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EXCLUSIVITÉ

Maisons-Laffitte - Exclusivité Coeur
de Ville
appartement de 66m² avec terrasse
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MAISONS-LAFFITTE

MAISONS-LAFFITTE

Appartement 90m²
Parc Classé
Avenue Lavoisier

Appartement 82m²
Domaine du Parc
Avenue Lavoisier

Rez-de-jardin 87m²
Petit Parc du Château
Avenue Nicolas II

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

GARAGE GUILLUT
Réparations mécaniques
& carrosserie toutes marques
Vente véhicules neufs

3 rue Pauline Kreuscher
78600 MAISONS-LAFFITTE
Tél. 01 39 62 16 97

Nouvelle Peugeot 308 rouge elixir
www.guillut.peugeot.fr

guillut.peugeot@orange.fr

5 ÉDITO

Justice fiscale
communale ?
Le concept de justice est au cœur de la cohésion de la société.
À cet égard, le combat de Voltaire pour la réhabilitation de Jean Calas,
roué et brûlé le 10 mars 1762, place Saint Georges à Toulouse, alors qu’il
était innocent, a marqué durablement notre conscience collective et
concouru à la Révolution. Nous sommes indubitablement fermement
attachés au concept de justice. Malheureusement la justice parfois hoquète,
et la justice fiscale en particulier.
Il ne s’agit pas dans cet éditorial municipal de traiter de la question générale
de la justice fiscale - même s’il y aurait beaucoup à dire et à redire -, mon
propos est plus immédiat et vise son application territoriale.

“

Le produit de cette
taxe était une
ressource importante
des communes

”

Le Gouvernement a décidé ainsi de supprimer la taxe d’habitation
(TH) payée par tout occupant d’un appartement ou d’une maison,
qu’il soit propriétaire ou locataire.
Le produit de cette taxe était une ressource importante
des communes. Elle représentait 25 % des ressources de
fonctionnement de notre ville. François Baroin s’adressant au
Président de la République au congrès des Maires le 19 novembre
2019 lui dit à raison : « M. le Président vous avez supprimé un
impôt qui ne vous appartenait pas ».
Le résultat de cette suppression est très simple : seuls les
propriétaires payeront désormais des impôts locaux à notre
ville, soit 60% des ménages mansonniens.
Or tous les habitants bénéficient des équipements municipaux, crèches,
écoles, stades, centres sportifs, spectacles et animations culturelles, autant
de prestations réalisées grâce aux impôts. L’usager n’acquitte qu’une
partie, parfois très faible, du coût des services municipaux.

Jacques MYARD
Membre honoraire du Parlement
Maire de Maisons-Laffitte

Cette situation fiscale n’est pas admissible. Elle est même doublement
injuste.
● En

premier lieu, l’effort fiscal n’est acquitté que par les propriétaires.

En outre, les ressources manquantes, certes compensées par l’État
aujourd’hui, sont votées dans les lois de finances annuelles ; l’expérience
a démontré que souvent la loi de finances varie et bien fol est qui s’y fie…
La baisse continue de la dotation globale de fonctionnement (DGF) nous
l’a enseigné.
●

Il y a un fort risque que les ressources de la Commune baissent et par
voie de conséquence les prestations offertes à nos concitoyens aussi…
Les 12 et 19 juin, n'oubliez pas d'aller voter pour les élections législatives.

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE
VOTRE VILLE SUR
WWW.MAISONSLAFFITTE.FR
ALLÔ, MONSIEUR LE MAIRE ! •
LE LUNDI DE 11H À 12H • 01 39 62 38 58
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Résidence services seniors • Logements de standing du T1 au T3
Espace bien-être • Restaurant bistronomique • Conciergerie
45 bis Avenue de Saint-Germain
78600 Maisons-Laffitte

www.ohactiv.fr/elegance

Visites
ouvertes !

01 78 95 75 80

Le Salon D’Olly
Toilettage Chien et Chat
Brossage • Bain • Coupe • Tonte • Épilation

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

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

LA NORMANDE
NETTOYAGE GÉNÉRAL

LA NORMANDE

Fédération
des Entreprises
de Propreté

ACHAT - VENTE - LOCATION
GESTION LOCATIVE - ASSURANCE
LOYERS IMPAYÉS

Entretien courant - Vitres
Remise en état - Débarras

5, avenue du Général de Gaulle
78600 MAISONS-LAFFITTE

Bureaux - Immeubles
Cabinets médicaux
Ecoles - Monuments

Tél. : 01 39 12 22 32

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

109 rue des Côtes - 78600 Maisons Laffitte

Mail : contact@centerimmobilier.com
Site web : www.centerimmobilier.com
@centerimmobilierML
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DOSSIER 5

BUDGET 2022
PRÉSERVER ET VALORISER
NOTRE CADRE DE VIE

Malgré deux années de pandémie, la Municipalité a
su garder le cap dans la mise en œuvre de son plan
d’action pour ses habitants et pour son territoire.
La ligne directrice de ce nouveau budget voté est
claire : poursuivre l’action de la Ville pour préserver
et valoriser son cadre de vie.

Le budget a été voté lors de la réunion du Conseil municipal du 4 avril dernier. Comme chaque année, des choix ont été faits
afin de tracer le chemin pour l’avenir. Pour 2022, trois axes à retenir :

Poursuivre l’amélioration de la qualité de vie des Mansonniens en ayant
une gestion financière raisonnée
Pas d’augmentation
de la pression
fiscale depuis 6 ans
TAXE FONCIÈRE SUR LES PROPRIÉTÉS
BÂTIES (EN %)

24,68

Maintien d’un niveau
d’épargne permettant de
faire face aux contraintes
à venir (+ 1 M€ en 2021)

Une dette très faible pour
les générations futures

1 011 €
par habitant

6,1 M€
(256 € par
habitant)

2,7 M€

14,53

(91 € par
habitant)

98 €

par habitant

MAISONS-LAFFITTE

COMMUNE DE
MÊME STRATE

Données chiffrées au 1er janvier 2022 pour les 3 graphiques
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MAISONS-LAFFITTE

