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GARAGE GUILLUT
Réparations mécaniques 

& carrosserie toutes marques 
Vente véhicules neufs

3 rue Pauline Kreuscher

78600 MAISONS-LAFFITTE

Tél. 01 39 62 16 97

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

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

EXCLUSIVITÉ
Maisons-Laffitte - Parc Classé
Résidence recherchée appartement
spacieux de 99 m² avec terrasse.

Maisons-Laffitte - Bords de Seine
Immeuble ascenseur appartement de
76 m² avec terrasse vue dégagée.

685 000 €

EXCLUSIVITÉ
Maisons-Laffitte - Parc du Château
Exceptionnel appartement de
 114,58 m² avec balcon.

Maisons-Laffitte - Coeur de Ville
Résidence ascenseur appartement
de 85 m² actuellement loué.

630 000 € 1 050 000 €

En Mai, fais ce qu'il te plait !

Maisons-Laffitte - Parc Classé
Propriété de famille de 241 m² édifiée
sur un terrain paysagé et arboré.

 1 680 000 €

VENDU

M A I S O N S - L A F F I T T E
P a r c  C l a s s é  

A v e n u e  C a t i n a t

655 000 €
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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

Sérénité  
Républicaine

L’équipe municipale 
que j’ai l’honneur de 
diriger continuera d’agir 
pour notre ville dans 
le strict respect de 
l’égalité de chacun

“

Jacques MYARD

Membre honoraire du Parlement
Maire de Maisons-Laffitte

J’écris cet éditorial entre les deux tours de l’élection présidentielle. 
Je tiens tout d’abord à remercier très vivement tous les bénévoles (assesseurs 
et scrutateurs) qui ont permis de faire vivre la vie démocratique, les élus 
ainsi que les agents de la Ville qui ont organisé, non sans de grandes 
difficultés, les élections ; en particulier, les fameuses listes électorales qui 
sont désormais centralisées par l’INSEE au niveau national ne sont parvenues 
en Mairie que dans la nuit du 8 au 9 avril. Les agents de l’État civil ont dû 
les vérifier en urgence pour les procurations le samedi, veille des élections.  

Lors du scrutin du premier tour, 80,55% des électeurs mansonniens se sont 
déplacés pour voter, taux de participation électorale supérieur 
à la moyenne nationale (73,69%).

Les Français ont choisi pour le second tour Emmanuel Macron 
et Marine Le Pen. Lorsque vous lirez cet éditorial, la France 
aura élu ou réélu son Président de la République.  

Après des débats électoraux parfois vifs, il convient de retrouver 
notre sérénité. 

La vie continue et nous allons devoir relever nombre de défis 
comme nos pères ont dû le faire. Il n’y a rien de nouveau sous 
le soleil, chaque génération a son lot de difficultés à surmonter. 
Nous avons traversé la pandémie qui n’a pas été un long fleuve 
tranquille. Néanmoins, même si nous ne sommes pas à l’abri d’un risque de 
rechute, nous n’avons pas le droit de désespérer, nous ferons face. 

Soyez assuré, au-delà de tous les choix politiques personnels, que l’équipe 
municipale que j’ai l’honneur de diriger continuera d’agir pour notre ville 
dans le strict respect de l’égalité de chacun. Tel est l’axiome de base, 
fondateur de la cohésion de la cité et de la France. 

Vive la République 

Vive la France ! 

”



AGENCE ACM
66 rue de Paris

78600 Maisons-Laffitte
laffitte@acm-immo.net

acm-maisonslaffitte.com

EMPLACEMENT RÉSIDENTIEL
3 mn Gare RER / COMMERCES

COPROPRIÉTÉ DE 8 LOGEMENTS
• 6 appartements - 3 chambres

de 92 et 94 m² - Balcons
• 2 maisons de ville

5 chambres - Terrasse et jardinet

LIVRAISON JUILLET 2023

PETITE COPROPRIÉTÉ
Faibles charges

Ascenseur
Cuisine équipée

Prestations Haut de gamme
Cave et parking sous-sol

Balcons et terrasses

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

caroline.macardier.capifrance.fr

 Caroline 
MACARDIER

Consultante Immobilier Luxe
Prestige et Patrimoine

Capifrance

   CON S E I L  •  E S T I M AT I ON  •  T R A N S AC T I ON  •  V I AG E R  •  PAT R I M O I N E

A votre écoute pour valoriser et vendre votre bien !

Offrez 
à votre bien

le service
sur-mesure
qu’il mérite.

L’immobilier avec

capifrance
LUXE & PRESTIGE

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



Vivre à MAISONS-LAFFITTE 5
n° 223 - Mai 2022

Mai 2022 N°223

5  S O M M A I R E

 villedeML 
 villedemaisonslaffitte 
 Maisons Laffitte Cité du Cheval  
 Maisons-Laffitte & moi

P6 DOSSIER
« Maisons-Laffitte & 
moi », une application 
mobile au service des 
Mansonniens

P10 Événement
• Fête des Jardins et de la Nature

Toutes les infos de votre ville sur  
www.maisonslaffitte.fr

Maisons-Laffitte
Vivre à

Magazine municipal d’information • Mai 2022 N°223

Dossier P 6
Maisons-Laffitte & moi et  
la communication digitale

Événement P 10
Fête des Jardins et de la Nature

La ville en action P 17
Fête de Printemps des 
Commerçants et Artisans

MAISONS-LAFFITTE
L’application qui  
vous facilite la vie

Éditeur : Ville de Maisons-Laffitte
Directeur de la publication : Jacques MYARD, 
Membre honoraire du Parlement,  
Maire de Maisons-Laffitte
Co-directeur de la publication : Franck LELIEVRE
Secrétariat d’édition : Véronique LAGRAULET 
Service municipal de la Communication  
01 34 93 13 32
Conception / réalisation : Cithéa.
www.cithea.com - 01 53 92 09 00
Impression : Estimprim - 03 81 60 56 00
Publicité : Anne LLAMBIAS-BOLLENGIER 
01 34 93 13 15   
Crédits photos : Argos / DR / Istock 
Distribution dans les boîtes aux lettres  
et chez les commerçants
Correspondance : Monsieur le Maire  
Hôtel de Ville - 48 avenue Longueil  
78605 Maisons-Laffitte cedex
Tirage : 15 000 exemplaires. Ndlr : ce magazine  
a été bouclé le le 15 avril.

Maisons-Laffitte
Vivre à

Allô, Monsieur le Maire ! 
Le lundi de 11h à 12h - 01 39 62 38 58

P13 La Vil le en act ion
•  Maisons-Laffitte solidaire envers

les Ukrainiens
•  Fausse convocation par mail
•  Formulaire d’inscription au registre

vigilance Plan Canicule 2022
•   Fête de Printemps des Commerçants

et Artisans

P18 Acteurs 
économiques
• Ils dynamisent Maisons-Laffitte

P21  Culture
• 30e Festival de Théâtre amateur
•  23es Rencontres internationales du

Concours de Piano d’Île-de-France
• Maisons-Laffitte Jazz Festival
•  L’actualité de la Bibliothèque,

du Conservatoire, de l’Office de Tourisme,
du Château de Maisons et du Cinéma

P28 Sports et  
vie associat ive
•  Un club de tennis qui entretient

sa renommée
•  Soutenir un tissu associatif riche et actif
•  Actualités des associations

P33 Informations 
prat iques
• Donation de dessins Ianchelevici
•  Visite du Maire au Pavillon royal
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•  Prix du Jeune Méritant :
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•   Élection législative : tout savoir sur
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• Agenda
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SUIVEZ L’ACTUALITÉ  
DE VOTRE VILLE SUR  
WWW.MAISONSLAFFITTE.FR
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En complément de son magazine et des différents supports imprimés, 
la Ville a développé d’autres outils pour communiquer auprès de ses 
habitants. Après la refonte du site internet en 2019, la création des 
comptes Facebook, YouTube, LinkedIn et Instagram, la Municipalité 
propose aux Mansonniens un nouveau service : l’application mobile 
Maisons-Laffitte & moi concentrant des fonctionnalités pratiques 

pour simplifier leur quotidien.

« Maisons-Laffitte  
& moi »

UNE APPLICATION MOBILE AU SERVICE  
DES MANSONNIENS 

L e contexte actuel montre que 
les c i toyens comme les 
collectivités sont à la recherche 
de proximité et veulent garder 

le lien entre eux en toute circonstance. 
L’information de proximité et 
accessible en temps réel est une 
attente très forte chez les citoyens. 
C’est pourquoi la Ville déploie un nouvel 
outil de communication digital à travers 
l’application mobile Maisons-Laffitte & 
moi. Cette dernière comporte de 
nombreuses fonctionnalités pensées 
pour les Mansonniens.  

À portée de main  
S’informer sur les prochains événements 
de la Ville, consulter l’agenda culturel, 
acheter un billet au Centre Aquatique 
ou au cinéma L’Atalante, trouver les 
équipements sportifs autour de soi, 
disposer des numéros d’urgence… 
Intuitive et pratique, l’application 
vous permettra d’accéder facilement 
à tous les services numériques 
interactifs proposés par la ville.  

Collaborons pour notre Ville 
L’un des points forts de cette application 
rés ide dans la  fonctionnal i té 
« Signaler ». Celle-ci est utile lorsque 
des anomalies ou incidents sont 
constatés sur la voie publique (dépôt 
sauvage, dégradation du mobilier urbain, 
défaut d’éclairage etc.). Les habitants 
peuvent  envoyer  des photos 
géolocalisées des incidents à la Mairie 
qui y remédiera dans les meilleurs délais. 
Un module d’alertes et de notifications 
est également disponible afin d’informer 
la population en direct. Selon votre centre 
d’intérêt, choisissez le type de notification 
que vous souhaitez recevoir. 

Citoyens et collectivité,  
c’est ensemble  
que nous rendons  
la ville meilleure ! 

RENSEIGNEMENTS  
Pour télécharger l’application, rendez-vous  
sur Apple Store ou Google Play selon  
votre téléphone et recherchez  
Maisons-Laffitte & moi ou scannez le QR code.  
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Découvrez ses fonctionnalités !  

MENU  
PERSONNALISABLE

L’application mobile a été conçue pour 
vous faciliter la vie. Personnalisez 
votre menu d’accueil en organisant  
les icônes que vous souhaitez  
voir apparaître. Il vous suffira  
de cliquer sur l’une d’elles et de 
 la déplacer en glissant le doigt.  

Nous avons la volonté  
de nous adapter aux 
nouveaux usages, de 
simplifier le quotidien de 
nos concitoyens tout  
en valorisant notre ville  

Franck LELIEVRE 

Maire-adjoint délégué à 
l’Optimisation financière, 
aux Nouvelles technologies, 
à la Communication et aux 
Manifestations publiques 

“

”

POURQUOI LA CRÉATION D’UNE 
APPLICATION 100% MANSONNIENNE ? 
La Ville a souhaité mettre à la disposition de ses 
habitants un outil moderne et simple afin de répondre 
aux besoins du quotidien. Disponible sur smartphone et 
tablette, Maisons-Laffitte & moi  vous donne l’accès à 
l’information dans l’immédiat, facilite vos démarches et 
vous permet de signaler des dysfonctionnements sur 
l’espace public. Par ses nombreuses fonctionnalités, vous 
aurez tout Maisons-Laffitte à portée de main.

COMMENT MAISONS-LAFFITTE ABORDE-
T-ELLE L’ÉVOLUTION NUMÉRIQUE ?  
On l’a vu durant la crise sanitaire, les réseaux sociaux 
permettent de préserver le lien. Nous avons fait le choix 
d’être plus présents sur Facebook, Instagram, YouTube… 
pour nous rapprocher de nos administrés, délivrer plus 
rapidement l’information et communiquer les actualités 
de la Ville aux Mansonniens sur des canaux communs.

   2 
questions à 
Franck Lelievre

Actualités & Agenda  
Informez-vous  
sur les événements  
et actualités.  

Signaler  
Collaborez avec les 
services de la Ville et 
localisez une anomalie  

ou un incident sur l’espace public.   
Suivez l’avancée du traitement  
de votre signalement.  

Annuaire interactif   
Vous recherchez une 
école, un équipement 
culturel ou sportif, les 

services communaux autour de vous ? 
Ce plan interactif vous aide à les 
localiser.  

Mes démarches  
en ligne   
Effectuez vos démarches 
administratives en ligne 

instantanément.   

Ma mairie  
Retrouvez toutes les 
informations pratiques 
des services de la Mairie 

(adresse, coordonnées, missions).   

Déchets 
Renseignez-vous sur  
la collecte des déchets, 
les horaires d’ouverture 

des déchetteries et le tri des ordures 
ménagères. 

Cité du Cheval®   
Découvrez le monde 
hippique dans votre ville.   

Train et bus   
Planifiez vos trajets  
et utilisez les transports 
en commun.  

Emploi    
Filtrez les offres d’emploi 
à Maisons-Laffitte et  
ses alentours selon votre 

mobilité géographique. 

Alerte SMS    
Inscrivez-vous au 
programme d’alerte 
SMS pour recevoir  

les informations urgentes. 
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Le site internet, Facebook, Instagram, YouTube,  
LinkedIn de la Ville vous accompagnent au quotidien 

Les supports de communication digitaux tels que les réseaux sociaux privilégient le rapprochement et l’interaction 
avec les citoyens. Ils permettent de diffuser rapidement des informations au plus grand nombre d’entre vous tout en 
vous associant à la vie de votre commune.  

