à fêter cet anniversaire le dimanche
3 avril à 10h30 lors d’une messe
présidée par l’évêque de Versailles,
Mgr Luc Crepy, suivie d’un temps
festif autour de l’église.
À 15h30, une conférence ouverte
à tous retracera les grandes étapes
de la construction de Notre-Dame
de la Croix et en présentera le style
architectural.
La journée se terminera à 16h15 par
le partage d’un grand gâteau
d’anniversaire aux 60 bougies.

Handigolf
L’Association Sportive du Golf de
Maisons Laffitte propose à nouveau
en 2022 une formation gratuite
au golf de 12 mois à des personnes
en situation de handicap physique.
Cette formation s’effectuera
dans le cadre verdoyant du golf de
Maisons-Laffitte, au centre de
l’hippodrome et dans une ambiance
associative très conviviale où le mot
d’ordre est le golf pour tous.
Le nombre de places étant limité,
si vous êtes intéressé, appelez vite
le 06 22 94 72 00 !
Par ailleurs, pour tous, jeunes et
adultes : Profitez des initiations
gratuites qui démarrent dès le 1er avril.
Sur inscription au 01 39 62 37 92.
Golf de Maisons-Laffitte
1 avenue de la Pelouse
www.golfml.com
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L’IMPORTANCE DE TENIR SON ANIMAL EN LAISSE
À la suite de très nombreuses constatations relatives à la divagation de chiens
notamment et de messages reçus en mairie appelant l’attention sur ce phénomène,
il est utile de souligner les obligations à la charge des maîtres d’animaux.

Rappelons que l’action de divaguer
est constituée lorsque tout chien
n’est plus sous la surveillance
effective de son maître, se trouve hors
de portée de voix de celui-ci ou de
tout instrument sonore permettant son
rappel, est éloigné de son propriétaire
ou de son détenteur d’une distance
dépassant 100 mètres, est abandonné
ou livré à son seul instinct.
Tout chien circulant sur la voie publique
doit être tenu en laisse et, même

accompagné, doit être identifiable par
un dispositif agréé, permettant
l’identification de l’animal : tatouage ou
puce électronique. Il peut être
également muni d’un collier portant les
coordonnées du propriétaire gravées
sur une plaque de métal.

Ramassage obligatoire
des déjections canines

La Ville rappelle qu’il est interdit aux
propriétaires de chiens de laisser

déposer et abandonner les déjections
de leur animal sur le domaine public.
Les chiens doivent être guidés vers les
caniveaux. Les propriétaires de chiens
ou leurs gardiens doivent se munir de
tout moyen à leur convenance pour
ramasser eux-mêmes les déjections
qui auraient été déposées.
Il faut noter que de nombreuses
correspondances appellent l’attention
des autorités municipales sur ce sujet.
Les propriétaires n’ont pas, en effet,
toujours conscience des conséquences
de leur omission ou négligence. Elles
peuvent être importantes telles que
les risques de chutes. Il s’agit d’un
résumé des dispositions de l’arrêté
municipal du 28 janvier 2020 portant
réglementation de la circulation, de la
divagation des animaux domestiques
sur la voie publique et des dispositions
spécifiques applicables aux chiens
dangereux.

d’infos
www.maisonslaffitte.fr/
Environnement/Animaux divagants

DE NOUVEAUX ITINÉRAIRES CYCLABLES EN FORÊT DOMANIALE DE SAINT-GERMAIN
En partenariat avec la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de
Seine (CASGBS), l’Office National des Forêts (ONF) propose 9 nouveaux itinéraires
cyclables dans les forêts domaniales de Saint-Germain et Marly. Deux d’entre
eux jouxtent Maisons-Laffitte.
« Paris-Londres » qui reprend un bout
du mythique itinéraire cyclable
européen et le tracé « des Pétrons »
permettant de découvrir le nord de la
forêt et ses paysages plus ouverts avec
un passage au Pavillon de la Muette.