COMMUNE DE
MÊME STRATE

MAISONS-LAFFITTE

COMMUNE DE
MÊME STRATE

5 DOSSIER

Démarrage des travaux pour les grands projets
d’investissement

© Novembre Architecture

Une enveloppe supplémentaire de
8 M€ d’investissements s’ajoute à
l’enveloppe courante annuelle de 8 M€
pour la phase opérationnelle des grands
projets d’investissement structurants
pour la Ville et ses habitants :
● Le nouveau Pôle culturel Malesherbes
● La salle de danse
● Les tennis couverts

Évolution des dépenses d'équipement de Maisons-Laffitte
depuis 2017 : + 3,6 M€ en 2021 par rapport à 2017

“

Le Budget 2022 a maintenu
nos exigences : grands
projets d’investissement
lancés sans emprunt et
sans aucune augmentation
d’impôts. Un budget sain
qui nous a permis de
supporter les conséquences
financières liées au Covid-19
sans aucun impact pour les
Mansonniens

”

Philippe BOUVIER
Maire-adjoint délégué
aux Finances

Franck LELIEVRE

+ 68%

Maire-adjoint délégué à
l'Optimisation financière

5,25 M€

6,53 M€

6,76 M€

8,87 M€

8,82 M€

2017

2018

2019

2020

2021

Dépenses d’équipement :
360 €/habitant

360 €

293 €

par habitant

par habitant

MAISONS-LAFFITTE

COMMUNE DE
MÊME STRATE

Données chiffrées au 1er janvier 2022

Renforcement de la Ville aux mesures
d'accompagnement social : hausse de
la subvention au CCAS

Philippe Bouvier
L’ÉTAT VIENT D’ANNONCER UN
EFFORT SUPPLÉMENTAIRE POUR LES
COLLECTIVITÉS LOCALES À HAUTEUR
DE 10 MD€. QUELLES CONSÉQUENCES
POUR LA VILLE ?
Grâce à sa gestion raisonnée, la Ville est en
mesure de faire face à cet énième effort demandé
aux collectivités. Néanmoins, la Municipalité fera
tout son possible pour conserver son autonomie
financière face à cet État centralisateur.
Nous gardons le cap pour maintenir la qualité de
vie de nos habitants.

+ 80%

550 000 €

1
question à

538 922 €

300 000 €

460 000 €

(Période Covid-19)

525 000 €

(budget primitif)

2018

2019

2020

2021

2022

Parallèlement à l’aide financière
apportée directement au Centre
Communal d’Action Sociale, la Ville
a ouvert un Point d'Accès aux
Services Publics (PASP) depuis
février 2022. Ce service vient en
aide aux habitants rencontrant des
difficultés dans leurs démarches
administratives de toute nature.
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DOSSIER

LES GRANDES ACTIONS PUBLIQUES DE LA VILLE POUR 2022
K€ : millier d'euros - M€ : million d'euros

SÉCURITÉ ET SALUBRITÉ
PUBLIQUE 3 M€
FAMILLE-PETITE ENFANCE
ET SOLIDARITÉ 6,5 M€
Subvention au Centre Communal d’Action Sociale : 539 K€
Travaux d’aménagement dans les crèches : 479 K€
● Subventions aux associations du secteur : 432 K€
● Dépenses de fonctionnement courant des crèches : 472 K€
●
●

ÉCOLES

4 M€

Travaux dans les écoles et centres de loisirs : 815 K€
● Frais de nettoyage des écoles : 202 K€
● Achat de repas : 844 K€
● Achat de fournitures et petit matériel
pour les écoles : 99 K€
●

CULTURE
●

Budget

90,8

Fonctionnement

47,1 M€

6,2 M€

Travaux du Pôle culturel Malesherbes (démarrage à l’été 2022) : 2,6 M€

Travaux de la salle de danse : 1,4 M€
Études pour le centre Ianchevelici : 200 K€
● Subventions aux associations du secteur culturel et au cinéma L'Atalante : 144 K€
●
●

JEUNESSE ET SPORT

9,1 M€

PRINCIPALES RECETTES
FISCALITÉ ET REVERSEMENT DE FISCALITÉ

29,6 M€

DOTATIONS, SUBVENTIONS ET PARTICIPATIONS
Création des tennis couverts sur l’Île de la Commune : 2,5 M€
Travaux au Parc des Sports (Réhabilitation du terrain de foot synthétique) : 707 K€
● Subventions aux associations du secteur sportif : 175,7 K€
● Frais de nettoyage des équipements sportifs : 194,4 K€
●
●
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5,2 M€

DOSSIER

DÉVELOPPEMENT
ÉCONOMIQUE 618

K€

Subvention à l’Office de Tourisme : 178 K€
Préemptions commerciales : 100 K€
● Animations commerciales : 65 K€
● Organisation du Concours Junior Entreprise : 10 K€
●

Contribution de la Ville au
Service Départemental d’Incendie
et de Secours (SDIS) : 829 K€
● Vidéo protection : 245 K€
●

●

OPÉRATIONS FINANCIÈRES

(dette, amortissements, péréquation…)

total

15,5 M€

Autofinancement transféré en investissement : 5,8 M€
Reversement de fiscalité (FNGIR, FPIC) : 4,4 M€
● Amortissements : 2,2 M€
● Amortissement de la dette : 305 K€

M€

●
●

Investissement

43,7 M€

AMÉNAGEMENTS URBAINS ET ENVIRONNEMENT

37,8 M€ dont 27 M€
pour les projets structurants

Travaux de voirie et amélioration du cadre de vie (remplacement des éclairages
publics en LED, réaménagements de rues et marquages au sol etc.) : 800 K€
● Aménagements pour les vélos (locaux sécurisés) : 105 K€
● Aménagement des espaces verts : 76 K€
●

REVENUS DES IMMEUBLES

682 K€

REPRISE DES RÉSULTATS
(FONCTIONNEMENT ET INVESTISSEMENT)

36,5 M€

ADMINISTRATION GÉNÉRALE DE LA COLLECTIVITÉ
(état civil, communication, informatique, archives, …)

7,6 M€
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IMMO CAMILLE
L’immobilier Autrement

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

06 38 87 34 53

www.immocamille.com

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

Estimation gratuite

8, rue Saint-Martin - 78600 Maisons-Laffitte

TXIKI CLUB

ÉCURIE Sophie Lemoine

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

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

39 av. Turenne 78600 MAISONS LAFFITTE

tél 01 39 12 03 30 - txikiponeys.fr
A

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

Le spécialiste
ménage,
repassage,
vitres à votre
domicile.