3 000 mentions « j’aime »   10 000personnes touchées par semaine

500 posts   15 posts par semaine   490 commentaires  470 partages

LE COMPTE FACEBOOK EN CHIFFRES EN 2021

LE SITE INTERNET WWW.MAISONSLAFFITTE.FR 

FACEBOOK @VILLEDEML 

Lancé en 2002, le site internet officiel www.maisonslaffitte.fr 
fête cette année ses 20 ans ! Il a connu plusieurs restructurations 
avant de subir une refonte d’envergure en 2019 (nouvelle charte 
graphique, ergonomie renforcée, conformités aux normes RGPD 
et accessibilités etc.). Le site internet privilégie l’interactivité 
et l’information. Il oriente également l’utilisateur vers des 
formulaires à remplir en ligne, de nombreux documents à 
télécharger (livrets, plaquettes de présentation…), le plan de 
ville, les postes à pourvoir en Mairie ou encore vers les marchés 
publics en cours sans oublier les menus de la cantine scolaire 
(toujours très sollicités) ! Les renseignements y figurant sont 
actualisés en temps réel qu’il s’agisse des associations, 
professionnels et l’ensemble des partenaires figurant sur le site. 

La  c réa t ion  du  compte 
Facebook de la Ville en 2020 
intervient dans un contexte de 

demande de proximité numérique entre 
les citoyens en quête d’informations 
fiables et la Municipalité qui a souhaité, 
aux prémices de la pandémie de 
COVID-19, informer une plus large partie 
de la population mansonnienne. Depuis, 
la page officielle compte près de 
3 000 mentions « j’aime » et environ 

10 000 personnes consultent chaque 
semaine la page Facebook. 
En 2021, 500 posts ont été publiés. 
Les sujets traités relèvent du quotidien 
de chacun à l’instar des encombrants, 
des inscriptions, des démarches 
administratives  et optimisent les  
événements sportifs, culturels, 
patriotiques, des jeunes, de l’enfance, 
de la petite enfance et des seniors. Ils 
permettent également de mettre en 
lumière l’action de la Ville et de 
valoriser les grands rendez-vous avec 
de courtes vidéos. 
La Ville gère également deux autres 
comptes : @Culture Maisons-Laffitte et 
@Cité du Cheval Maisons-Laffitte qui 
viennent en appoint dans leur domaine 
respectif.  
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ENVOYEZ-NOUS  
VOS PLUS  
BELLES PHOTOS

Vous souhaitez contribuer au compte 
Instagram de la Ville de Maisons-Laffitte ? 
Partagez-nous vos plus beaux clichés  
de la ville en message privé sur Instagram 
ou Facebook ou par mail à  
communication@maisonslaffitte.fr.  

INSTAGRAM @VILLEDEML 
Maisons-Laffitte dispose d’un 
cadre de vie et d’un patrimoine 
naturel exceptionnels. Rien de 

mieux qu’une photo pour se rendre 
compte de la richesse écologique et 
architecturale de la Cité du Cheval®. 
Des berges de Seine aux Caves du 
Nord en passant par la maison Doulton, 
la statue Voltaire de l’Hôtel de Ville ou 
encore le château de Maisons, tous les 
pans de la cité participent à sa beauté. 

1  100 abonnés  39 photos

3 200 personnes ont aimé les photos

LE COMPTE INSTAGRAM  
DE LA VILLE EN CHIFFRES

YOUTUBE @MAISONS-LAFFITTE CITÉ DU CHEVAL

Terrain d’expression et de visibilité, YouTube permet à la Ville de se 
raconter au travers de vidéos. Celles-ci participent, par l’image, à son 
rayonnement et à la promotion de l’action municipale auprès des 

Mansonniens. Les événements phares de l’année sont ainsi captés et vus par 
le plus grand nombre. Depuis le lancement de la chaîne YouTube, 36 vidéos 
d’environ 1 minute 30 ont été partagées sur les réseaux. Elles sont visionnées 
en moyenne par 2 000 personnes et génèrent plusieurs dizaines de « j’aime ».  

40 abonnés  40 vidéos  2 000 vues en moyenne

LE COMPTE YOUTUBE DE LA VILLE EN CHIFFRES

LINKEDIN @COMMUNE DE MAISONS-LAFFITTE
La notoriété de la Ville de 
Maisons-Laffitte s’évalue 
également dans le domaine 

de l’emploi. Sur le réseau social 
professionnel, la Commune administre 
un compte sur lequel elle relaie une 
partie des offres d’emploi public à 
pouvoir. Les 13 posts publiés depuis sa 
création en 2021 ont touchés près  
de 3 000 personnes. LinkedIn permet 
ainsi à la Ville de se constituer un  
réseau et de pouvoir communiquer sur 
les thématiques de recrutement, 
notamment entre collectivités.  

328 abonnés  13 posts  2 860 personnes touchées

LE COMPTE LINKEDIN DE LA VILLE EN CHIFFRES
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Des ateliers 
● « Du mouton à la laine » : Avec La ferme
d’Écancourt, vous rencontrerez la famille 
du mouton  e t  découvr i rez  la
transformation de la toison au fil de laine.

● Les Calèches de Versailles mettront
en place différentes activités autour du
cheval de trait comme la tonte, le
débardage.

● Une animation « maréchalerie »

● La Ville de Maisons-Laffitte organisera
un atelier de rempotage à destination
des enfants qui pourront repartir avec
leur plante.

● L’association MLDD proposera un troc
de plantes et graines, des conseils de
jardinages, la découverte de plantes
aromatiques et distribuera du fumier de
cheval.

Des expositions 
● Claire Delpech et Ludivine Dubut,
éleveuses, vous apprendront à
reconnaître les différentes races de
chevaux :  shetlands, shetlands
miniatures…

● L’association archéologique gallo-
romaine, La Riobé, vous initiera aux
traces animales.

Des échanges 
● Les apiculteurs mansonniens vous
feront goûter le miel de leur production
et vous parleront de leur passion pour
les abeilles.

● Présentation par La ferme d’Écancourt
des différents animaux de la ferme.

● La Communauté d’agglomération Saint
Germain Boucles de Seine (CASGBS)
vous parlera des techniques de
compostage et des composteurs pour
équiper jardins et maisons.

Maisons-Laffitte, Cité du Cheval®, place la Fête des 
Jardins et de la Nature 2022  sur le thème du cheval. Au 
cœur des berges de Seine, la nature vous ravira pour sa 

faune et sa flore et ses grands espaces.

Fête des Jardins 
et de la Nature

DIMANCHE 15 MAI DE 10H À 17H30,  
SUR LES BERGES DE SEINE

Ce rendez-vous annuel vous invite à prendre  
part à différentes animations sur le thème équin,  
à des ateliers sans oublier les baptêmes à poney 
ou balades en calèche.
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Nous vous attendons nombreux 
pour cette nouvelle édition de la Fête 
des Jardins et de la Nature  

“
”

Des jeux 
Quiz d’évasion proposé 
par le Conseil Inter-

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

Tous à cheval !
● Le Poney Club du Parc organisera des
baptêmes de poneys.

● Les Calèches de Versailles vous atten-
dront sur le parking du Palais Omnisports
Pierre Duprés et vous conduiront jusqu’aux 
berges de Seine !

Projection
Le cinéma L’Atalante vous convie le jeudi 
12 mai à 20h30 à la projection du 
documentaire L’Intelligence des Arbres. 
Les réalisateurs Julia Dordel et Guido 
Tölke mettent notamment en exergue la 
communication qui peut s’établir entre 
les arbres. 

Mais aussi, tout au long de la journée 
le restaurant Graine de Gourmandise 
tiendra un stand de restauration à 
disposition des visiteurs !

RENSEIGNEMENTS 
Service Cadre de Vie
01 34 93 12 36 

NOUVEAUTÉ : 
CONCOURS DU PLUS 
BEAU JARDIN FAMILIAL 
FLEURI

Un concours du jardin le plus fleuri a 
été lancé auprès des 19 locataires des 
parcelles des jardins familiaux situées en 
berges de Seine. Les visiteurs de la Fête 
des Jardins et de la Nature voteront pour le 
jardin de leur choix via leur téléphone par 
un QR code. Un prix du « plus beau jardin 
familial fleuri » sera attribué au lauréat.

Véronique DE BALANDA

Maire-adjointe déléguée  
aux Activités hippiques

Magali NICOLLE 

Conseillère municipale 
déléguée à la Transition 
écologique 



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

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

NNoouuvveellllee  ééqquuiippee  !!  NNoouuvveellllee aammbbiiaannccee  !!

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

1 bis place du Maréchal Juin
78600 Maisons-Laffitte

01 34 93 46 94

Prise de rendez-vous en ligne       https://app.rdvcoiffure.fr/modshairmaisonslafitte

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.
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Collecte de dons, appel à hébergement, accueil 
des enfants dans les écoles… Depuis le début 
du conflit qui oppose l’Ukraine à la Russie, la 
Ville de Maisons-Laffitte se mobilise et apporte 

son soutien aux réfugiés ukrainiens. 

F ace à la crise géopolitique qui 
secoue le continent européen, 
le Maire Jacques Myard a pris 

des mesures en faveur des Ukrainiens. 
La Ville de Maisons-Laffitte a ainsi 
répondu favorablement à l’appel du 
Département des Yvelines à organiser 
une collecte de produits de première 
nécessité. En 15 jours, plus de 40m3 
de dons ont été collectés grâce à la 
mobilisation exemplaire des Mansonniens 
qui se sont rendus au point de collecte 
installé dans la cour de l’Hôtel de Ville. 
980 tonnes de matériels (couchage, 
hygiène, santé, alimentation non 
périssable, outils etc.) ont ainsi été 
récupérés par le Département dans 
110 communes des Yvelines. Ils ont 
ensuite été triés et répartis dans des 
mill iers de cartons avant d’être 
acheminés en Ukraine par l’intermédiaire 
de l’association Acted mandatée par le 

Conseil départemental. L’opération 
ponctuelle ne devrait pas être 
renouvelée sauf cas exceptionnel ; les 
ONG préférant que les dons soient 
plutôt financiers que matériels.  

Accueil des réfugiés 
Le Centre communal d’Action sociale 
(CCAS) a en parallèle appelé les familles 
mansonniennes à se faire connaître si 
elles souhaitaient accueillir chez elles 
des réfugiés ukrainiens. Au 1er avril, 91 
réfugiés ukrainiens (dont 48 adultes 
et 43 enfants) étaient hébergés chez 
28 familles. 35 autres se tiennent prêtes 
à faire preuve d’hospitalité.  

Maisons-La�tte

SOLIDAIRE
envers les Ukrainiens

RENSEIGNEMENTS 
Centre communal d’Action sociale 
direction.ccas@maisonslaffitte.fr  
01 34 93 85 08 

CONTINUONS À SOUTENIR  
LES UKRAINIENS 
Les associations locales se mobilisent  
(voir pages 30 et 31). 
Plusieurs associations et organismes français et 
internationaux reçoivent les dons et les reversent aux 
Ukrainiens dans le besoin. Vous pouvez retrouver la liste 
complète sur le site www.service-public.fr/particuliers/
actualites/A15542. 
Pour joindre l’association Aurore missionnée de l’accueil 
des réfugiés par la Préfecture :  
accueil.ukraine78@aurore.asso.fr ou 08 05 69 14 02 . 

Le Maire Jacques Myard, Brigitte Boiron, 1 ère Maire-adjointe déléguée  
au Scolaire, et Muriel Dussauge représentant la Caisse des École de la Ville 
ont remis aux enfants ukrainiens du matériel scolaire fourni gracieusement 
par la société Rentrée Discount.

18 ENFANTS UKRAINIENS 
ACCUEILLIS DANS L’ÉCOLE 
MANSART
Dès leur arrivée, les enfants venus 
d’Ukraine ont été scolarisés à l’école 
élémentaire Mansart qui conduit 
depuis plusieurs années une classe 
spécialisée pour les enfants primo-
arrivants non-francophones. «  Une 
heure par jour, les petits ukrainiens 
se retrouvent dans cette classe et 
apprennent des notions de français. 
Le reste du temps, ils sont intégrés 
dans les autres classes, explique 
Anne-Sophie Béranger, directrice de 
l’école. L’équipe éducative a 
beaucoup travaillé avec les élèves 
pour accueillir de la meilleure façon 
les nouveaux enfants. Je remercie 
la Ville, notamment Brigitte Boiron 
et Isabelle Weckmann ainsi que la 
Caisse des Écoles pour leur grand 
soutien et réactivité. 
Les parents des familles d’accueil 
et les parents bénévoles nous ont 
également apporté leur aide 
précieuse. Les professeurs 
accompagnent au quotidien les 
enfants qui ont connu des 
traumatismes dus à la guerre afin 
de leur redonner la joie de vivre et 
les aider à retrouver de la sérénité  ».
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FAUSSE CONVOCATION PAR MAIL 

Face aux escroqueries en 
ligne, restons vigilants ! 

Gino NECCHI  

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

“
”

Plusieurs Mansonniens ont alerté la Ville sur la réception de messages 
électroniques dont l’objet était une convocation judiciaire. Les destinataires 
étaient notamment mis en cause pour avoir proposé, diffusé ou échangé des 
supports à caractère pornographique ou pédopornographique. Attention, il 
s’agit d’une escroquerie.