d’infos
www.onf.fr
www.saintgermainbouclesdeseine.fr

© ONF

Cette initiative, faisant suite aux États
généraux des forêts de Saint-Germain
et de Marly, représente une façon de
redécouvrir la richesse forestière à
deux pas de la Cité du Cheval® tout
en privilégiant une mobilité douce.
Ainsi, 9 itinéraires de 71 kilomètres ont
été aménagés et balisés avec des
parcours plus ou moins longs (de 3 km
à 15 km) à réaliser à vélo ou à pied.
Parmi eux, deux itinéraires sont aux
portes de Maisons-Laffitte : le tracé
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INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Se connecter à partir de l’accès direct
« Espace famille » accessible sur la page
d’accueil du site de la ville : https://
maisonslaffitte.kiosquefamille.fr
Les familles ne disposant pas de compte
peuvent envoyer les documents par
courriel : scolaire@maisonslaffitte.fr
Il s’agit d’une première étape, la famille
devant impérativement confirmer
l’inscription de son enfant auprès de la
directrice de l’école.

Les familles peuvent procéder à
l’inscription de leur enfant, dans
l’Espace famille, en joignant les
documents ci-dessous au format PDF.
Après vérification des documents joints,
le service scolaire et de l’Enfance leur
retournera le certificat de scolarité.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES
Enfants nés en 2019 : jusqu’au 31 mars
Enfants entrant au CP : du 1er au 30 avril
Pièces à fournir : copie de l’acte de naissance
ou du livret de famille, l’attestation d’assurance
habitation et le numéro d’allocataire de la CAF.

STAGE DE NATATION
Pendant les vacances de printemps, le Centre Aquatique propose un stage de
natation. Du 25 avril au 6 mai, les enfants de 6 à 10 ans apprendront à nager ou à
se perfectionner en 10 séances. À l’issue, un diplôme de fin de stage leur sera remis.

RENSEIGNEMENTS
Tarifs (forfait de 10 séances) : Mansonniens : 100 €, Extérieurs : 130 €.
Inscriptions ouvertes en ligne jusqu’au 22 avril sur www.maisonslaffitte.fr (Rubrique Loisirs /
Centre Aquatique / Stage de natation) ou à l’accueil du Centre Aquatique, 107 rue de la Muette.

STAGE SPORTIF

L’École des Sports met en place
un stage sportif. Du 25 au 29 avril,
les enfants du CE2 à la 6e pourront
pratiquer différentes activités
sportives telles que le football
gaélique, l’ultimate, le «tchouk ball»,
et autre « kin-ball »… de 9h à 17h
avec repas ou de 9h à 12h et de
14h à 17h sans repas. Inscriptions
jusqu’au 8 avril avec repas ;
jusqu’au 21 avril sans repas. Stage
encadré par les éducateurs sportifs
diplômés d’État du service des
sports de la Ville.
Tarifs et inscriptions :
● Mansonniens : 105 € repas
compris, 81 € sans repas.
● Extérieurs : 175 € repas compris,
145 € sans repas.
Nombre de places limité à 24
enfants.
Inscriptions ouvertes en ligne via
l’Espace famille ainsi qu’auprès du
service Jeunesse, Sports et
Associations, 01 34 93 12 56 ou
sur place, 13 rue du Fossé, annexe
2 : ouvert lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8h30 à 12h ; mercredi
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15.