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

Les concours ont repris sur les Carrières Molière permettant à chacun de
renouer avec les compétitions. Le public est toujours le bienvenu pour admirer
les spectacles et se promener dans le village des exposants.

Concours de saut d’obstacles

Le concours du 22 au 24 avril encadré par le Jumping de Maisons-Laffitte a vu
se distinguer particulièrement Elio Bertrand ; il place ses chevaux aux 3 premières
places du Grand Prix 1m30 du samedi et remporte brillamment le prix 1m35 Cité
du Cheval Maisons-Laffitte du dimanche avec sa jument Day of Pam du Vanda.
Des cavaliers mansonniens se sont illustrés :
● Benoît Fauchard remporte l’épreuve Spéciale Pro au chrono 1m25 avec Arthur
of the Castle.
● Nolwenn Meyniel gagne le Grand Prix 1m15 avec Vanina du Brèche.
Dans la soirée du 23 avril, un Prix du Champion déguisé caritatif en soutien à
l’Ukraine a été mis en place. Les engagements de cette épreuve ont été remis
à la Croix-Rouge française.

Agenda

● Week-end du 18 et 19 juin :
Grand National de Hunter
● Vendredi 24 au dimanche 26 juin :
Concours de saut d’obstacles Grand
Régional Amateur / Pro
Une nocturne sera organisée le samedi
25 juin avec la troupe Chevaux de
Prestige pour un show ouvert à tous !
Venez nombreux voir les voltigeurs
cosaques à l’œuvre sur les Carrières
Molière. Entrée gratuite.

“
Elio Bertrand avec Day of Pam du
Vanda, Grand Prix 1m35, 26 avril 2022

© G2S Photographe

© G2S Photographe

C'est l'interaction entre le
monde des courses et les
sports équestres qui fait la
richesse de Maisons-Laffitte
Véronique DE BALANDA

”

Maire-adjointe déléguée
aux Activités hippiques

JOURNÉE DE COURSES DE PONEYS
Le 17 avril dernier, 14 courses ont eu lieu dont le Prix de la Ville
de Maisons-Laffitte et France Galop. Jacques Myard, Maire de
Maisons-Laffitte, et Véronique de Balanda, Maire-adjointe
déléguée aux Activités hippiques, ont procédé à des remises
de prix pour récompenser les lauréats. Plusieurs jeunes jockeys
mansonniens ont signé de belles performances comme Jade
Hondier et Hugo Favier qui sortent victorieux de leurs courses
respectives.
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5 LA VILLE EN ACTION

Bornes
de recharge

POUR VÉHICULES ÉLECTRIQUES
59 % des usagers de la route en France se disent
prêts à acheter un véhicule électrique d’ici 2030, alors
que le marché a quadruplé ces dernières années.
Forte de ce constat, la Ville de Maisons-Laffitte
déploie sur son territoire plusieurs infrastructures
de recharge pour véhicules électriques (IRVE).
Rue de la Digue

A

près une consultation du
marché, le Syndicat
intercommunal pour le gaz et
l’électricité en Île-de-France (SIGEIF) a
été mandaté par la Ville et est compétent
pour l’installation, l’exploitation et la
maintenance des IRVE.
Aucune carte d'accès spécifique ou
abonnement n'est nécessaire pour
accéder aux bornes de recharge. Une
carte bancaire et un smartphone
permettent de déclencher la recharge
sur l'intégralité du réseau selon une grille
tarifaire qui repose sur une tarification à
la minute.

Où et quand seront-elles mises
en service ?

Depuis fin avril, la première borne
située 12 rue de la Digue (2 prises - 22
kW) est en service. D'autres seront
prochainement mises à disposition dans
la ville, notamment :

Comment recharger son véhicule ?

Pour démarrer la charge, il existe deux
façons :
● F lashez

le QR Code avec votre
smartphone et indiquez le code à 6
chiffres, tous deux situés sur la borne.
Vous serez redirigé vers le site de
paiement par carte bancaire.

● Badgez

avec le Pass IZIVIA sur la
zone dédiée ou utilisez l'application
mobile du même nom. En y créant un
compte, vous pourrez également suivre
votre consommation, connaître la
disponibilité des bornes et en réserver
une.

Grâce à l'interopérabilité, vous pouvez
vous servir du pass de votre opérateur
de mobilité (Freshmile, Chargemap,
Plugsurfing, etc.). Ils sont régis par la même
grille tarifaire mais sont libres de refacturer
l'usager.

● 6

avenue Desaix – Parking du Parc
des Sports (2 prises – 22 kW) :
installation deuxième trimestre 2022

●

 ue Guynemer (2 prises – 22 kW) :
R
travaux en cours

●

 ue Jean Mermoz / angle allée
R
Claude Lamirault (2 prises – 22 kW) :
en cours d’étude par Enedis

Combien coûte une
recharge ?
Depuis le 5 mai 2021, le SIGEIF propose une
nouvelle grille tarifaire mieux adaptée aux
attentes des usagers de véhicules électriques.
Elle est consultable sur www.maisonslaffitte.fr
(Rubrique Vie pratique / Se déplacer / Bornes de
recharge électrique).