Vous avez peut-être reçu un mail 
envoyé par la Gendarmerie nationale 
vous informant que «  vous faites l’objet 
de plusieurs poursuites judiciaires (…). 
Le s  f a i t s  s o n t  l e s  s u i v a n t s  : 
pédopornographie, pédophil ie, 
exhibitionnisme, cyberpornographie, 
détournement de mineurs ». Des 
menaces vous enjoignent à envoyer 
sur une adresse mail «  vos justifications  », 
sous peine d’être « fiché comme 
délinquant sexuel » et de voir vos 
in format ions «   t ransmises aux 
associations de lutte contre la 
pédophilie (...) ».  

Il s’agit d’une escroquerie 
Ces mai ls usurpent les appel-
lations « Gendarmerie nationale », 
« Police nationale » ou « Préfecture de 

police ». La finalité de ces manœuvres 
est de conduire le destinataire à 
communiquer ses données personnelles 
et de verser une somme d’argent pour 
mettre fin à la procédure. Sachez, d’une 
part, que le mail n’est pas utilisé pour 
procéder à des convocations 
d’audition par les services de police 
ou de gendarmerie, et que, d’autre 
part, les transactions ne peuvent être 
proposées que dans le cadre d’une 
procédure judiciaire, à l’issue de 
l’enquête et sous le contrôle d’un 
magistrat. 

Que faire à la réception  
de ce genre de courriel ? 
Au moment de la réception de ce 
message, nombreuses sont les 
personnes paniquées et désemparées. 

C’est le but recherché. Si vous êtes 
destinataire de tels messages :  
● Ne répondez jamais et n’essayez
pas d ’ent rer  en re la t ion avec
l’expéditeur ;
● Ne payez aucune somme d’argent ;
● Ne cliquez sur aucun lien ou pièce
jointe ;
● Conservez des éléments de preuve,
notamment en notant l’adresse
électronique de l’expéditeur ;
● Déposez un signalement sur
www.cybermalveillance.gouv.fr. L’office
central de lutte contre la criminalité liée
aux technologies de l’information et
de la communication (OCLCTIC) est
compétent pour prendre en charge
des enquêtes entrant dans ce domaine ;
Déposez plainte, sans attendre, au
commissariat de Police.
Chacun d’entre nous doit être vigilant
car de telles infractions ne manqueront
pas de se développer sans une
attention soutenue des usagers. Au-
delà de votre intérêt personnel, vous
participerez à une action tant légitime
que nécessaire.

Depuis 2021, la Ville de Maisons-Laffitte déploie son réseau Wifi dans les bâtiments communaux. Les 
Mansonniens et visiteurs peuvent désormais se connecter gratuitement et simplement au Wifi public dans les 
accueils des lieux suivants : Hôtel de Ville, Annexe 1, Annexe 2, Centre sportif et culturel Gilbert Roques, 
Bibliothèque, Ludothèque, Conservatoire, Centre Aquatique, Parc des Sports, Palais Omnisports Pierre 
Duprés, Centre culturel, Espace Jeunesse, Police municipale, Ancienne Église et Centre Montesquieu.  
Pour vous connecter, il vous suffit de scanner avec votre téléphone mobile le QR code que vous trouverez sur les 
stickers apposés sur les murs des sites couverts ou de rechercher le nom « WIFI_PUBLIC_ML » dans les réseaux 
disponibles sur votre appareil, tablette ou ordinateur. Une fenêtre s’ouvrira, vous demandera de vous connecter  
en indiquant votre nom et prénom et d’accepter les conditions générales d’utilisation. 

DÉPLOIEMENT DU WIFI PUBLIC
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FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU REGISTRE 
VIGILANCE PLAN CANICULE 2022 

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

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE  
01 34 93 85 08

Je soussigné(e), 

Nom :  .............................................................................. Prénom : ...............................................................  

Né(e) le : …………………………………..…………………………………………………....... ...................................................

Adresse : .........................................................................................................................................................  
..........................................................................................................................................................................

Digicode ou Interphone :  ..............................................................................................................................

Téléphone fixe / portable : ............................................................................................................................

FORMULAIRE À REMPLIR

La loi n°2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l’autonomie des personnes 
âgées et des personnes porteuses de handicap institue, au niveau de chaque 
département, un plan d’alerte et d’urgence en cas de risques exceptionnels, notamment 
concernant les périodes de fortes chaleurs. 

Comme chaque année, la Commune a l’obligation de recenser les personnes les 
plus fragiles dans le cadre du Plan Canicule. Ce dispositif a pour objectif de favoriser 
l’intervention des services sociaux et sanitaires, notamment pour organiser un contact 
périodique avec celles-ci lorsque le plan d’alerte et d’urgence est mis en œuvre. 

Si vous souhaitez être inscrit(e) ou renouveler votre inscription sur le registre 
nominatif de la Ville de Maisons-Laffitte, merci de remplir le formulaire à détacher 
« Plan Canicule 2022 » que vous trouverez ci-dessous. 

Cette démarche a un caractère préventif et facultatif. Tous les renseignements que 
vous transmettrez seront tenus strictement confidentiels. Ils pourront uniquement être 
transmis au Préfet des Yvelines lors de l’éventuel déclenchement du plan d’alerte et 
d’urgence. 

À tout moment, vous pouvez demander votre radiation du registre nominatif, 
modifier les renseignements ou accéder aux informations vous concernant.  
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INTERVENANTS EXTÉRIEURS 
Je déclare bénéficier de l’intervention : 

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

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

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

❏ D’aucun service à domicile

MÉDECIN TRAITANT 
Nom :  .............................................................................. Prénom : ...............................................................  
Adresse : .........................................................................................................................................................
Téléphone : .....................................................................................................................................................

PERSONNE(S) DE MON ENTOURAGE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE 
(1) Nom :  ......................................................................... Prénom : ...............................................................  
Adresse : .........................................................................................................................................................
Téléphone fixe / portable :  ...........................................................................................................................
Lien de parenté :  ...........................................................................................................................................
(2) Nom :  ......................................................................... Prénom : ...............................................................  
Adresse : .........................................................................................................................................................
Téléphone fixe / portable :  ...........................................................................................................................
Lien de parenté :  ...........................................................................................................................................

Si vous devez vous absenter de votre domicile plusieurs jours, merci d’en informer le CCAS. 
J’atteste sur l’honneur l’exactitude des informations. Il m’appartient de signaler au CCAS toute modification  
afin de mettre à jour les données permettant de me contacter en cas de déclenchement du Plan Canicule. 

par voie postale 
CENTRE COMMUNAL 
D’ACTION SOCIALE  

48 AVENUE LONGUEIL  
78600 MAISONS-LAFFITTE

ou à déposer : 
DANS LA BOÎTE AUX LETTRES  

DE LA MAIRIE

ou à adresser par courriel :  
direction.ccas@ 
maisonslaffitte.fr

RENSEIGNEMENTS : 01 34 93 85 08 

FORMULAIRE À RETOURNER  
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FÊTE DE PRINTEMPS DES COMMERÇANTS ET ARTISANS
SAMEDI 21 MAI DE 10H À 19H
Venez découvrir ou redécouvrir 
la diversité et la qualité de vos 
commerces de proximité et le 
savoir-faire de vos artisans locaux. 
Cette année, avec la participation 
du Conseil Intercommunal des 
Jeunes (CIJ), la Fête de Printemps 
des Commerçants et Artisans de 
Maisons-Laffitte est placée sous le 
signe des fleurs et des plantes !

Toute la  journée,  promot ions, 
dégustations, démonstrations et 
animations vous attendent en centre-
ville où vos commerçants et artisans 
seront installés sous des barnums ou 
devant leur boutique. Nos trois fleuristes 
proposeront des animations sur le 
thème de la fête. Afin que notre ville 
soit encore plus belle, les Mansonniens 
sont également invités à fleurir leurs 
balcons et fenêtres.

Les enfants profiteront des activités 
proposées par PACAM : pêche à la 
ligne, maquillage, sculpture sur 
ballons etc. 
Reconnaissable au logo jaune 
apposé sur leur vitrine, la centaine 
de commerçants et artisans 
participants seront heureux de 
vous retrouver en cette belle 
journée, dans une ambiance 
conviviale et familiale. 

Les fleuristes de  
la ville à l’honneur ! 
P’tite Fleur proposera deux 
ateliers :
● 10h-11h/11h30 : création d’un
bandeau à cheveux floral
(headband) pour les enfants.
● 14h30-15h30/16h :
préparation d’une composition
printanière pour les adultes.

Tout au long de la journée, vous 
bénéficierez de conseils judicieux sur 
les plantes de saison.

Les ateliers d’Au nom de la Rose 
seront, quant à eux, animés sur le thème
« Un jardin de roses estivales » :
● 11h : confection d’une couronne de
tête « esprit bohème »
● 14h : réalisation d’une composition
piquée en forme de cœur « amour
d’été »

Enfin, Zozo Jardins dispensera trois 
cours d’une heure :
● 11h-12h : entretien et rempotage des
plantes succulentes et cactées
● 13h-14h : entretien et rempotage des
orchidées
● 15h-16h : bouquet champêtre de fleurs
sèches.

Les fleurs et les plantes décorant les 
stands et fournies par la Ville seront 
ensuite replantées dans les massifs.

Participons tous à la  
réussite de cette belle fête 
en fleurissant nos balcons  
et fenêtres !

Yann QUENOT  

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

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

Ils dynamisent
MAISONS-LAFFITTE

Hexalerie résulte de la combinaison 
entre les mots « hexagone » et « galerie ». 
Ce lieu, propice à l’enrichissement 
mutuel où les différences rassemblent 
et communiquent entre elles, met en 
lumière des artistes et des artisans d’art 
français de toutes origines mais 
également de nationalités étrangères 
résidant sur le territoire français 
composant tous ensemble le paysage 
artistique de la France d’aujourd’hui.

Plus qu’une galerie
L’hexagone est une forme géométrique 
évoquant l’harmonie, l’équilibre et la 
force collective, des valeurs que l’on 
retrouve dans les différentes facettes 
de cette galerie d’art nouvelle génération : 
● Un concept d’accompagnement à
la composition et à l’agencement
artistique pour les particuliers et les
entreprises désireux de faire entrer
l’art dans leur environnement.
● Une galerie d’art proposant deux
expositions par an qui met en contexte

et en dialogue des objets d’art et 
d’artisanat d’art (peintures, céramiques, 
sculptures, luminaires, bijoux).
● Un atelier d’artiste céramiste où Yoon
FL crée ses sculptures et ses bijoux en
porcelaine.

HEXALERIE, UN NOUVEAU CONCEPT DE GALERIE D’ART

DES FACILITÉS DE STATIONNEMENT 

Sensible à l ’art 
depuis son plus 
jeune âge, Laëtitia 
Dang (Yoon FL), 
artiste franco-sud-

coréenne, vient d'ouvrir récemment 
sur la place du marché, Hexalerie, 
Concept Galerie d’Art Atelier, avec 
pour intention d’inviter l’art dans 
notre quotidien.   

RENSEIGNEMENTS 
Hexalerie
1-3 allée Sir FM Barrington Lynham  Hexalerie

Agenda des 
expositions  
● L’exposition hiver a

été prolongée jusqu’au 14 mai
● 17 mai : exposition du printemps
● 21 mai : Fête du Printemps des
Commerçants et Artisans
● 11 septembre : Balade en art
● 3 octobre : exposition automne-
hiver

Les usagers bénéficient d’une demi-
heure gratuite de stationnement en 
centre-ville en s’identifiant à l’horodateur 
ou sur l ’appl icat ion OPnGO  et 
prochainement avec PayByPhone. 
Au-delà de la demi-heure gratuite, ils 
peuvent compléter par du stationnement 
payant en allongeant la durée soit à 
distance, en utilisant les applications 
mobiles, soit à l’horodateur. Ces 
modalités de stationnement permettent 

un meilleur accès en centre-ville en 
complément du parking de la gare qui 
propose la première heure de 
stationnement gratuite.

Comment fonctionnent  
les applications OPnGO et 
PayByPhone ? 
Lorsque vous utilisez ces applications, 
des  in format ions  vous  seront 
demandées afin de connaître votre 

identité, votre carte bancaire et 
l’immatriculation de votre véhicule. 
Vous paramétrez les informations liées 
à la durée de votre stationnement et 
le tour est joué. 
Les fonctionnaires de la Police municipale 
contrôlant le stationnement effectueront 
une vérification des tickets virtuels grâce 
aux plaques d’immatriculation de la 
voiture à l’aide d’un appareil connecté 
sans fil.
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STOP & WORK, ACTEUR DE NOUVELLES MÉTHODES DE TRAVAIL

GB FORMATIONS, « BIEN PRÉVENTIVEMENT VÔTRE »

Ré p o n d a n t  a u x  n o u v e l l e s 
problématiques de méthode de travail, 
renforcée par la situation sanitaire, la 
solution Stop & Work permet aux 
petites et moyennes entreprises et 
aux indépendants d’accéder à des 
espaces de travail. Le bureau que l’on 
pensait obsolète est de nouveau 
désirable, comme un catalyseur de 
relat ions face à l ’ isolement 
professionnel.