BASSINS SPORTIF ET LUDIQUE PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES
Jours

Période scolaire

Petites vacances

Lundi

9h30-14h/17h-20h30

10h-20h

Mardi

12h-14h/17h-20h30

10h-20h

Mercredi

9h30-13h30/15h-22h

10h-20h

Jeudi

12h-14h/17h-20h30

10h-20h

Vendredi

10h-20h

Samedi

11h/17h-20h30
Ludique : 14h-19h
Sportif : 9h-12h30/14h-19h

10h-20h

Dimanche et
jours féries

9h-13h30/15h-18h30

9h-14h/15h-19h

Fermeture de l’encaissement 30 minutes avant l’évacuation des bassins.
Évacuation des bassins 30 minutes avant les horaires indiqués ci-dessus
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AGENDA
ACTIVITÉS CULTURELLES
EXPOSITION
« 1882, un été nordique au Château
de Maisons »
Jusqu’au 27 juin
Visite chantée par Grégoire Ichou
Vendredi 29 avril
è Page 28
DANSE
Step et bal Step
Vendredi 1er avril et samedi 2 avril
è Page 23
CONFÉRENCE
Les élites françaises, des lumières
au grand confinement…, incarnation de la
France au XIXe…
Samedi 2 avril
è Page 26
SPECTACLE CHORÉGRAPHIQUE
Petites virtuosités variées
Dimanche 10 avril
è Page 24
CONCERT
El trio de mis amores
Vendredi 15 avril
è Page 24

EN AVRIL
LUNDI 4 AVRIL - 20H15
Mes chers amis
(1975 - VOST) de Mario Monicelli
Atelier Cinéma par Bruno Chéry
6 AU 12 AVRIL
En corps
de Cédric Klapisch
13 AU 19 AVRIL
Le monde d’hier
de Diastème
20 AU 26 AVRIL
Les animaux fantastiques 3 :
les secrets de Dumbledore
L’ATALANTE
de David Yates
48 rue du Prieuré - www.cineatalante.com
27 AVRIL
AU42
3 MAI - SORTIE NATIONALE
09
65 32 92
Downton Abbey II : une nouvelle ère
de Simon Curtis
JUSQU’AU 15 AVRIL
Exposition : Nomadic Mirrors
L’ATALANTE
48 rue du Prieuré
www.cineatalante.com
09 65 32 92 42

COMMÉMORATION

Journée nationale de la Déportation
Dimanche 24 avril
● 11h30 : Dépôt de gerbes au monument
de la RAF - av. Églé
● 12h : Dépôt de gerbes au monument
de la Victoire - Entrée du Parc

ACTIVITÉS SPORTIVES

PHARMACIES DE GARDE
DIMANCHES & JOURS FÉRIÉS

3 avril
Pharmacie de Longueil
33 avenue Longueil, Maisons-Laffitte,
01 39 62 05 33
10 avril
Pharmacie Moderne
173 avenue Maurice Berteaux,
Sartrouville, 01 39 14 02 32

Festival des Arts martiaux et
de l’Inclusion
Samedi 2 avril
è Page 16

17 avril
Pharmacie du Parc
1 avenue Longueil, Maisons-Laffitte,
01 39 62 00 77

CSO Club Poney
Dimanche 10 avril
è Poney Club du Parc - 01 39 12 31 08

Lundi 18 avril
Pharmacie Moreno
Centre Commercial Carrefour,
av. Robert Schuman, Sartrouville,
01 39 13 54 91

CSO AM Pro
Du 23 au 24 avril
è Jumping de Maisons-Laffitte - 06 18 90 03 87

ET AUSSI…

Lundi 24 avril
Pharmacie Familiale
52 avenue de la République,
Sartrouville, 01 39 14 35 33

Élection présidentielle
1er tour : dimanche 10 avril
Second tour : dimanche 24 avril

Dates sous réserve de modification
de dernière minute

ÉTAT-CIVIL

URGENCES MÉDICALES

NAISSANCES
Janvier - 27 : Alexandre DEICHMANN.
31 : Alexandre PINTENET.
Février - 02 : Eva MARTINEZ. 16 : Chloé
MESNIL BUENROSTRO. 18 : Jûd BON.
PACS
18 février : GIROUX Anthony et BORDONE
Marina. LI Sijin et CHOTARD Damien.
PLENEY Maëva et DUPAS François.
MARIAGES
Février - 5 : BARILLOT Quentin et FACON
Cléa. LE ROUX QUITTÉ Alessandra et
BOCQUIER Pierre. 26 : GHARBI Fahd et
MNIAKH Nada. KADI HAJA Oualid et
BENNANI BAITI Chaimae.