“

Il faut autant de temps
pour recharger une
batterie de voiture
électrique à 80% que
pour recharger les 20%
restants. Pour optimiser
le temps de charge, il
est conseillé d’éviter de
charger à plus de 80%
Sandrine COUTARD

”

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

Avenue Desaix

RENSEIGNEMENTS
Service Cadre de Vie
01 34 93 12 47
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Paul et Catherine Paris

Toute l’équipe
Nouvelle
Renault

Charcuterie Fine

vous présente ses

01 39 62 04 77

MeganeVœux
E-Tech
Meilleurs
pour
la nouvelle
année
100%
électrique

Cuisine de saison
Pour vos repas de famille,
notre carte
est à votre disposition
20, Avenue de Longueil

2014

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

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

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

www.augu-fermetures.com

www.augu-fermetures.com

atelier.styles@orange.fr
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Semaine ateliers
CULTURE URBAINE

La culture urbaine sera au cœur de l’été à
travers les différents ateliers proposés aux
jeunes de 11-17 ans par le SIVOM Maisons-Mesnil
du lundi 4 au vendredi 8 juillet.

T

out au long de cette semaine
estivale, des ateliers seront
organisés autour de l’art, la
danse, le sport et la musique
urbains. Cet événement mettra ainsi
en valeur des pratiques culturelles
et contemporaines adoptées par la
jeunesse tout en privilégiant les activités
des associations locales.

La culture urbaine
et ses différentes
approches

©Pinterest

ART

Seront proposées des animations
autour du « graff ». Les réalisations
seront fixées sur du Plastigraff ©
pour permettre la protection des
supports mais aussi le déplacement
et la conservation des œuvres finales.
La réalisation d’un « graff végétal »
au Mesnil-le-Roi sera également au
menu. En partenariat avec le Cinéma
L’Atalante, un film sur le thème de la
culture
urbaine
sera diffusé en
fin de semaine.
Du stylisme a
également
été
prévu avec la mise
en place d’ateliers
de customisation
de vêtements.

“

Cette semaine mettra à l'honneur la jeunesse,
ses pratiques et ses compétences artistiques !
Arthur DEHAENE

”

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

SPORT

Plusieurs disciplines seront dispensées, notamment :
le « double dutch » (corde à sauter double), le BMX
et la trottinette au Mesnil-le-Roi. Les clubs de basket
accueilleront un atelier de pratique du basket, 3 contre 3 ;
le basket étant une activité issue du sport de rue et de la
culture urbaine.

DANSE

Tout au long de la semaine seront présentés au public
des initiations et des spectacles de danses urbaines
avec du hip-hop, du breakdance, de la house dance, du
popping et de l'urban kiz/kizomba. Des battles (batailles)
de danse sur la place du Maréchal Juin de MaisonsLaffitte se tiendront, le tout sur fond musical.

MUSIQUE

Des initiations de DJING (mixage de musique), de beatboxing (rythmique avec pour seul instrument la bouche)
viendront parfaire la première édition de cet événement.
RENSEIGNEMENTS
Espace Jeunesse Maisons-Mesnil
6 rue du Fossé
01 34 93 12 27
animation@espace-jeunesse.com
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5 ACTEURS ÉCONOMIQUES

Ils dynamisent
MAISONS-LAFFITTE

Des leaders internationaux pour les professionnels
Si Maisons-Laffitte affectionne la taille humaine, cela n’empêche pas ses entreprises d’avoir des ambitions.
Plus d’une est présente à l’international, avec un net penchant pour la matière grise et les technologies de pointe.
Deux exemples nous montrent comment allier la qualité de vie de notre cité avec la mondialisation.

PANTHERA DENTAL, PIONNIÈRE DANS
LES SOLUTIONS DENTAIRES SUR-MESURE
Panthera Dental fabrique des
prothèses dentaires ainsi que les
solutions de traitement des troubles
respiratoires du sommeil avec des
processus 4.0.
Ce groupe d’origine canadienne est
présent à ce jour au Québec, en
Californie… et à Maisons-Laffitte ! C’est
depuis notre Ville, choisie pour son
cadre agréable et sa proximité avec les
aéroports, qu’il développe sa filiale
Europe à compter de juin 2021, pour
partir à la conquête de l’Allemagne, des
Pays-Bas et du Royaume-Uni.

Une pointe de décontraction
anglosaxonne, qui, alliée à la rigueur
germanique de ses partenaires et à
notre bon sens latin, vaut à son équipe
la confiance des praticiens médicaux
toujours plus nombreux. Cette savante
alchimie trouve sa place à merveille
dans notre cité.
RENSEIGNEMENTS
Cap Mermoz
38 rue Jean Mermoz - 09 62 63 39 88
Pantheradental.com
@Panthera_Dental

TVH CONSULTING, REFLET D’EXCELLENCE
EN MATIÈRE ERP/BI
La Silicon Valley est prévenue.
Car c’est à Maisons-Laffitte, ville
chérie par son fondateur, que s’est
installé TVH Consulting, éditeur
et intégrateur de solutions
informatiques.

Une entreprise pleine d’ambition

L’histoire de TVH Consulting est faite
d’innovations et d’une croissance
régulière mais elle repose avant tout
sur l’humain et l’engagement de ses
équipes. Elle a pris un tournant en 2021
avec un nouveau fonds d’investissement.
Son ambition : se positionner en tant
que leader, déjà reconnu, dans le
monde de l’intégration des solutions

ERP/BI Microsoft et SAP et devenir une
plateforme de services informatiques
en Europe.
Avec près de 20 ans d’expertise et
plus de 160 collaborateurs, dédiés aux
projets dans le monde et coordonnés
depuis Maisons-Laffitte, TVH Consulting
prouve, s’il en était besoin, que la
matière grise sait trouver sa place dans
la ville fleurie !
RENSEIGNEMENTS
22 rue Guynemer
01 34 93 17 27
tvhconsulting.fr
@tvhconsulting

Concours Junior
Entreprise
Après avoir primé deux projets innovants en
2021, la Ville de Maisons-Laffitte organise cette
année sa deuxième édition du Concours Junior
Entreprise. Vous êtes entrepreneur ou avez
récemment créé votre entreprise et êtes porteur
de projets en faveur du développement durable,
vous pouvez vous aussi tenter de bénéficier
d’une aide financière pour concrétiser ou
renforcer votre projet. Le règlement et les
conditions de participation seront disponibles
en ligne début juin, pour déposer votre dossier
entre le 1er septembre et le 31 octobre. Remise
des prix en fin d’année !
Plus de renseignements  
www.maisonslaffitte.fr
(Rubrique Vie pratique / S’installer / Entreprises)