Depuis 2019, la société gère un espace 
au Cap Mermoz pour mettre à disposition 
des salles de réunion, des bureaux 

Guillaume Bouchard crée en 2019 son 
entreprise GB Formations qui propose 
des formations certifiées et adaptées 
aux besoins des entreprises et des 
salariés afin d’assurer leur sécurité au 
travail et de prévenir des risques 
professionnels.

Apprendre la sécurité  
à Maisons-Laffitte
Guillaume et son équipe de formateurs-
experts enseignent les bons gestes 
afin d’améliorer les conditions de 
travail des employés et de diminuer les 
maladies professionnelles et accidents 
de travail. Son offre de formation se 
compose en 5 thématiques : 
● Secourisme, pour l’apprentissage 
des gestes de premiers secours,
● Prévention des gestes, postures de 

bonne conduite pour la santé corporelle,
● Incendie, par la manipulation des 
extincteurs et l ’organisation de 
l’évacuation,
● Habilitation électrique, pour garantir 
la sécurité sur des chantiers électriques, 
à proximité d’installations électriques
● Hygiène alimentaire, pour garantir 
le respect et le conditionnement 
alimentaire.

Des experts chez vous
GB Formations s’adresse également 
aux particuliers désirant se former, qu’il 
s’agisse de se sensibiliser sur les gestes 
de premiers secours, à la manipulation 
d’extincteurs ou encore à l’habilitation 
électrique dans le cadre de projet tant 
personnel que professionnel. Le 
bénéficiaire peut financer sa formation 
avec son CPF (Mon Compte Formation) 
et sera accompagné d’un expert dans 
le cadre d’un suivi personnalisé. 

individuels ou partagés aux entreprises. 
La rédaction a rencontré Christophe 
Burckart, Mesnilois et directeur général 
de la marque Stop & Work : 

L’offre Stop & Work suscite-t-
elle un regain d’intérêt depuis 
la crise sanitaire ?
Christophe Burckart : Bien que le 
télétravail se soit développé, cette 
pratique n’est pas toujours idéale selon 
le logement ou l’organisation familiale.
Stop & Work met à disposition des 
bureaux dans des zones périurbaines 
et répond aux problématiques de 
confort et de déplacement des 
employés. À quelques kilomètres, voire 
quelques pas de chez eux, ces derniers 
peuvent désormais accéder à des 
bureaux et salles de réunions, tout en 
étant à proximité d’un centre-ville. 

Quel sont les avantages d’un 
espace de travail partagé ?
C. B. : Une start-up ou un indépendant 
peut domicilier son activité à cette 
adresse pour gagner en visibilité et 

notoriété tout en choisissant la durée 
de son engagement contractuel et 
bénéficiant d'un accès à un réseau de 
3 000 centres dans le monde (140 en 
France).

Pourquoi s’implanter  
à Maisons-Laffitte ?
C. B. : La ville étant située à vingt 
minutes de la capitale, quinze kilomètres 
de La Défense et desservie par le RER A 
depuis la gare SNCF.  Les collaborateurs 
mansonniens et des agglomérations 
voisines trouvent une solution parfaite 
dans cette offre, véritable alternative 
au télétravail dans un environnement 
exceptionnel et la possibilité de 
rejoindre facilement Paris quand c’est 
nécessaire !

RENSEIGNEMENTS 
GB Formations
06 59 82 36 05
contact@gbformations.fr
www.gbformations.fr

RENSEIGNEMENTS 
Stop & Work Maisons-Laffitte  
Cap Mermoz  
44 rue Jean Mermoz, 78600 Maisons-Laffitte.  
0 805 98 27 14 
www.stopandwork.com/fr/locations/maisons-laffitte



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
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Retrouvez tous les mois le programme culturel

Sortir À MAISONS-LAFFITTE

Venez retrouver cette année encore 
tout ce qui fait le succès du festival 
depuis 30 ans ! 
● Des spectacles triés sur le volet, 
interprétés par des troupes amateur de 
haute volée ou de jeunes professionnels 
en devenir, avec cette année une 
programmation résolument tournée vers 
le plaisir : 2 comédies de Feydeau, 
des textes courts de Courteline, 2 pièces 
de théâtre de Michalik et une création 
de Lilian Lloyd ! Mais aussi un peu de 
drame (Lagarce), d’histoire (Nuit capitale), 
de drame historique (Vous qui passez 

sans me voir) et même un opéra par 
une troupe mansonnienne ! 
● Un accueil chaleureux, des rencontres 
avec les comédiens autour d’un apéritif 
ou d’un café, un cadre propice aux 
longues discussions d’avant et après 
spectacle ! 
● Des prix attractifs, permettant à 
chacun de prendre un vrai bain de 
théâtre ! 
Une édition anniversaire importante au 
cours de laquelle nous serons vraiment 
heureux de vous retrouver !  

23es Rencontres internationales  
4 AU 11 JUIN, SALLE MALESHERBES   

30e Festival 
de Théâtre 
amateur 
25 AU 29 MAI, SALLE  
MALESHERBES, ANCIENNE ÉGLISE  

Cette édition s’ouvrira le samedi 4 juin 
(20h30, salle Malesherbes) par le récital 
du coréen Youngho Park, Grand Prix 
« Ville de Maisons-Laffitte». Ce jeune et 

talentueux pianiste a obtenu de multiples 
récompenses dans de prestigieux 
concours internationaux.  

À la rencontre des étoiles 
montantes du piano ! 
Outre ce concert d’ouverture, venez 
écouter ces jeunes talents de tous âges. 
Dès les plus jeunes années (Cycles 1 à 
3 le 5 juin), l’évolution pianistique s’écoute 
et se remarque. Chaque audition des 
niveaux intermédiaires (Supérieur le 8 
juin, Excellence le 6 juin et Amateur 
Niveau Concertiste le 7 juin) est comme 
un mini récital dont le programme libre 
est composé d’œuvres allant de l’époque 
baroque à l'époque contemporaine.  

La catégorie phare du Concours, le 
Diplôme de Concert accueillera une 
cinquantaine de candidats issus du 
monde entier (9 et 10 juin). Huit finalistes 
seront sélectionnés et concourront pour 
le Grand Prix (Finale du 11 juin).  
Des rencontres placées sous la 
Prés idence d’honneur  d ’Anne 
Queffélec. 
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RENSEIGNEMENTS  
www.festivalmaisonslaffitte.com 

Tarifs  
Entrée 1 spectacle : 10 €  
Forfait journée (2 ou 3 spectacles) : 20 €  
Forfait festival : 45 € 

RÉSERVATIONS  
Jusqu’au 25 mai  
Office de Tourisme 41 avenue Longueil

À partir du 25 mai  
Salle Malesherbes  
1 place du château - 06 09 68 17 63 

En ligne  
www.festivalmaisonslaffitte.com 

Tarifs

Concert d’ouverture 
samedi 4 juin à 20h30 - 20 €
Concours  
20 €/jour, 25 €/finale (11 juin)
Concours + Concert : 45 € 
Gratuit : moins de 18 ans et étudiants 
Excepté 4 et 11 juin : 10 € (tarif réduit)

Billetterie à partir du 3 mai 
Office de Tourisme 41 avenue Longueil 
Site : www.concoursdepiano.com

CONCOURS DE PIANO D’ÎLE-DE-FRANCE 

Youngho Park 

Lisbeths de Fabrice Melaquiot, vendredi 27 mai 
21h, salle Malesherbes
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PARC DU CHÂTEAU - CAMPING INTERNATIONAL - ANCIENNE ÉGLISE.

Samuel Strouk
Directeur artistique

ANCIENNE ÉGLISE Place de la Vieille Église
PARC DU CHÂTEAU DE MAISONS 2 avenue Carnot 
CAMPING INTERNATIONAL 1 rue Johnson

Toute l’équipe de Maisons-La�  tte Jazz Festival est heureuse 
de vous dévoiler la programmation de cette 18e édition. 
Vous avez été nombreux à apprécier le nouveau cadre 
du Parc du Château l’année dernière. C’est donc 
naturellement que nous poursuivons notre partenariat 
avec le Centre des Monuments Nationaux pour vous y 
accueillir lors de 4 soirées de concerts. L’Ancienne Église 
accueillera les concerts du premier week-end et son jardin 
sera, comme le veut la tradition, le cœur vibrant de notre 
festival ! Ne tardez pas à réserver pour profi ter du grand 
rendez-vous jazz mansonnien.

JAZZ
Maisons FESTIVAL

Laffi tte
18 E ÉDITION

17-26
JUIN
2022

INFOS BILLETTERIE
TARIF PLEIN 20€ ET 25€

TARIF RÉDUIT 10€ ET 15€

TARIF ABONNÉS 15€ ET 20€

(Saison culturelle Maisons-La�  tte et adhérents Association Amis du 
Château sur présentation d’un justifi catif )

PASS ALL JAZZ : Tous concerts - 115€

PASS 2e Semaine : 8 concerts
(Paris Jazz Sessions et Parc du Château du 22 au 26 juin) - 89€

RÉSERVATIONS
www.mljazzfestival.com

A l’O�  ce de Tourisme de Maisons-La�  tte : 
41 avenue Longueil

Et points de vente habituels

OFFRE LIMITÉE !

CONCERT+VISITE CHÂTEAU DE MAISONS
Quelques billets sont disponibles au prix exclusif de 21€ donnant 

l’accès au concert de votre choix ainsi qu’à une visite du Château de 
Maisons. N’attendez pas pour en profi ter !

VENDREDI 17 JUIN
ANCIENNE ÉGLISE

21h SAMY THIÉBAULT - AWÉ !

SAMEDI 18 JUIN
ANCIENNE ÉGLISE

19h ÉDOUARD FERLET - PIANOÏD
21h SAMUEL STROUK - NOUVEAUX MONDES

DIMANCHE 19 JUIN
ANCIENNE ÉGLISE

19h NEFERTITI QUARTET
21h M.O.M. MOUTIN, OMICIL, MOUTIN

MERCREDI 22 JUIN
CAMPING INTERNATIONAL

21h PARIS JAZZ SESSIONS

JEUDI 23 JUIN 
PARC DU CHÂTEAU

21h MICHEL PORTAL ET ROBERTO NEGRO

VENDREDI 24 JUIN
PARC DU CHÂTEAU

19h ROLANDO LUNA
21h EL COMITÉ

SAMEDI 25 JUIN
PARC DU CHÂTEAU

19h ANNE PACEO - S.H.A.M.A.N.E.S
21h VINCENT PEIRANI - JOKERS

DIMANCHE 26 JUIN
PARC DU CHÂTEAU

19h AURORE VOILQUÉ TRIO 
     FEAT. ANGELO DEBARRE
21h TONI GREEN
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© S. Gripoix

© S. Gripoix

© Nathadread

© DR

© Y. Lanquette © DR

© P. Thiébault© P. Thiébault

BIRÉLI SYMPHONIC : 2021
AVEC L'ORCHESTRE NATIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE
ANDRÉ CECCARELLI & DIEGO IMBERT

INFOS BILLETTERIE
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ANCIENNE ÉGLISE

19h ÉDOUARD FERLET
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DIMANCHE 19 JUIN
ANCIENNE ÉGLISE

19h NEFERTITI QUARTET
M.O.M.
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CONTACT : info@mljazzfestival.com / Tel. 01 77 21 19 46

TONI GREEN

SAMUEL STROUK
NOUVEAUX MONDES

ANNE PACEO
S.H.A.M.A.N.E.S

ROLANDO LUNA

MICHEL PORTAL & 
ROBERTO NEGRO

SAMY THIÉBAULT
AWÉ !
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JOKERS

AURORE VOILQUÉ
TRIO
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PARC DU CHÂTEAU - CAMPING INTERNATIONAL - ANCIENNE ÉGLISE.

Samuel Strouk
Directeur artistique

ANCIENNE ÉGLISE Place de la Vieille Église
PARC DU CHÂTEAU DE MAISONS 2 avenue Carnot 
CAMPING INTERNATIONAL 1 rue Johnson

Toute l’équipe de Maisons-La�  tte Jazz Festival est heureuse 
de vous dévoiler la programmation de cette 18e édition. 
Vous avez été nombreux à apprécier le nouveau cadre 
du Parc du Château l’année dernière. C’est donc 
naturellement que nous poursuivons notre partenariat 
avec le Centre des Monuments Nationaux pour vous y 
accueillir lors de 4 soirées de concerts. L’Ancienne Église 
accueillera les concerts du premier week-end et son jardin 
sera, comme le veut la tradition, le cœur vibrant de notre 
festival ! Ne tardez pas à réserver pour profi ter du grand 
rendez-vous jazz mansonnien.

JAZZ
Maisons FESTIVAL

Laffi tte
18 E ÉDITION

17-26
JUIN
2022

INFOS BILLETTERIE
TARIF PLEIN 20€ ET 25€

TARIF RÉDUIT 10€ ET 15€

TARIF ABONNÉS 15€ ET 20€

(Saison culturelle Maisons-La�  tte et adhérents Association Amis du 
Château sur présentation d’un justifi catif )

PASS ALL JAZZ : Tous concerts - 115€

PASS 2e Semaine : 8 concerts
(Paris Jazz Sessions et Parc du Château du 22 au 26 juin) - 89€

RÉSERVATIONS
www.mljazzfestival.com

A l’O�  ce de Tourisme de Maisons-La�  tte : 
41 avenue Longueil

Et points de vente habituels

OFFRE LIMITÉE !