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

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

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

Événements publiés avec l’accord des familles

CLINIQUE DE MAISONS-LAFFITTE
COLLECTE DES ENCOMBRANTS :
● Zone Ville : mercredi 13 avril
● Zone Parc : mercredi 27 avril
COLLECTE DEEE et TOXIQUES
Place de l’Église Saint-Nicolas
Samedi 16 avril de 9h à 13h

19 bis avenue Églé
Accueil : 01 30 86 36 36
Secrétariat médical & prise
de rendez-vous : 01 30 86 36 01
SERVICE D’URGENCES 24H/24 :
01 30 86 36 22
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Au nom de la démocratie, nous respectons les opinions de chacun. Cette tribune est donc écrite sous l’entière responsabilité de chaque groupe.
La rédaction n’y apporte aucune correction ou modification. Ces textes n’engagent que leurs auteurs et en aucun cas la Municipalité ou la rédaction du magazine.
LISTE AGIR POUR MAISONS-LAFFITTE

LISTE TOUS POUR MAISONS-LAFFITTE

Fier d’être mansonnien

Comment la majorité municipale se construit une illusion de
conscience écologique.

Même si nous devons rester encore prudents, il semble que nous arrivions
enfin à un allègement du protocole sanitaire. Pendant deux ans, commerçants,
restaurateurs et associations sportives n’auront eu de cesse de jongler entre
les différentes phases de l’épidémie et de se soumettre à des contraintes qui
leur étaient jusque-là inconnues tels que le port des masques et le contrôle des
passes sanitaires. Il convient donc de saluer leur implication et la force d’adaptation dont ils ont fait preuve afin de continuer à proposer à leurs clients ou
adhérents non seulement leur service habituel mais également les animations
qui nous plaisent tant. Malgré ce contexte tout à fait inédit, Il a même été possible
de proposer des nouveautés telles que la Mansonnienne ou la piste de luge !
Nous pouvons nous enorgueillir d’avoir une ville aussi dynamique avec des
services municipaux toujours prêts à relever de nouveaux défis !
Si l’arsenal financier déployé par le gouvernement pendant la crise a permis de
sauvegarder la plupart des structures, nos formidables commerçants et associations ont avant tout la passion du contact humain. Ils vont enfin pouvoir
redevenir des générateurs de liens sociaux comme ils savent si bien le faire !
Bien entendu, la mairie sera toujours là pour leur permettre d’évoluer dans les
meilleures conditions et les accompagner pour proposer de belles manifestations aux Mansonniens dans les mois à venir.
Comme souvent, une actualité en chasse une autre, nous sommes aujourd’hui
confrontés à une nouvelle tragédie avec cette terrible guerre en Ukraine.
Cette fois-ci encore, un formidable élan de solidarité s’est mis en place, que ce
soit pour récolter des dons, du matériel, des denrées alimentaires ou encore
proposer des solutions d’accueil. Là encore, Maisons-Laffitte et l’ensemble des
habitants font face. Nous pouvons être fiers !
Yann QUENOT
Conseiller municipal délégué à l’Attractivité commerciale,
aux Sports et aux Associations

Janick GÉHIN, Charles GIVADINOVITCH, Anne LAVAGNE, Philippe LIÉGEOIS,
Valérie SINGER, François DREUILHE, Tania GÜNTHER-FUMAT
Courriel : touspourml@gmail.com

LISTE ENSEMBLE À GAUCHE POUR MAISONS-LAFFITTE

LISTE MANSONNIENS, JE M’ENGAGE POUR VOUS !