Concours

2e édition

Junior Entreprise
en faveur du développement durable

DU 1ER SEPTEMBRE
AU 31 OCTOBRE 2022
Jeune entreprise ?
Porteur de projets innovants ?
Participez et tentez de remporter
une aide financière pour
vous installer sur Maisons-Laffitte

Dépôt des dossiers
du 1er septembre au 31 octobre 2022
Plus d’infos sur www.maisonslaffitte.fr
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CHAQUE JOUR,
VOS EAUX USÉES SONT
LAVÉES PAR LE SIAAP
ET RENDUES PROPRES
À LA SEINE ET À LA MARNE.
Depuis 50 ans, l’action de votre service public d’assainissement
a permis de multiplier par 10 le nombre d’espèces de poissons
présentes dans la Seine et la Marne.*
*En 1970, seules 3 espèces de poissons étaient recensées dans la Seine et dans la Marne.
Aujourd’hui, ce sont 34 espèces de poissons qui y sont recensées. Rendez-vous sur siaap.fr pour plus d’informations.

Découvrez nos actions et nos
engagements sur siaap.fr

C U LT U R E 5

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

Mozart
Requiem

RENSEIGNEMENTS
choeurdelalande@orange.fr

VENDREDI 17 JUIN, À 20H45
ÉGLISE SAINT-NICOLAS

TARIF
20 € ; gratuit (sur justificatif) : moins de 15 ans
et élèves du Conservatoire de Maisons-Laffitte.

Dans un même concert sont réunies
deux œuvres emblématiques du génie
mozartien : la Symphonie n°40 en sol
mineur KV 550 et le Requiem en ré
mineur KV 626. Composée à l’été 1788,
juste après la mort de sa fille Thérèse,
âgée de 10 mois, la Symphonie n°40
exprime toute la détresse du compositeur.

BILLETTERIE
Office de Tourisme ou sur place le soir du concert

Entrepris à l’automne 1791, le Requiem,
œuvre sublime, envoûte l’auditeur dès
les premières mesures. Les circonstances
qui entourèrent sa création - nom du
commanditaire longtemps tenu secret ;
mort de Mozart avant d’avoir pu achever
son œuvre - ont entretenu jusqu’à nos
jours un climat de légendes…

23e CONCOURS DE PIANO

Rencontres internationales
4 AU 11 JUIN, SALLE MALESHERBES
Le Concours International de Piano
Île-de-France, dont la Présidente
d’honneur est Anne Queffélec, débute
le 4 juin avec un concert d’ouverture. Du
dimanche 5 au samedi 11 juin, ces
rencontres se succèdent suivant les
niveaux.

Accès sans contrainte horaire

Avec le système de pass pour la
journée, il n’y a pas de contrainte

Youngho park
en concert
d’ouverture
SAMEDI 4 JUIN À 20H30,
SALLE MALESHERBES

Ludwig van Beethoven :
Sonate N°21 « Waldstein »
Claude Debussy : Préludes
Franz Liszt : Sonate pour piano
en si mineur, S.178

De classe internationale

Près de 240 candidats, en provenance
du monde entier, vont concourir à
Maisons-Laffitte. Ils seront jugés par des
personnalités du monde musical
international (France, Grande-Bretagne,
Islande, Hongrie, Liban, Russie et Japon).
Parmi les 16 membres du jury, Abdel
Rahman El Bacha, Pascal Amoyel, Momo
Kodama, Ronan Magill et Elena Rozanova
vont officier sur les plus hautes marches
du « Diplôme de Concert ».

Interprétés par l’Ensemble vocal MichelRichard Delalande, avec la participation
de la chorale du Conservatoire
d’Achères, l’Orchestre de Chambre
d’Île-de-France / Ensemble Jean-Walter
Audoli, sous la direction de Damien
Brun.

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
horaire (auditions de 15 à 45 minutes).
L’accès du public est possible à chaque
changement de candidat. C’est
l’occasion d’écouter du piano à très
haut niveau dans un répertoire non
imposé.

* Excepté 4 et 11 juin : 10 € (tarif réduit)
BILLETTERIE
Office de Tourisme : 41 avenue Longueil
Site : www.concoursdepiano.com ou sur place
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Cette année Maisons-Laffitte Jazz Festival vous propose pas moins de 9 soirées et 13 concerts !
Que l’on soit néophyte ou fin connaisseur, cette édition s’annonce exceptionnelle. Nous avons invité les artistes les plus
demandés du moment : Anne Paceo, Vincent Peirani, Samy Thiébault mais aussi de belles surprises comme Édouard
Ferlet, Nefertiti Quartet et de grandes stars internationales telles que Rolando Luna, Michel Portal et Toni Green.
Maisons-Laffitte est sans aucun doute la capitale du jazz en ce mois de juin.
Nous avons hâte de vous retrouver et de vous accueillir à nouveau !
L’équipe de Maisons-Laffitte Jazz Festival.
Rejoignez le Club des Mécènes ! Toute l’équipe de Maisons-Laffitte Jazz Festival oeuvre chaque année pour vous offrir un festival de grande qualité
associant créations, têtes d’affiches et nouveaux talents. En rejoignant le Club des Mécènes vous soutenez le festival et bénéficiez d’avantages en
fonction du montant de votre don. Grâce au rescrit fiscal, votre don ouvre droit à un crédit d'impôt égal à 66% du montant versé. Rendez-vous sur
mljazzfestival.com. Merci pour votre soutien !