CONCERT+VISITE CHÂTEAU DE MAISONS
Quelques billets sont disponibles au prix exclusif de 21€ donnant 

l’accès au concert de votre choix ainsi qu’à une visite du Château de 
Maisons. N’attendez pas pour en profi ter !

VENDREDI 17 JUIN
ANCIENNE ÉGLISE

21h SAMY THIÉBAULT - AWÉ !

SAMEDI 18 JUIN
ANCIENNE ÉGLISE

19h ÉDOUARD FERLET - PIANOÏD
21h SAMUEL STROUK - NOUVEAUX MONDES

DIMANCHE 19 JUIN
ANCIENNE ÉGLISE

19h NEFERTITI QUARTET
21h M.O.M. MOUTIN, OMICIL, MOUTIN

MERCREDI 22 JUIN
CAMPING INTERNATIONAL

21h PARIS JAZZ SESSIONS

JEUDI 23 JUIN 
PARC DU CHÂTEAU

21h MICHEL PORTAL ET ROBERTO NEGRO

VENDREDI 24 JUIN
PARC DU CHÂTEAU

19h ROLANDO LUNA
21h EL COMITÉ

SAMEDI 25 JUIN
PARC DU CHÂTEAU

19h ANNE PACEO - S.H.A.M.A.N.E.S
21h VINCENT PEIRANI - JOKERS

DIMANCHE 26 JUIN
PARC DU CHÂTEAU

19h AURORE VOILQUÉ TRIO 
     FEAT. ANGELO DEBARRE
21h TONI GREEN

© S. Danchin

© S. Gripoix

© S. Gripoix

© Nathadread

© DR

© Y. Lanquette © DR

© P. Thiébault© P. Thiébault

BIRÉLI SYMPHONIC : 2021
AVEC L'ORCHESTRE NATIONAL D'ÎLE-DE-FRANCE
ANDRÉ CECCARELLI & DIEGO IMBERT

INFOS BILLETTERIE

VENDREDI 17 JUIN
ANCIENNE ÉGLISE

21h SAMY THIÉBAULT

SAMEDI 18 JUIN
ANCIENNE ÉGLISE

19h ÉDOUARD FERLET
21h SAMUEL STROUK

DIMANCHE 19 JUIN
ANCIENNE ÉGLISE

19h NEFERTITI QUARTET
M.O.M.

© S. Danchin

CONTACT : info@mljazzfestival.com / Tel. 01 77 21 19 46

TONI GREEN

SAMUEL STROUK
NOUVEAUX MONDES

ANNE PACEO
S.H.A.M.A.N.E.S

ROLANDO LUNA

MICHEL PORTAL & 
ROBERTO NEGRO

SAMY THIÉBAULT
AWÉ !

VINCENT PEIRANI
JOKERS

AURORE VOILQUÉ
TRIO

VAML-212_DOUBLE FESTIVAL - MLJF22.indd   Toutes les pagesVAML-212_DOUBLE FESTIVAL - MLJF22.indd   Toutes les pages 07/04/2022   18:11:2407/04/2022   18:11:24

 Vivre à MAISONS-LAFFITTE 23
n° 223 - Mai 2022

C U LT U R E  5



24 Vivre à MAISONS-LAFFITTE

n° 223 - Mai 2022

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

À LA BIBLIOTHÈQUE

LE CONSERVATOIRE SUR SCÈNE

Sartre et la vie parisienne

Class’Jazz

Rencontre avec Raoul Moati, philosophe.

Jean-Paul  Sar t re,  romancier, 
philosophe, dramaturge, militant, 
auteur de chansons est l’un des 
derniers grands intellectuels français. 
Il incarne - par le couple atypique 
qu’il a formé avec Simone de Beauvoir, 
sa  f réquen ta t ion  des  ca fés 
« existentialistes » et du Saint-Germain 
des Prés de l’après-guerre, ses prises 
de parole engagées etc. - un véritable 
totem de la vie parisienne. Nous 
reviendrons avec Raoul Moati, auteur 
d’une belle biographie philosophique 

intitulée Sartre et le mystère en pleine lumière (Cerf, 2019), sur cette aventure 
extraordinaire qu’a été la vie de Sartre, sur son attachement au microcosme 
intellectuel parisien, sur les clichés qui lui sont attachés et sur sa richesse 
philosophique.

Entrée libre dans la limite des places disponibles

Cette année l’Atelier Jazz du Conservatoire 
vous propose de partir principalement à la 
découverte du hard bop, avec des 
compositeurs comme Dave Brubeck, 
Cannonball Adderley et Horace Silver. 
Vous pourrez également entendre les élèves 
lors de cette soirée dans un répertoire 
mêlant fusion, latin et jazz contemporain 
(actuel).

Entrée Libre

SAMEDI 21 MAI À 15H30, SALLE D’ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE

JEUDI 19 MAI À 20H30, ANCIENNE ÉGLISE

Animations 
jeunesse 
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 est nécessaire. Réservations 
au 01 34 93 12 88 (à partir de 9h) ou sur 
place (section jeunesse).

Mercredi 11 mai de 15h30 à 
16h : Atelier « Le partage »
proposé par les biblio-
thécaires pour les 2 à 4 ans

Apprendre à partager ! Pas toujours facile 
pour un tout-petit…
Et si vous veniez écouter des histoires 
attendrissantes et amusantes, pour 
comprendre et découvrir « le partage » 
autrement ?
Sans réservation

Mercredi 18 mai de 15h30 à 
16h15 : Spectacle « Murmure 
de la terre »
Par le Souffle des Livres, à 
partir de 6 ans
Des histoires sages et folles 

attisent le désir de prendre soin de la Terre, 
et sensibilisent à l’écologie.
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

Cet Enfant   
SAMEDI 21 MAI À 20H, SALLE MALESHERBES

Cet Enfant, texte de Joël Pommerat, a été 
édité pour la première fois en 2010.  Il compile 
« une succession de scènes courtes autour de 
la relation parents-enfants, avec des 
personnages durs et fragiles, terriblement 
humains. Sans jugement moral, ils interrogent 
la norme sociale d’un impossible modèle idéal 
de bonheur familial. »  Ce spectacle, monté et 
mis en scène avec les élèves des Cycles 1 et 
2 du Conservatoire, inclut également deux 
scènes de La Réunification des deux Corées 
(du même auteur) qui sont liées par la même 
thématique.
Entrée Libre

RENSEIGNEMENTS
Conservatoire municipal de musique et d’art dramatique
38 avenue de Saint-Germain - 01 34 93 80 85 - conservatoire@maisonslaffitte.fr
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 d’infos
41 avenue Longueil - À compter du 15 mai : 
lundi au vendredi de 9h30 à 12h et 13h30  
à 18h. Samedi de 9h30 à 12h et 13h30 à 16h.
01 39 62 63 64 
contact@tourisme-maisonslaffitte.fr  
www.tourisme-maisonslaffitte.fr

MARDI 10 MAI DE 14H À 16H

Balade découverte  
en berges de Seine  

À L’OFFICE DE TOURISME

Usages traditionnels des plantes sauvages.
Lors de cette balade nature sur les berges 
de Seine, vous apprendrez les règles de 
cueillette et les différents usages des plantes 
sauvages. Que vous soyez amoureux de la 
nature, jardiniers, naturopathes, étudiants ou 
simplement curieux d’en savoir plus sur notre 
patrimoine végétal et ses usages, cette sortie 
découverte vous surprendra par la richesse 

et la diversité des plantes qui nous entourent.
Réservation obligatoire - Nombre de places limité.         
Tarif : 20 € par personne

VENDREDI 20 MAI DE 9H30 À 11H
SAMEDIS 14 MAI ET 18 JUIN  
DE 9H À 12H

Dans le calme 
et la sérénité de 
l’univers forestier 

Matinées 
hippiques

U n e  s o p h r o -
relaxologue vous 
p r o p o s e  u n e 
m a t i n é e 
pr iv i légiée en 
forêt de Saint-
Germain avec des 

exercices de relaxation pour vous ressourcer. 
Pendant cette lente marche, vous apprendrez 
à prêter attention à vos sens et au moment 
présent, tout en vous ouvrant aux bienfaits 
que prodigue la nature. Après cette sortie 
relaxante, vous aborderez la journée en 
forme, avec un esprit reposé.
Réservation obligatoire - Nombre de places 
limité - Tarif : 15 € par personne

Admirez les chevaux de courses 
s’élancer au galop sur les pistes. 
Avec un professionnel, découvrez 
le travail quotidien effectué par 
les cavaliers et leurs montures. 
Au programme également, la 
rencontre d’un entraîneur qui 
exposera les différentes facettes 
de son métier et proposera la 
visite d’une écurie.
Réservation obligatoire - Nombre 
de places limité - Tarifs : adulte 
15 €, enfant (6 à 16 ans) 7,50 € 

En boutique 
Kit de promenade
Le mois de mai apporte avec lui le soleil et des envies d’escapades. C’est 
le moment de vous munir de votre kit de promenade et de partir joyeusement 
à l’aventure à Maisons-Laffitte et dans ses environs, à pied ou à vélo !  
Le kit contient une gourde, un guide de promenade et un sac de vélo en toile. 
Tarif : 38 €

BILLETTERIE EN LIGNE 
La billetterie en ligne pour les 
visites guidées de l’exposition 
«  1882, Un été nordique au 
château de Maisons   »  est 
disponible sur le site internet de 
l’Office de Tourisme : https://www.
tourisme-maisonslaffitte.fr/
billetterie-en-ligne/
Une fois votre commande 
effectuée, les billets sont envoyés 
par courriel. 
Profitez de vos vacances ou du 
pont de mai pour plonger dans 
l’ambiance de l’été 1882 avec une 
guide conférencière ou avec 
Grégoire  Ichou,  ténor  e t 
conférencier. 
Visites guidées : dimanches 8, 
22 et 29 mai à 15h30
Visites guidées chantées :  
29 avril, 4 mai, 13 mai et 3 juin  
à 19h
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AU CHÂTEAU DE MAISONS

SAMEDI 14 MAI DE 14H À 18H  
DIMANCHE 15 MAI DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 18H  

RÉSERVATIONS 
www.tickets.monuments-nationaux.fr

RENSEIGNEMENTS
Château de Maisons 
2 avenue Carnot - 01 39 62 01 49
www.chateau-maisons.fr

 chateaumaisons  #chateaumaisons

« Peintres de la Belle 
Époque au château »   

En cet été 1882, le richissime peintre 
Wilhelm Tilman Grommé propriétaire 
du château de Maisons organise une 
fête pour célébrer la venue de ses amis 
peintres finlandais. Le Tout-Paris 
artistique est présent ! Les peintres 
académiques exposent leur travail dans 
les salons, tandis que les impressionnistes 
s’essaient à un nouveau genre en plein 
air et initient les enfants ! Jeux et danses 
les attendent en extérieur, dans un esprit 
guinguette. 
Retrouvez l’atmosphère artistique de la 
Belle Époque pour un week-end 
d’exception au château de Maisons. 
Tarifs : plein 12 €, réduit 6,50 €, moins 
de 18 ans gratuit  
Réservation www.tickets.monuments-
nationaux.fr 

Avis de  
recherche  

Racontez-nous cette histoi re : 
chateaudemaisons@monuments-
nationaux.fr 
Tableau à découvrir dans l’exposition 
«  1882, un été nordique au château de 
Maisons  » jusqu’au 27 juin. 

Adolf von Becker (1831 – 1909), peintre 
finlandais et ami de Wilhelm Tilman 
Grommé, est invité au château de 
Maisons à l’été 1882. Il réalise pendant 
son séjour une scène touchante d’une 
fillette demandant des restes pour son 
chat. Cette toile aurait été peinte chez 
un commerçant de Maisons-Laffitte 
avec, dans le rôle du boucher, le 
sculpteur Paul Darbefeuil le. Le 
personnage de la petite fille était tenu 
par une Mansonnienne mais nous n’en 
savons pas plus ! L’équipe du château 
et la commissaire de l’exposition « 1882, 
un été nordique au château de 
Maisons » seraient curieuses d’en savoir 
plus !  
C’est pourquoi nous faisons appel à 
vous : Y aurait-il dans vos familles 
l’histoire d’une arrière-arrière-grand-
mère modèle d’un jour ? 

Visite chantée  
par Grégoire Ichou  
VENDREDI 29 AVRIL, MERCREDI  
4 MAI ET VENDREDI 13 MAI À 19H 
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 
20e siècle, pour nous faire 
découvrir autrement le parcours 
de l’exposition dans son écrin 
architectural ! 
Sur réservation. Tarifs : plein 
20 €, réduit 14 € 

Visite guidée de 
l’exposition   
DIMANCHES 8, 22 ET 29 MAI À 15H30 
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 € 

« Mystère  
au Château »  
DIMANCHES 8, 22 ET 29 MAI À 14H 
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 rôde 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 € 
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AU CINÉMA

Le festival  
de Cannes  
s’invite à 
L’Atalante

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 »

MAIS AUSSI
Opéra sur grand écran 
JEUDI 19 MAI À 19H30
AÏDA de Guiseppe Verdi 

Atelier cinéma 
présenté par Bruno Chéry 

LUNDI 9 MAI À 20H15  
Répétition d’orchestre   
Federico Fellini - 1978 
(Vost 1h10) 

Varsovie, 1983. Le fils d’une militante 
proche de Solidarność est battu à mort 
par la police. Mensonges menaces : 
le régime totalitaire du Général 
Jaruzelski va tenter par tous les moyens 
d’empêcher la tenue d’un procès 
équitable.