Contre le dérèglement climatique, la solution est entre nos mains

Mesdames, Messieurs,
40 000 décès par an et une perte d’espérance de vie de près de 8 mois pour
les 30 ans et plus. C’est le triste résultat de l’exposition aux particules fines en
France métropolitaine, selon Santé publique France.
La pollution de l’air représente désormais le principal risque environnemental
pour la santé. Un risque jusque-là sous-estimé selon l’Organisation Mondiale
de la Santé (OMS) qui a abaissé ses seuils en 2021 au vu des dernières avancées
scientifiques.
Face à ces enjeux de santé publique, il est désormais impératif d’agir.
AIRPARIF a cartographié en 2018 les concentrations de dioxyde d’azote, qui
sont des marqueurs du trafic routier, même s’il n’est pas le seul pollueur. L’industrie et le chauffage urbain sont également de grands responsables.
À Maisons-Laffitte, la valeur limite était franchie sur l’avenue de Verdun, la rue
de Paris et l’avenue Longueil, sur lesquelles circulent environ 20 000 voitures et
camions chaque jour. Et l’impact du trafic routier dépasse largement ces grands
axes.
D’après une étude de l’association RESPIRE, une grande majorité́ des 12 000
établissements scolaires franciliens dépassent les recommandations de
l’OMS sur les particules fines et le dioxyde d’azote.
Maisons-Laffitte ne déroge pas à la règle, avec un classement allant de
passable à mauvais. C’est donc bien une problématique locale qui porte
atteinte à la santé de tous.
Les collectivités et élus locaux peuvent agir, par la création à bon escient de
zones à trafic limité (ZTL), la mise en œuvre des plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET) et la contribution aux plans de protection de l’atmosphère (PPA).
Pour que Maisons-Laffitte préserve le cadre de vie de tous ses habitants, nous
demandons à la Municipalité de prendre les mesures nécessaires.
Bien à vous,

Sans grand écho dans les media, la deuxième partie du 6 rapport du GIEC a
été présentée fin février. Elle se concentre sur les solutions encore possibles
face à la catastrophe climatique.
En faisant le constat qu’une majorité de la population mondiale sera urbaine très
bientôt, il est évident que les solutions se situent dans les villes, et MaisonsLaffitte ne fait pas exception !
Certaines solutions sont directement applicables, avec de la simple volonté
politique :
● Moderniser et adapter nos transports en commun insuffisants aujourd’hui
sur notre ville
● Implanter plus d’arbres dans nos rues bétonnées
● Créer des espaces verts en zone urbaine, plus particulièrement dans la ville,
on pensera évidemment au parking du marché, dont nous parlerons plus en
détail dans la tribune de mai
● Créer des jardins communautaires
● Végétaliser toits et terrasses, en commençant par les bâtiments municipaux
● Réaménager le territoire, notamment dans une réelle planification urbaine
● Renforcer les services de santé, et ainsi aider les médecins à s’installer, ne pas
les traiter comme des « commerçants » mais des pourvoyeurs de service public
● Créer un filet de sécurité social, ce qui implique dans notre ville de renforcer
le CCAS, et de ne pas considérer qu’un demandeur d’aide doive la mendier
● Conserver les bassins inondables, comme l’hippodrome
Jusqu’à présent, la politique « écologique » de la municipalité s’est concentrée sur
des symboles, espérons pour les générations futures qu’elle passera à l’action.
Amitiés,
Nicolas LJUBENOVIC
Envie d’être assesseur de gauche aux prochaines élections ?
Contactez-nous sur contact@egml2020.fr !
Rendez-vous le 7 avril à partir de 19h au café
« le 46 » pour un nouveau Jeudi d’Ensemble !
e
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Le dernier magazine de la Ville sur la biodiversité a été conçu pour ravir petits
et grands. Une ligne éditoriale écologique et de belles photos animalières : à
mi-chemin entre le magazine Wakou et Chasse et Pêche. La Ville affirme qu’elle
préserve notre patrimoine arboré et notre cadre de vie, qu’elle a mis en œuvre
une stratégie raisonnée de la biodiversité. La forêt de Saint-Germain-en-Laye
est présentée comme le résultat d’une politique locale et on nous rappelle la
suffisance de notre trame verte et bleue et notre Parc arboré.
Hélas, cet exposé est truffé d’inexactitudes et d’erreurs et on ne peut que se
demander si l’objectif de la Ville n’est pas à cheval entre la justification et le
prétexte. Aucune délégation à la biodiversité au conseil municipal et un sujet
mal maitrisé au point de confondre phacochère et sanglier et de faire voler la
chouette lapone au-dessus de notre « territoire ». Le terrain raconte une autre
histoire. Les projets immobiliers se démultiplient sans que la Ville se soucie de
la qualité environnementale d’une parcelle ni de la continuité de la biodiversité.
Il n’y a aucune volonté de sauvegarder la flore existante, ni les grands arbres
ni la faune des jardins rasés, il n’y a aucune démarche préalable de mise à
l’abri d’espèces protégées.
Alors, on s’interroge sur la stratégie raisonnée et la valorisation des paysages
urbains mansonniens. Le nombre d’arbres énoncés par la Ville correspond à
une réalité passée.
Monsieur le Maire : mettez à jour vos données, révisez vos animaux de la
forêt et parlez de la biodiversité au futur pour être crédible !
La ville de demain conjuguera urbanisme et biodiversité. Celle d’aujourd’hui doit
se donner les moyens de le faire.