SAMY THIÉBAULT AWé ! 21h

Pour inaugurer la 18e édition de MaisonsLaffitte Jazz Festival, le saxophoniste
Samy Thiébault présentera sur la scène
de l’Ancienne Église son dernier album «
Awé ! » plébiscité par la critique, célébrant
les cultures du monde et la créativité
créole.
« Tout paraît harmonieux dans ce répertoire
qui parvient à associer ambition et humilité,
sophistication et plaisir, touffeur orchestrale
et netteté des solos. » Télérama
SAMY THIÉBAULT : SAXOPHONE TÉNOR, JOSIAH WOODSON : BUGLE, TROMPETTE,
FELIPE CABRERA : CONTREBASSE, INOR SOTOLONGO : PERCUSSIONS,
ARNAUD DOLMEN : BATTERIE, LEONARDO MONTANA : FENDER RHODES, PIANO
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SAMEDI 18 JUIN - ANCIENNE ÉGLISE

© Y. Lenquette

VENDREDI 17 JUIN - ANCIENNE ÉGLISE

ÉDOUARD FERLET PIANOÏD 19h

Avec
Pianoïd,
Édouard
Ferlet,
compositeur et pianiste virtuose, nous
propose un voyage au croisement
des styles, au cœur de la mélodie et
de l’harmonie. L’idée : un piano solo
augmenté d’un être virtuel, une machine,
qui pilote un second piano. Pianoïd trouve
des points d’équilibre entre composition
et improvisation, complexité et simplicité,
humain et mécanique. Magistral !

SAMUEL STROUK NOUVEAUX MONDES 21h

Avec Nouveaux Mondes, le guitariste
compositeur élabore un nouveau
dialogue captivant entre jazz et musique
classique. Entouré du prodigieux Quatuor
à cordes Elmire, lauréat de nombreux
prix internationaux, et d’une rythmique
jazz décoiffante, Samuel Strouk va une
nouvelle fois nous étonner.
« Réalisé sous la direction musicale
exemplaire de Samuel Strouk. » Le Monde

« On aime le jeu tantôt lyrique, tantôt SAMUEL STROUK : GUITARES, CYPRIEN BROD : VIOLON, YOAN BRAKHA :
percutant d’Édouard Ferlet. » Fip
VIOLON, HORTENSE FOURRIER : ALTO, RÉMI CARLON : VIOLONCELLE,
ÉDOUARD FERLET : PIANO

GUILLAUME MARIN : BASSE, DAMIEN FRANÇON : BATTERIE

C U LT U R E 5

© DR

© JB Millot

DIMANCHE 19 JUIN - ANCIENNE ÉGLISE

NEFERTITI QUARTET 19h

Le Nefertiti Quartet emmené par la pianiste et compositrice
Delphine Deau est sans aucun doute l’un des groupes de la
nouvelle scène jazz française à suivre ! Inventivité, parfaite
maîtrise, leur nouvel album « Frameless » (label Neuklang) est
attendu.
« Un quartet plein de flamme et de poésie, et dont l’univers
esthétique est déjà bien affirmé. » Jazz Magazine
DELPHINE DEAU : PIANO, CAMILLE MAUSSION : SAXOPHONES
PEDRO IVO FERREIRA : CONTREBASSE, PIERRE DEMANGE : BATTERIE

M.O.M - JOWEE OMICIL, FRANÇOIS & LOUIS MOUTIN 21h

Le trio M.O.M est assurément l’une des plus belles surprises
de cette 18ème édition de Maisons-Laffitte Jazz Festival ! Une
musique joyeuse, intense, profonde et spontanée née d’une
rencontre entre Jowee Omicil et Louis Moutin, puis complétée
par le jumeau et complice François. Et la magie opère…
« Les compères rivalisent de créativité et de spontanéité en
déclinant cette musique follement audacieuse. L’essence du jazz
en liberté. » L’Alsace
FRANÇOIS MOUTIN : CONTREBASSE, JOWEE OMICIL : CLARINETTES, SAXOPHONES
LOUIS MOUTIN : BATTERIE

MERCREDI 22 JUIN - CAMPING INTERNATIONAL

JEUDI 23 JUIN – PARC DU CHÂTEAU

© DR

© DR

!
NOUVEALUUB
JAZZ C

PARIS JAZZ SESSIONS 21h

MICHEL PORTAL ET ROBERTO NEGRO 21h

« Une soirée swing de haute voltige ! » Sunset Sunside

« À 85 ans, le saxophoniste et clarinettiste témoigne d’une envie,
d’un goût et d’une sensibilité inentamés. Et il n’a cessé de le
répéter, la scène lui a manqué. » Télérama

Le collectif Paris Jazz Sessions s’est forgé une solide réputation
en faisant trembler les clubs parisiens comme le Caveau de la
Huchette ou le Bal Blomet. Au programme, les envolées de
Sidney Bechet sans oublier Glenn Miller et Louis Armstrong.
ÉDOUARD PENNES : CONTREBASSE, DAVID PAYCHA : BATTERIE, MATHIEU NAJEAN : SAXOPHONE TÉNOR,
CÉSAR POIRIER : SAXOPHONE ET CLARINETTE, BASTIEN BRISON : PIANO, ELLEN BIRATH : CHANT

La grande scène du Parc du Château de Maisons accueillera la
légende vivante du jazz européen Michel Portal, accompagné
du brillant pianiste Roberto Negro. Concert exceptionnel !

MICHEL PORTAL : CLARINETTES, ROBERTO NEGRO : PIANO
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ROLANDO LUNA 19h

Pour ouvrir la soirée cubaine du festival, nous aurons le plaisir
d’accueillir l’incontournable pianiste Rolando Luna. Héritier de
Chucho Valdés, Luna a accompagné le Buena Vista Social
Club pendant une décennie.

« Le pianiste revient en solo nous présenter son univers musical où
se marient merveilleusement poésie, improvisation et virtuosité. »
Jazz in Marciac

©H. Ressayres

©Nathadread Pictures

VENDREDI 24 JUIN – PARC DU CHÂTEAU // SOIRÉE CUBAINE

EL COMITÉ 21h

Préparez-vous à danser au rythme du groove El Comité. Ne
manquez pas la réunion sur scène des musiciens cubains les
plus talentueux de leur génération !