VARSOVIE 83,  
UNE AFFAIRE D’ÉTAT 
SORTIE NATIONALE LE 4 MAI

Le plus célèbre des festivals de 
cinéma fait son retour du 17 au  
28 mai. À l’heure où nous écrivons 
ces lignes, la programmation  
de la Compétition Officielle et  
des sélections parallèles n’est pas 
encore connue mais nous avons 
déjà réservé notre mardi 17 mai 
pour la traditionnelle « Soirée 
cannoise de L’Atalante ». 

THE DUKE 
À PARTIR DU 11 MAI
Une comédie anglaise irrésistible, 
inspirée d’une histoire vraie, avec 
Jim Broadbent et Helen Mirren.

En 1961,  Kempton Bunton,  un 
chauffeur de taxi sexagénaire, vole 
à la National Gallery de Londres le 
portrait du Duc de Wellington peint 
par Goya. Il envoie alors des notes 
de rançon, menaçant de ne rendre 
le tableau qu’à condition que le 
Gouvernement rende l’accès à la 
télévision gratuit pour les personnes 
âgées. Cette histoire vraie raconte 
comment un inoffensif retraité s’est 

vu recherché par toutes les polices de Grande-Bretagne, accomplissant le 
premier (et unique) vol dans l’histoire du musée.

Le Club des Amis de l’Atalante et 
l’équipe du cinéma auront le plaisir 
d e  v o u s  a c c u e i l l i r  p o u r  u n e 
retransmission en direct de la 

cérémonie d’ouverture présentée par 
Virginie Efira. La soirée devrait se 
poursuivre par la projection en 
première mondiale du film d’ouverture.
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Un club de tennis   
QUI ENTRETIENT SA RENOMMÉE

Fondé en 1925, le Tennis Squash Maisons-
Laffitte (TSML) est un club majeur français 
bénéficiant d’installation de qualité offrant à ses 
adhérents une diversité de sports de raquette 
comme le tennis, le padel ou le squash. Le TSML 
fait partie du Top 20 des clubs français avec 
1 200 adhérents et détient la 3e place du podium 

en Île-de France.

L e club est composé de 12 
p r o f e s s e u r s  d e  t e n n i s 
accompagnant au quotidien 619 

enfants dans l’ initiation et le 
perfectionnement du tennis avec des 
conditions optimales d’apprentissage et 
de plaisir de jouer. Pour les plus férus, le 
club prépare les jeunes joueurs à la 
compétition en leur apportant les 
compétences nécessaires pour réaliser 
des performances. Les adultes partagent 
également ce goût du challenge : suite à 
une demande importante, le club a créé 
une école de tennis adulte en ajoutant 
30 créneaux supplémentaires. Chaque 
année, c’est une moyenne de 1 000 
personnes qui adhèrent au club.
Les adhérents profitent de nombreuses 
actions sportives pour progresser ; le club 
organise des animations, des matchs par 
équipe et un tournoi Open où les licenciés 
participent en qualité de compétiteurs ou 
de spectateurs.

Un club de prestige
Fréquenté par de grands noms de la 
discipline tels que Guy Forget, Yannick 
Noah ou encore Matts Wilander, le club 
organise chaque année le tournoi Open 
du TSML. C’est un événement majeur de 
la vie du club mais également au niveau 
national, il précède Roland Garros. Cette 
épreuve sympathique 100 % terre battue 
a à son palmarès Richard Gasquet, Gilles 
Simon, Arthur Rinderknech classé 

aujourd’hui 48e mondial et membre de 
l’équipe de France. 
Tant de renommée fait le bonheur du 
TSML. Une des grandes fiertés du club 
est d’avoir eu pour licencié l’actuel numéro 
1 mondial : Daniil Medvedev. Le Russe a 
joué entre 2015 et 2018 avec l’équipe 
première et garde un excellent souvenir 
de son passage à Maisons-Laffitte. 

Les beaux jours riment avec 
terre battue du côté du Parc 
des Sports. Le club et ses 
adhérents se préparent à 
accueillir l’Open, un tournoi 
attractif au niveau national   

Yann QUENOT 

Conseiller municipal délégué 
aux Sports et aux Associations

“

”

RENSEIGNEMENTS 

Jean-Pascal Dupuis (président)
01 39 62 45 46 - 6 avenue Desaix
www.tennissquashmaisonslaffitte.fr 25 terrains dont

9 en béton, 6 en terre battue

3 en résine

DES INSTALLATIONS  
DE QUALITÉ
répondant aussi bien à une pratique de  
loisir que de compétition, pour les jeunes  
et les moins jeunes

AGENDA
● L’open 2022 se déroulera du 11 au 26 juin.
● Dimanche 26 juin : Arnaud Clément et 
Mickaël Llodra seront au club pour échanger 
avec les adhérents et assisteront à la finale 
de l’Open.

À gauche, Daniil Medvedev, l’actuel numéro 1 
mondial ayant joué à Maisons-Laffitte.
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Soutenir un tissu associatif 
riche et actif

Maisons-Laffitte bénéficie d’un tissu 
associatif très dense. De nombreuses 
associations impliquées dans la vie locale 
y sont implantées. Les activités 
proposées par les associations sont 
multiples et passionnantes quel que soit 
le domaine concerné : sports, loisirs, 
culture, social… elles permettent à 
chacun de s’adonner à ses passions 
et d'exprimer ses talents.
Consciente de la richesse que représente 
un tel réseau et de l’importance de son 
rôle dans la construction du lien social 
et de l’animation de la ville, la Municipalité 
souhaite développer l’accompagnement 
des dirigeants et encadrants associatifs.
Le service Jeunesse, Sports et 
Associations apporte des informations, 
conseils et ressources à tous les 
bénévoles pour toutes questions portant 
sur l’administration, la vie statutaire et la 
gestion comptable quel que soit le secteur 
de l’association. Il dirige vers les 
partenaires départe mentaux lorsque cela 
s’avère nécessaire comme le Centre de 
Ressource et d’Information pour les 
Bénévoles (CRIB) ou le Service 
Départemental de la Jeunesse, de 
l’Engagement et des Sports des Yvelines 
(SDJES 78). 

Des ateliers d’accompagnement 
En partenariat avec le CRIB, le service 
propose en mai et juin des ateliers 
thématiques hebdomadaires, de 19h30 
à 22h, salle Freddy Leroux, encadrés 
par des experts, pour aider les dirigeants 
associatifs dans leur quotidien. 

Ces derniers sont également ouverts 
à toute personne désireuse de prendre 
des responsabilités au sein d’une 
association dans un avenir proche ou 
tout simplement curieuse du 
fonctionnement d’une association de 
loi de 1901.

À vos agendas
● Mardi 17 mai : Les obligations 
administratives, l’organisation de la 
gouvernance et la responsabilité civile 
des dirigeants associatifs.
● Mardi 24 mai : Les éléments constitutifs 
du projet associatif et du règlement 
intérieur.
● Mardi 31 mai : L’encadrement des 
activités sportives, culturelles ou sociales 
(diplôme, bénévole/ salariés…), la gestion 
à titre bénévole (la gestion désintéressée) 
et la notion de concurrence.
● Jeudi 9 juin : Plusieurs ateliers autour 
de la comptabilité associative.
● Jeudi 16 juin : Le montage d’un dossier 
de demande de subvention. 

L’USML JUDO MONTE 
SUR LE PODIUM LORS  
DU CHAMPIONNAT 
D’ÎLE-DE-FRANCE
Enora Poirier a obtenu la médaille de  
bronze en allant chercher la troisième 
place lors du championnat d’Île-de-
France, le dimanche 20 mars dernier. Ce 
podium lui a permis de se qualifier pour 
le championnat de France qui a eu lieu le 
dimanche 3 avril à l’institut du Judo à Paris 
où elle a perdu en 8e de finale.

MÉRIL LOQUETTE 
CONSOLIDE SES TITRES DE 
CHAMPION DE FRANCE
Le parabadiste, issu du club Badminton 
Maisons-Laffitte, continue de nous 
surprendre en remportant son 7e titre de 
champion de France consécutif.  
En plus de briller individuellement, il a 
remporté le double mixte et la seconde 
place en double homme. Ses résultats 
sont de bon augure à l’approche des Jeux 
Paralympiques de Paris 2024.

RENSEIGNEMENTS / INSCRIPTION 

au 01 34 93 12 56 ou par mail  
associations@maisonslaffitte.fr

Accompagner et soutenir  
pour une gestion sereine  
et durable  

Anne BAILLY 

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

“
”
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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. 
Monique Laheurte :  
06 62 75 49 74 ou 09 83 58 03 12 
moniquelaheurte.danse@gmail.com 
moniquelaheurte.wordpress.com

Stage découverte  
de la musique
L’association Castadella propose des 
stages découvertes et initiations les 
lundi 23, mercredi 25 et vendredi  
27 mai prochains : 
● pour enfants de 3 à 11 ans : stages 
découvertes : éveil musical, cours de 
violon, de piano, 
● pour adultes : stage découverte et 
initiation, suivi de cours zoom.
Pour plus d’information et 
inscriptions, merci d’appeler  
le 06 24 71 08 49,  
castadella@protonmail.com,  
www.eveilmusicalmontessori.com 

Associations
Spectacles d’auteurs

Théâtre En Ciel 
dirigé par 
Pascale Karsenti 
présente ses 
élèves enfants, 
adolescents et 
adultes dans  
4 spectacles 
d’auteurs, 
samedi 14 mai, 

salle Malesherbes.
● 15h : Les aventures de Josette de 
Eugène Ionesco, adaptation d’un 
conte interprété par les élèves de 6 à 
8 ans : Josette et son papa adorent se 
raconter des histoires où les mots 
changent de sens… (15 mn) et Extraits 
de 4 comédies de Molière interprété 
par les élèves de 9 à 11 ans. (1h15)
● 17h : La poudre aux yeux de 
Eugène Labiche (adaptation), 
interprété par les élèves de 12 à  
15 ans. « Est-il juste de se pavaner 
dans une existence qui n’est pas la 
vôtre, s’éblouir ? se mentir ?… » Sous la 
plume de Labiche, les personnages 
sont irrésistibles ! (1h30)
● 20h45 : L’Éventail de Lady 
Windermere de Oscar Wilde 
interprété par les élèves adultes. 
Publiée en 1893, la pièce de Oscar 
Wilde décrit une satire acerbe de la 
société victorienne. Incisif et troublant. 
(1h30)
Prix des places pour chaque 
spectacle : 10 € et 5 € -12 ans
Renseignements :  
theatrenciel78@orange.fr ou par 
SMS 06 26 80 26 29

Braderie solidaire
L’Escale Partage, 
antenne locale du 
Secours Catholique 
à Maisons-Laffitte 
continue ses actions 

d’aide et d’accompagnement des plus 
démunis sur notre commune en lien 
avec les services sociaux. Avec la 
guerre en Ukraine et l’arrivée de 
familles réfugiées à Maisons-Laffitte, 

l’Escale Partage s’est mobilisée en 
coordination avec la Mairie et les 
associations locales pour répondre à 
leurs besoins de première nécessité 
et les accompagner dans leurs 
démarches.
Pour financer ses actions, l’équipe 
organise sa grande braderie annuelle 
de printemps, samedi 14 mai de 9h à 
17h, dans ses locaux 28 rue du Fossé.
Vous pouvez les aider en leur 
apportant les objets encore en bon 
état dont vous n’avez plus l’utilité et 
ce, jusqu’au 7 mai, pendant nos 
permanences des mardi et samedi de 
9h à 12h.
Secours Catholique  
de Maisons-Laffitte 
28, rue du Fossé 
01 39 62 59 53 - secours.
catholique.maislaff@gmail.com 
https://m.facebook.com/
escalepartageml/

L’énigme de la 
départementale 157
Les Comesniliens, la troupe théâtre 
adultes de l’association Ballon Bleu 
du Mesnil-le-Roi vous présentent 
« L’énigme de la Départementale 157 » :
● Samedi 14 mai à 20h30, Centre 
Georges Brassens au Mesnil-le-Roi.  
Cette représentation sera donnée au 
profit d’Ovale & Sens (section 
handicap du MLSGP 78 Rugby).
● Samedi 21 mai à 20h30 et 
dimanche 22 mai à 15h30, Institut 
Notre Dame à Saint-Germain-en-Laye. 
Ces représentations seront données 
au profit des réfugiés de l’Ukraine.
« Que s’est-il réellement passé le 
11 septembre sur la départementale 
157 ? Un procès historique où  
défileront témoins et protagonistes. 
Ouvert au public. Suspens et frissons 
garantis. »
On vous attend nombreux !
Renseignements : 
ballonbleu78@gmail.com 
06 72 18 19 09 / 06 68 82 52 88
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● Samedi 14 mai à 15h, Ancienne 
Église : conférence sur « Les 
cathédrales gothiques en France… la 
reconstruction de Notre-Dame de 
Paris » par Mathieu Lours, Professeur 
d’Histoire de l’Art, spécialiste de 
l’architecture des cathédrales.