Vivre à MAISONS-LAFFITTE
n° 222 - Avril 2022

Amélie THEROND KERAUDREN, Conseillère municipale
Jean-Claude GIROT, Conseiller municipal

EPS COORDINATION
Haute tension
Basse tension
Garantie décennale

INTERVENTIONS
PARTICULIERS ET
PROFESSIONNELS
Du lundi au jeudi
9h - 12h / 13h50 - 17h45
Vendredi
9h - 12h / 13h50 - 16h45

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

depuis 1990

Installation tout type
Dépannage
Chauffage électrique
Armoires
Mise aux normes
Tableaux électriques NFC 15100
Recherches de pannes
Alarme incendie et vol
Particuliers et industriels
boulangerie, boucherie, bureaux,
hôpital, commerces, villa, appartement,
bâtiment industriel et connecté, usines,
hôtels, maisons de retraite...

Maintenance électrique,
électronique, électromécanique
Poste HTA
Transfo - Cellule etc...

Groupe électrogène

www.epscoordination.fr

01 39 12 18 58

VOTRE ESPACE CONSEIL

ACTIBAIE CONCEPT
FENÊTRES

PORTES

DEVIS T
I
GRATU

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

01 30 61 67 67

VOLETS

ARTISAN

LE MEILLEUR DE L'IMMOBILIER

ESTIMATION
DE VOTRE BIEN
OFFERTE SOUS 48 H !

BÉNÉFICIEZ DE FRAIS
D’AGENCE RÉDUITS !

MAISONS-LAFFITTE
32 rue de Paris
78600 Maisons-Laffitte
Tél. : 01 39 76 75 75
maisonslaffitte@agencegare.fr

2,9%*

Consultez toutes nos annonces sur :

www.agencegare.fr

ACHAT

* Voir conditions en agence

VENTE

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

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

MÉMOIRE, SOUVENIR, HOMMAGE

Ecoute • Accompagnement • Respect

Organisation complète d’obsèques
Contrat d’obsèques
Tous travaux de cimetière /Entretien annuel
Transport en France et à l’étranger
PERMANENCE FUNERAIRE : 24h/24 - 7j/7

3, rue du Souvenir - 78600 Maisons-Laffitte

01.39.62.00.27

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

2 à 6 Boulevard de Bezons - 78500 Sartrouville

01.72.55.66.25