« El Comité distille un groove contagieux habité par l’esprit de la
descarga (l’improvisation). » Le Monde
ROLANDO LUNA : PIANO, YAROLDY ABREU : PERCUSSIONS, IRVING ACAO : SAXOPHONE,
CARLOS SARDUY : TROMPETTE, GASTÓN JOYA : BASSE, RODNEY BARRETO : BATTERIE

ROLANDO LUNA : PIANO

ANNE PACEO S.H.A.M.A.N.E.S 19h

VINCENT PEIRANI JOKERS

« Aidée des grandes voix du jazz actuel Marion Rampal et Isabel
Sörling, la batteuse, chanteuse et compositrice signe avec
“S.H.A.M.A.N.E.S”, un album aussi transcendant que vivifiant. »
Télérama

« L’accordéoniste Vincent Peirani, "un génie". » Jazz Magazine

C’est un immense plaisir pour l’équipe du festival
d’accueillir cette année Anne Paceo pour son dernier projet
S.H.A.M.A.N.E.S, acclamé par la presse et le public. Anne
Paceo avait participé à l’édition digitale du festival en 2020 et
c’est avec beaucoup de plaisir que nous vous proposons de la
retrouver cette année sur la grande scène du Parc du Château.

ANNE PACEO : BATTERIE, VOIX, ISABELLE SÖRLING : VOIX, MARION RAMPAL : VOIX, CHRISTOPHE PANZANI :
SAXOPHONE, BENJAMIN FLAMENT : PERCUSSIONS, BATTERIE, TONY PAELEMAN : CLAVIERS
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SAMEDI 25 JUIN – PARC DU CHÂTEAU
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21h

Vincent Peirani, génial musicien à la carrière époustouflante,
se produit avec Jokers pour la première fois en trio. Entouré
de Ziv Ravitz (batterie) et Federico Casagrande (guitare), il
nous surprend encore et toujours. Vous avez été nombreux à
tomber sous le charme du sublime « Salsa Fake » pour notre
édition digitale en 2020, découvrez tout ce que réserve le trio
Jokers sur la scène de Maisons-Laffitte Jazz Festival.
VINCENT PEIRANI : ACCORDÉON, ACCORDINA, FEDERICO CASAGRANDE : GUITARE, ZIV RAVITZ : BATTERIE

C U LT U R E

AURORE VOILQUÉ FEAT. ANGELO DEBARRE 19h

La violoniste et chanteuse Aurore Voilqué rend hommage
à la musique manouche aux côtés de l’un des plus grands
guitaristes du style, Angelo Debarre. Entourés par une
rythmique au groove implacable, les deux solistes peuvent
se laisser aller à l’improvisation sans aucun obstacle. C’est
indéniable, ça tourne, et ce, dans la tradition. C’est ce véritable
son gitan que la violoniste est allée chercher en réunissant
cette formation.
« La violoniste Aurore Voilqué éblouit par son toucher swing. » La
Croix

©S. Danchin

©Nathadread Pictures

DIMANCHE 26 JUIN – PARC DU CHÂTEAU

TONI GREEN 21h

Après avoir accompagné Isaac Hayes et Al Green, la diva
américaine de Memphis Toni Green se produit à son nom pour
notre immense plaisir. Une magnifique soirée de clôture en
perspective !
« Tout, en elle, sur le plan vocal, mais aussi dans sa façon
d’être, correspond à l’image de la soul. Pas un cliché, juste une
réalité. » RFI
TONI GREEN : CHANT, HERVÉ SAMB : GUITARE, BENOÎT SOURISSE : CLAVIERS, PAUL HÉROUX : BATTERIE,
THOMAS PLANQUE : BASSE

AURORE VOILQUÉ : VIOLON, VOIX ANGELO DEBARRE : GUITARE LEAD, MATHIEU CHATELAIN : GUITARE
RYTHMIQUE, CLAUDIUS DUPONT : CONTREBASSE

LE OFF
APÉROS JAZZ

Retrouvez les Apéros Jazz dans les jardins de l’Ancienne
Église avant chaque concert avec la buvette La Bonne Humeur.
Entrée libre

CINÉ-CONCERT

JEUDI 16 JUIN / 20h15 - CINÉMA L’ATALANTE

Le Trio Invité autour du chef d’œuvre Le Cadet d’eau douce
de et avec Buster Keaton. 48 rue du Prieuré

JAZZ BRUNCH

FÊTE DE LA MUSIQUE

Habituée des plus grands clubs de Jazz de la capitale,
découvrez la chanteuse Liv Monaghan, la nouvelle sensation
jazz. Réservations : 01 39 12 20 20
2 rue de Paris

Pour la Fête de la Musique, retrouvez la fanfare funk Le Gros
Tube. Entrée libre

DIMANCHE 12 JUIN / 12h - HÔTEL IBIS

BILLETTERIE

TARIFS PLEINS 20 ET 25€
PASS ALL JAZZ 13 CONCERTS 115€

MARDI 21 JUIN / 19h30 - JARDINS DE L’ANCIENNE ÉGLISE

RÉSERVATIONS
www.mljazzfestival.com
A l’Office de tourisme de Maisons-Laffitte
Et en ligne : tourisme-maisonslaffitte.fr
Tel. 01 39 62 63 64

RENSEIGNEMENTS
Tel. 01 77 21 19 46
info@mljazzfestival.com
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Inscriptions au Conservatoire
S’inscrire au Conservatoire de musique et d’Art dramatique Mstislav Rostropovitch ou y inscrire son enfant, c’est
s’ouvrir à l’idée de découverte, de connaissance, de progrès et de plaisir à pratiquer un art, mais c’est aussi s’impliquer
en tant qu’acteur essentiel de son parcours artistique par son engagement à le nourrir en permanence : travail personnel,
pratiques collectives, concerts, spectacles…
Le rôle du Conservatoire est de favoriser l’éveil, la curiosité
et l’apprentissage des élèves en plaçant l’art au centre
des apprentissages. Les parcours de formation qu’il propose
sont portés par une équipe pédagogique d’artistesenseignants de talent et une équipe administrative investie.