● Samedi 21 mai  
à 15h, centre 
Georges Brassens, 
Le Mesnil-le-Roi : 
conférence 
« Camille Saint-
Saëns (1835-1921), 
un exemple de la 

musique française du XIXe siècle… », 

par Jean-Claude Pelletier, 
musicologue.
Pour fêter le 100e anniversaire de la 
mort du compositeur : rétrospective 
musicale de son œuvre.
Rejeté, critiqué, voire méprisé par les 
jeunes musiciens français du début du 
XXe siècle, Debussy, Ravel, Poulenc…, 
Camille Saint-Saëns retrouve depuis 
quelques années la place qui est  
la sienne, au sommet de la musique 
française. Comment a su s’imposer ce 
compositeur en défenseur de la 
musique française face à la musique 
allemande ?

Tarifs : 5 € adhérents SACM, 
sociétés historiques et étudiants  
ou 12 € prix public (présentation du 
passe sanitaire)

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

SACM

SOCIÉTÉ DES AMIS DU CHÂTEAU
La société des Amis du Château de Maisons vous propose :

Brocante  
du Lions Club

Le Lions Club 
Maisons-Laffitte / 
Le Mesnil-le-Roi 
organise sa 
traditionnelle 
Brocante, 
dimanche 15 mai, 
de 9h30 à 18h, 
place du Maréchal 

Juin. Cette manifestation est 
organisée au bénéfice des œuvres 
sociales du Lions Club, en particulier 
formation d’un chien d’assistance pour 
handicapé et soutien à l'Ukraine.
Accès libre
Pour tout renseignement : 
brocante@lions78600.org ou  
06 62 83 94 81

Tous en selle
En 2022, les 
membres de  
la section 
Cyclotourisme 
USML ont repris 
la route plus  
nombreux que 
jamais. Désireux de 
faire partager le 

plaisir de rouler à vélo au plus grand 
nombre, ils organisent leur randonnée 
cyclo touristique « Tous en Selle » 
dimanche 12 juin prochain.
Trois parcours sur route à travers les 
Yvelines de 65, 88 et 114 km, un 
parcours Gravel inédit de 58 km (non 
fléché), un ravitaillement à mi-parcours, 
une collation à l’arrivée et surtout, 
sourires et bonne humeur sont les 
ingrédients que le club souhaite 
partager avec tous. Cette randonnée 
n’est pas une compétition mais une 
randonnée à allure libre, les 
participants ont essentiellement pour 
récompense le plaisir d’avoir accompli 
le parcours de leur choix. Le respect 
du code de la route est impératif.  
Inscriptions en ligne du 10 mai au  
9 juin : www.usml.cyclo.com  
(détails et bulletin d’inscriptions)
Renseignements : mlcyclo78@
gmail.com ou 06 19 97 34 73 
Participation : FFCT & USML 5 €, 
autres 7 €, - 18 ans gratuit

15 mai 2022

2022

SUCCÈS DU FESTIVAL 
 DES ARTS MARTIAUX ET 
 DE L’INCLUSION
Salle comble au Palais Omnisports Pierre-
Duprès : au cours de la soirée du samedi 2 avril, 
parrainée par l’artiste martial Pascal Gilles, 
14 démonstrations de différentes disciplines ont 
été réalisées par des artistes martiaux pour le 
plus grand plaisir des spectateurs. Le public était 
venu nombreux soutenir également l’association 
No Difference qui a présenté son travail en faveur 
des personnes en situation de handicap. Le Maire 
Jacques Myard et le Conseiller municipal délégué 
aux Associations et aux Sports, Charles-Philippe 
Mourgues ont remis un chèque de 2 000 € à 
l’association No Difference, représentée par 
Claudio Alessi et ont annoncé le projet de créer 
une antenne à Maisons-Laffitte afin de développer 
les arts martiaux pour les personnes porteuses de 
handicap.

Recensement 
des associations 
mansonniennes
La Municipalité travaille actuellement  
à la mise en place de nouveaux outils qui 
permettront aux associations de 
communiquer auprès des Mansonniens.
De ce fait, la mise à jour du fichier 
associatif est en cours. Les représentants 
d’associations mansonniennes sont 
invités à 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
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          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 

 

 

Paul et Catherine Paris
Charcuterie Fine 

01 39 62 04 77
Cuisine de saison

Foie Gras Frais toute l’année
Bonne fête à toutes les Mamans

20, Avenue de Longueil

Pour vos repas de famille,
notre carte

est à votre disposition

Charcuterie Paris 60x60:Charcuterie de Paris 60Technobike 60x060_zouari 060x060  26/02/13  15:42  Page1Defilenaiguille60 x 60_Defilenaiguille60 x 60 v6  07/04/14  15:11

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
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DONATION DE DESSINS  
IANCHELEVICI

VISITE DU MAIRE AU PAVILLON ROYAL DE LA MUETTE 

Deux grands dessins au crayon d’Idel 
Ianchelevici viennent d’enrichir la 
collection déjà très importante 
conservée par la Ville. Ce don provient 
de la famille Brès. L’un des dessins 
représente Claude Brès, le père des 
deux donatrices, l’autre une femme 
inconnue. Claude Brès, homme 
d’affaire décédé en 2019, familier du 
sculpteur, réalisa un documentaire sur 
son œuvre, « Ianchelevici à Maisons-
Laffitte ». En retour celui-ci lui offrit son 
portrait. Les descendants de Claude 
Brès ont proposé de donner les deux 
dessins à la Ville, augmentés du film 
et de son script. Qu’ils soient ici 
remerciés pour leur générosité. Les 
dessins rejoindront bientôt le Centre 
du même nom où ils trouveront place 
pour une future exposition. 

Le Maire Jacques Myard et Béatrice 
Vivien, Maire-adjoint délégué à la 
Culture et au Patrimoine, se sont rendus 
vendredi 25 mars dernier au Pavillon 
royal de La Muette. Ils ont salué 
l’avancée du chantier visant à faire du 

site un centre culturel au cœur de la 
forêt domaniale de Saint-Germain. Le 
démontage des échafaudages laisse 
voir les façades et la toiture rénovées 
de l’élégant relais de chasse de 
l’architecte de Louis XV, Ange-Jacques 

Gabriel. La phase une du chantier est 
achevée.  I l  reste à poursuivre 
désormais les travaux à l’intérieur. La 
Ville félicite Emmanuel Basse et 
Benoît d’Halluin pour cette formidable 
entreprise de restauration ! 

Dessins, tableaux, archives, maquette, photos viennent 
enrichir la Ville qui accueille tous ces dons avec joie pour  
les mettre en valeur auprès du public 

Béatrice VIVIEN

Maire-adjoint délégué à la Culture et au Patrimoine

“
”

De droite à gauche : Benoît d’Halluin, Jacques Myard, Arnaud Péricard, 
Emmanuel Basse, Béatrice Vivien 
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Dessin représentant Claude Brès
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PRIX DU JEUNE MÉRITANT : DEUX MANSONNIENS  
À L’HONNEUR

Deux prix ont été décernés : l’un dans 
le cadre du comité de Saint-Germain-
en-Laye de la Société des membres 
de la Légion d’honneur présidé par 
Gilbert Audurier, associant 12 communes 
et 5 institutions partenaires dont la 
Croix-Rouge française, l’Éducation 
nationale, la Mission locale, le Service 
départemental d’intervention et de 
secours des Yvelines (Sdis78) et l’Union 
sportive et culturelle de Maisons-Laffitte 
(USML) ; et le second par la Ville de 
Maisons-Laffitte. 

Pierre Cabot, Prix du Jeune 
Méritant de la SMLH
Co-fondateur de l’association Buncœur 
Damoclès, Pierre Cabot effectue des 
maraudes auprès des sans-abris depuis 
ses 14 ans. Au total, avec ses camarades 

bénévoles, il distribue plusieurs dizaines 
de milliers de repas par an. « Ce n’est 
pas tous les jours que l’on est 
récompensé pour ce qu’on fait. C’est 
une fierté de partager ce prix avec les 
autres bénévoles, sans qui rien n’aurait 
été possible », confie Pierre Cabot.  

Aurélien Massart, Prix du 
Jeune Méritant de Maisons-
Laffitte
Atteint d’un handicap, Aurélien Massart 
dépasse quotidiennement cette 
difficulté pour en faire une force 
personnelle. Il fait preuve de bonté 
lorsqu’il sert, pendant ce qu’il appelle 
« le café d’Aurélien », le café aux 
personnes âgées de la résidence Les 
Jardins d’Arcadie. « Depuis ces cinq 
dernières années, je suis fier de 
partager des moments avec les seniors 
de la résidence. J’ai envie de partager 
ma joie avec tous les résidents ! », 
s’émerveille Aurélien Massart. 

La Ville a accueilli la cérémonie de remise des Prix du Jeune Méritant mercredi 
23 mars dernier lors de laquelle ont été mis à l’honneur Pierre Cabot pour son 
action en faveur des sans-abris et Aurélien Massart pour son action quotidienne 
auprès des personnes âgées. 

”

La Ville de Maisons-Laffitte félicite les deux lauréats dont le 
mérite est une valeur qui fera partie des solutions pour sortir 
de la crise présente et redonner à tous une bouffée d’espoir 

ARTHUR DEHAENE

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

“

Le Maire Jacques Myard a remis, mardi 5 avril, la médaille  
de bronze pour acte de courage et de dévouement à 
Shirley Guitteaud, gardien-brigadier de la Police municipale 
de Maisons-Laffitte. Le 24 février 2021, elle n’a pas hésité à 
se jeter sur la voie ferrée pour sauver une jeune femme 
désespérée qui tentait de se suicider, la ramenant sur le quai 
de la gare saine et sauve. Épaulée par ses coéquipiers, elle fait 
honneur aux fonctions d’agent de la Police municipale. Pour 
son courage exemplaire, Shirley Guitteaud a été largement 
félicitée lors de la cérémonie qui s’est tenue en mairie en 
présence notamment des élus Gino Necchi, Maire-adjoint 
délégué à la Sécurité, Samuel Chapelle-Garcia, Conseiller 
municipal délégué, du Commissaire de la Police nationale, de 
ses collègues, du chef du SDIS et de sa famille. 

ACTE DE BRAVOURE : SHIRLEY GUITTEAUD



 Vivre à MAISONS-LAFFITTE 35
n° 223 - Mai 2022

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

ÉLECTION LÉGISLATIVE : TOUT SAVOIR SUR LE RÔLE DU DÉPUTÉ 

Un député est un parlementaire 
qui, à l’Assemblée nationale, 
participe au travail législatif et 
au travail de contrôle du 
Gouvernement. L’Assemblée 
nationale forme, avec le Sénat, 
le pouvoir législatif. 

Que fait un député ? 
Élu dans le cadre d’une 
circonscription qu’il représente, 
chaque député exerce un 
mandat national d’une durée de 
5 ans. Le député : 
● vote la loi ; 
● peut déposer des propositions 
de loi ; 
● peut proposer, par amendement, 
des modifications au texte 
examiné et prendre la parole ; 
● après le vote d’une loi, peut, 
avec au moins 59 autres députés, 
saisir le Conseil constitutionnel 
pour qu’il se prononce sur la 
conformité du texte voté à la 
Constitution ; 
● au titre du contrôle, peut 
interroger le Gouvernement, 
examiner son action au sein 
d’une commission,  voi re 
contrôler l’emploi de l’argent 
public ; 

● peut également, en signant 
une motion de censure qui sera 
soumise au vote de l’ensemble 
des députés, mettre en cause 
la responsabilité du Gouverne-
ment. 
En cas de désaccord avec les 
sénateurs concernant le vote 
d’une loi, les députés peuvent 
statuer définitivement sur 
demande du Gouvernement. 

Quelles sont ses autres 
missions ? 
Un député appartient à l’une des 
huit commissions permanentes 
de l’Assemblée dont la fonction 
principale est de préparer le 
débat qui aura lieu en séance 
publique et qui aboutira au vote 
de la loi. Par ailleurs, un député 
peut être élu membre de la Cour 
de justice de la République afin 
de juger les membres et anciens 
membres du Gouvernement. En 
cas de dissolution de l’Assemblée 
nationale, le député est renvoyé 
devant ses électeurs. 

Quel lien garde-t-il avec 
sa circonscription ?
Le député dispose d’une 
permanence parlementaire dans 
la circonscription où il a été élu 
afin de recevoir le public et 
conserver un lien avec le terrain.

L’élection législative des dimanches 12 et 19 juin prochains renouvellera les 577 sièges que compte l’Assemblée nationale. 
À l’approche du scrutin, il est important de savoir quel est le rôle des députés au sein de la vie législative française. 

LE MODE D’ÉLECTION DES DÉPUTÉS
Les 577 députés de l’Assemblée nationale sont élus pour 5 ans (sauf dissolution), au suffrage universel direct et au 
scrutin majoritaire uninominal à deux tours. Outre les députés élus dans les départements, six députés sont élus dans 
les collectivités d’outre-mer (trois en Polynésie française, un à Wallis-et-Futuna, un à Saint-Pierre-et-Miquelon, un à 
Saint-Barthélemy et Saint-Martin) et deux en Nouvelle-Calédonie. Les Français établis à l’étranger élisent 11 députés 
dans 11 circonscriptions électorales dont six en Europe, deux en Amérique, deux en Afrique et une en Asie. 



(1)
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Événements publiés avec l’accord des familles

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

1er et 8 mai
Pharmacie des Arpents
140 avenue de la République, 
Sartrouville 
01 39 13 12 25

15 mai
Pharmacie de la Gare
74 avenue Jean Jaurès,  
Sartrouville  
01 39 14 23 74

22 mai
Pharmacie Blanchard
165 rue Gabriel Péri,  
Sartrouville 
01 39 14 35 33

Jeudi 26 mai
Pharmacie de Longueil
33 avenue Longueil
01 39 62 05 33

29 mai
Pharmacie Principale
15 avenue Longueil
01 39 62 01 09

Dates sous réserve de modification  
de dernière minute

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

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

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

NAISSANCES
Février - 19 : Shama EKROU. 25 : Alba 
GARCIA-PHILIPPS.26 : Tennyson CARTRET.
Mars - 7 : Emma CHEN. Félix FAVEAU-
TESSIER. Elise LAMBERT. 8 : Astrid SIMSIR. 
12 : Mateo GUERSON SERSALE. 14 : Roméo 
LEVAVASSEUR. 16 : Louise BERROD.

PACS
18 mars : COMTE Corentin et PAUCHET 
Rémi. DUVAL Valentin et SOLTANI Sonia. 
GUILLET Sébastien et FROMONT Axelle. 
KANTOR-LAKIR Eléonore et DEYDIER 
Rudy. NOYEL Xavier et TUSSEAU Marie. 

ÉTAT-CIVIL
PÉDRON François et ESGUERRA PENA 
Leydi. RIBEIRO Ludovic et TURQUER 
Mélanie. TEIXEIRA DE CARVALHO David 
et SCHMITT Eléonore. ZDUN Justine et 
THIEBAUT Nicolas.

MARIAGES
Mars - 3 : Andrianina RAZAFIMAHEFA 
R A Z A F I N D R A I N I B E  e t  Ye l e n a 
KOLOMOYETS. 12 : Christophe CHARVET 
et Monika TABOR. 19 : Jean-Pierre 
CHANTREL et Marie-Isabelle DA COSTA. 
26 : Cathy FAUVETTE et Frédéric THILL.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS :  
● Zone Ville : mercredi 11 mai  ● Zone Parc : mercredi 25 mai
COLLECTE DEEE et TOXIQUES : Place de l’Église Saint-Nicolas, samedi 21 mai de 9h à 13h

AGENDA
ACTIVITÉS CULTURELLES
AU CHÂTEAU
« 1882, un été nordique au Château de 
Maisons »
Jusqu’au 27 juin
• Peintres de la Belle Époque 
Samedi 14 et dimanche 15 mai
• Visite chantée par Grégoire Ichou
Mercredi 4 mai
è Page 26
CONFÉRENCES
Sartre et la vie parisienne
Samedi 21 mai
è  Page 24
La construction des cathédrales gothiques 
(Notre-Dame de Paris) 
Samedi 14 mai
è Page 31
THÉÂTRE
30e Festival de théâtre amateur
Du 25 au 29 mai
è Page 21
LE CONSERVATOIRE SUR SCÈNE
Class’Jazz 
Jeudi 19 mai
Spectacle Cet Enfant
Samedi 21 mai
è Page 24

ACTIVITÉS SPORTIVES
CSO CLUB PONEY
Dimanche 15 mai
è Eq’Invest - 01 39 62 09 12

CSO PONEY TDA
Les 21 et 22 mai
è Jumping de Maisons-Laffitte - 06 18 90 03 87

CSO HUNTER GR
Les 28 et 29 mai
è Jumping de Maisons-Laffitte - 06 18 90 03 87

ET AUSSI…
FÊTE DES JARDINS ET DE LA NATURE 
Dimanche 15 mai 
èPages 10 et 11 
FÊTE DE PRINTEMPS DES COMMERÇANTS 
ET ARTISANS DE MAISONS-LAFFITTE 
Samedi 21 mai 
èPage 17 

COMMÉMORATION 
Victoire de 1945 
è Dimanche 8 mai 
• 10h45 : Dépôt de gerbes au monument 
de la RAF - av. Églé 
•11h30 : Dépôt de gerbes au monument 
de la Victoire - Entrée du Parc 

LE NID : UN NOUVEAU CENTRE MÉDICAL ET PARAMÉDICAL
Depuis avril, le nouveau cabinet pluridisciplinaire « Le Nid » a ouvert ses portes. L’équipe se compose 
aujourd’hui d’orthophonistes, psychologues, sage-femme, kinésithérapeute, infirmière et sera 
complétée d’un médecin généraliste spécialisé en pédiatrie et un gynécologue. 
87 avenue de Saint-Germain. Renseignements auprès de Laura Cocheteux : 06 22 09 27 78
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LISTE ENSEMBLE À GAUCHE POUR MAISONS-LAFFITTE

Ensemble, décidons le parking du marché ! 
Les Mansonniens ne seront pas impliqués pour le parking du marché, Jacques Myard 
l’a confirmé en conseil municipal. Sa majorité décidera ce qu’il faut faire et daignera le 
présenter à l’opposition en juin. 
Ce projet de pôle médical n’est pas le programme sur lequel son équipe et lui-même 
ont été élus, ils se battaient à l’époque encore pour un projet de bureaux qu’ils ont 
défendu jusqu’au Conseil d’État, pour finalement échouer, projet que le Maire nie 
presque avoir eu aujourd’hui. 
Cette méthode d’un autre âge, verticale, qui voit l’édile comme un petit monarque, n’a 
plus sa place en 2022 et inquiète sur ce que sera la place de nos concitoyens dans 
d’autres projets d’envergure comme les tribunes de l’hippodrome. 
Nous continuerons à nous battre pour la démocratie locale et pour cela nous disons 
non à : 
● La perte du dernier grand espace public et ouvert en centre-ville, 
● Un chantier décidé sans les Mansonniens et leurs véritables envies, 
●  Un projet qui nourrit les promoteurs et fait payer la ville et ses habitants, 
● Une « maison médicale » alors que de nombreux locaux sont encore vides, 
En contrepartie nous demandons : 
● Un agenda qui implique les Mansonniens dans le projet et les décisions, 
● Un espace public dans un quartier de plus en plus bétonné, 
● Un guide qui protège l’environnement et les habitants, 
● De la démocratie locale et une vraie écoute des besoins des habitants. 

Pour signer la pétition, aller sur le lien :  
chng.it/9k4y5BXW ou en scannant  
le QR code ci-après  

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

Retrouvez le conseil municipal en direct et les précédents sur facebook.com/EGML2020
Rendez-vous le jeudi 12 mai à partir de 19h au café « le 46 »  

pour un nouveau Jeudi d’Ensemble  

LISTE MANSONNIENS, JE M’ENGAGE POUR VOUS  !

Mesdames, Messieurs, 
Le vote du budget, lors du conseil municipal du 4 avril, aurait dû être l’occasion d’un débat 
constructif autour des grands enjeux de la ville.  
Au lieu de cela, ce conseil s’est illustré par des règlements de comptes incessants, 
faisant la part belle aux enfantillages et à la mauvaise foi.  
L’opposition anti-Myard s’est empêtrée dans des joutes stériles, dans la critique systé-
matique, jusqu’à voter contre le financement des grands projets de la ville.  
Pour ma part, le choix est clair, je soutiendrai toujours les mesures favorables à notre 
ville et à ses habitants. 
Notre ville, au cœur battant, ne se joue heureusement pas en ces murs, mais dans nos 
rues, nos cafés et restaurants, nos clubs sportifs et culturels, nos foyers, etc. 
Avec ma force, ma vision et mon expertise, je suis à vos côtés et je le resterai tout au 
long de mon mandat. 
Vous me saisissez souvent pour porter votre voix et faire de votre souffrance mon 
combat. 
Après la sécurité de l’entrée du Parc, celle des piétons avenue Longueil et tant d’autres 
sujets, je suis désormais bien engagée dans la lutte contre les nuisances aériennes de 
l’aéroport de Roissy-CDG. 
La plus grande des censures ne parviendra pas à me stopper, soyez-en assurés. 
Mon combat, il est pour vous ! 
Bien à vous, Amélie THEROND KERAUDREN, Conseillère municipale

LISTE TOUS POUR MAISONS-LAFFITTE

Contre un budget 2022 étriqué !  
Lors du conseil municipal du 4 avril, notre groupe a voté contre le budget proposé par la 
majorité municipale pour 2022 marqué par le même manque cruel d’investissements 
récurrent depuis de nombreuses années. 
Certes, quelques projets que nous réclamions sont en cours. Et nous nous en réjouissons.  
Mais se gargariser d’un faible endettement, alors qu’on prend dans la poche des 
Mansonniens pour ne rien faire à part augmenter régulièrement un confortable coussin 
conservé dans les caisses municipales, est hautement critiquable.  
D’autant plus que conserver plusieurs millions d’euros, pour faire des investissements 
dans les années à venir… plus tard, revient, dans les conditions actuelles d’inflation, à 
perdre de l’argent de manière considérable, chaque année. 
Précisément, nous avons voté : 
●  contre le laxisme de l’entretien de la voirie au détriment de la sécurité,  
● contre le manque de vision dans l’aménagement des cours d’école, les élèves devront 
attendre et se contenter du service minimum, 
● contre l’absence de responsabilité et d’engagement en faveur de l’écologie, pas de 
rénovation énergétique des bâtiments prévue, 
● contre le manque de projet et d’actions concrètes pour sauver l’hippodrome car la 
Cité du Cheval® est un concept à entretenir autrement qu’en faisant des promesses non 
tenues depuis 3 ans, 
● contre la sourde oreille aux attentes des jeunes qui n’auront encore rien pour se 
retrouver au cœur de leur cité, 
● contre l’absence de vrais moyens déployés pour ramener des médecins à Maisons-
Laffitte ! 
Pour défendre les intérêts des Mansonniens, nous ne pouvions approuver un budget 
2022 qui n’est que la faible matérialisation d’une vision usée. Nous avons dit non ! 

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

Conseillers municipaux 
Courriel : touspourml@gmail.com

LISTE AGIR POUR MAISONS-LAFFITTE

Maisons-Laffitte, un écrin de verdure qu’il convient de préserver 
Riche de 11 hectares d’espaces verts et de plus de 2 000 arbres (hors le Parc), Maisons-
Laffitte bénéficie d’un cadre de vie privilégié, propice à la détente et aux loisirs. 
Malgré les lois de densification imposées à la Ville, la préservation et la valorisation de 
cet environnement d’exception sont l’une de ses préoccupations. 
Différentes actions ont d’ores et déjà été menées pour préserver notre environnement : 
● La mise à disposition de jardins familiaux qui permettent de jardiner, profiter d’un 
espace arboré. Un concours du « plus beau jardin familial fleuri » est d’ailleurs organisé 
lors de la Fête des Jardins et de la Nature et nous vous attendons nombreux pour le 
sélectionner. 
● L’élaboration d’une Charte de l’Arbre avec différents intervenants est actuellement 
en cours. 
● Un secteur refuge à oiseaux sur la réserve Montebello sera prochainement créé, des 
plantations d’arbres, des haies propices aux oiseaux avec pose de nichoirs. 
● Gestion de nos déchets : mise en place de poubelles à double bacs en centre-ville, 
collecte sélective des déchets, déchets toxiques et électroniques, le développement du 
compost pour réduire ses déchets de 30 à 40 %. 
N’hésitez pas à télécharger l’application « Compost challenge   ». Ce jeu pédagogique 
« jouez, triez, compostez ! » vous permettra de découvrir les règles de tri dans votre ville, 
les bons gestes pour composter les déchets. 
Pour sensibiliser les citoyens, des événements sont organisés chaque année : 
Journée Mobilisation Durable et Journée Récupération et Recyclage. La dernière 
manifestation a connu un vif succès : 
● plus d’1 tonne de produits collectés par ECOLOGIC à retraiter, 
● 4 palettes de livres offerts suite au « désherbage » de la bibliothèque municipale, 
● 115 kg de bouchons collectés par « Les Bouchons d’Amour » en 2021, soit 20 projets 
financés pour un montant de 50 000 €. 
 

 Magali NICOLLE    
Conseillère municipale déléguée à la Transition écologique 

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.

En raison d’un déplacement à l’étranger, je n’ai pas pu assister au conseil du 4. 
Depuis longtemps, je dénonce les différents comportements constatés non seulement 
dans les conseils mais également dans la vie quotidienne municipale. Les attaques de 
l’opposition et réponses du Maire sont trop souvent inadmissibles. 
Je n’ai jamais été élu pour raisons politiques mais pour travailler au bénéfice de notre Ville 
où j’habite depuis 1958. Il me semble que ce devrait être le cas pour les 35 élus ! 
Laissez vos égos de côté et travaillons ensemble. 

Jean-Claude GIROT, Conseiller municipal 



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

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



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

De futurs projets immobiliers ? Retrouvez-nous à l’agence ou contactez-nous !

Consultez toutes nos annonces sur :

MAISONS-LAFFITTE 
32 rue de Paris 

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

maisonslaffitte@agencegare.fr

LE MEILLEUR DE L'IMMOBILIER 

* Voir conditions en agence

BÉNÉFICIEZ DE FRAIS 
D’AGENCE RÉDUITS !

2,9%*

ESTIMATION  
DE VOTRE BIEN

OFFERTE SOUS 48 H !

ACHAT VENTE

www.agencegare.fr