Le rôle de la famille

Elle doit être le témoin et le stimulateur du prolongement
à la maison de la formation et de la pratique artistique de
l’élève. Il est primordial d’encourager et de soutenir l’élèveartiste à cheminer dans sa pratique.

Le rôle de l’élève

Rentrer dans une pratique artistique est un choix fort et
structurant pour chaque élève. Il est important pour chaque
élève et sa famille de réfléchir à la place qu’ils souhaitent
donner à la musique ou à l’art dramatique dans leur vie.
Cette réflexion permettra de choisir un parcours artistique
adapté au mieux à la motivation, la maturité et l’implication
possible de l’élève. C’est dans la mesure où l’enseignement
constitue pour l’élève une source de plaisirs et de
satisfactions renouvelées, où sa pratique est librement
consentie, qu’il pourra s’épanouir pleinement dans sa
dimension artistique personnelle.

Concert de fin d’année 2021

Les rendez-vous musicaux
du Conservatoire
MERCREDI 15 JUIN À 20H,
SALLE MALESHERBES

Concert de fin d’année du Conservatoire. Vibrez au
son des bandes originales des grands classiques du
7 e Art par les orchestres et ensembles du
Conservatoire… !
Entrée libre dans la limite des places disponibles

MARDI 21 JUIN À 17H

Flânerie musicale « la Festive » dans les jardins du
Château de Maisons : Myla et l’arbre bateau, conte
musical par les élèves de l’Initiation musicale et de la
chorale.
Carnaval des animaux, concert 2022
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Vers la rentrée 2022-2023

L’entrée au Conservatoire se fait selon
plusieurs parcours de formation adaptés
aux spécificités de la musique et de l’art
dramatique. Pour chaque discipline, les
modalités d’inscription dépendent des places
disponibles, de l’âge et de la formation
choisie.
●

Le « parcours découverte » propose une
approche ludique et sensorielle de la
musique.

●

L e « parcours diplômant » permet d’acquérir
les compétences pour jouer de façon
autonome.

●

Le « parcours personnalisé » offre la
possibilité de s’inscrire à une pratique
collective seule et accueille des élèvesadultes.

●

 e « pôle Art dramatique » propose un
L
« parcours découverte » - les enfants y
apprennent la base du théâtre : savoir
raconter une histoire - et un « parcours
diplômant » qui permet des collaborations
avec d’autres disciplines.

“

Le Conservatoire, un choix
fort et réfléchi pour un
plein épanouissement des
élèves et des familles

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

”

Carnaval des animaux, concert 2022

Inscriptions pour l’année scolaire
2022-2023
Prises des rendez-vous auprès du secrétariat (01 34 93 80 85) à partir
du lundi 30 mai à 14h.

Les élèves ont l’occasion de se produire en
public, individuellement ou en ensemble,
au cours de l’année lors des manifestations
culturelles du Conservatoire…

●

Réinscriptions des anciens élèves du lundi 20 juin au vendredi 8 juillet.

●

Inscriptions des nouveaux élèves du lundi 29 août au vendredi
2 septembre.

L’inscription est prise pour l’année scolaire entière. Elle est subordonnée
à l’acquittement de la cotisation fixée par délibération du Conseil municipal.
●

 endez-vous de rentrée des professeurs d’instruments : semaine du
R
5 septembre.

●

Reprise des cours : semaine du 12 septembre.

Disciplines enseignées
au Conservatoire
Bois : flûte à bec, flûte traversière, hautbois,
clarinette, saxophone
● Cuivres : cor, trompette, trombone
● C
 ordes : violon, alto, violoncelle,
contrebasse
● I nstruments polyphoniques : guitare,
harpe, piano, percussions
● Voix : chant lyrique, chœurs d’enfants
● Pratiques instrumentales collectives :
orchestre, orchestre d’harmonie, ateliers
jazz, atelier création, musique de chambre,
carillon, ensembles
● Découverte et érudition : éveil, initiation,
formation musicale
● Art dramatique : théâtre
●

Spectacle de fin d’année 2021

d’infos
Conservatoire Mstislav Rostropovitch
38 avenue de Saint-Germain

01 34 93 80 85
conservatoire@maisonslaffitte.fr
www.maisonslaffitte.fr
(Rubrique Loisirs/Culture/
Conservatoire)

Brochure disponible au
Conservatoire, Service Culturel
ou sur le site de la ville

www.maisonslaffitte.fr
Accueil du Secrétariat :

Lundi, mardi, jeudi : 15h à 19h15
Mercredi : 9h15 à 11h45 et 14h à 19h
Vendredi : 15h à 18h15
Samedi : 10h15 à 12h15
Le secrétariat est fermé
du 1er au 22 août inclus
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À LA BIBLIOTHÈQUE
Heure du conte
Tous les mercredis après-midi (sauf
pendant les vacances scolaires), la
section jeunesse de la bibliothèque
municipale propose des animations.
Réservations au 01 34 93 12 88
(à partir de 9h) ou sur place (section
jeunesse).

À L’OFFICE DE TOURISME
Balade botanique
JEUDI 16 JUIN, DE 14H À 16H

Mercredi 1 er juin de
15h30 à 16h30 : Atelier
numérique, pour les 7 à
12 ans. Venez découvrir une nouvelle
application !
Sur inscription
Mercredi 8 juin de 15h30 à 16h15 :
Spectacle « Le joueur de flûte de
Hamelin ».
Par l’atelier Création et la classe d’art
dramatique du Conservatoire Mstislav
Rostropovitch, pour les 4 à 6 ans
Embarquez dans un conte musical pour
les enfants d’après le joueur de flûte
de Hamelin, suivi d’un temps de
présentation de la clarinette.
Sur inscription

Une consultante en développement
nutritionnel, désireuse de faire découvrir
la flore locale, vous invite à une balade
botanique dans le site préservé du
Parc de Maisons. Elle vous donnera
quelques notions botaniques, les clefs
pour reconnaître les plantes, des idées
de recettes et des informations sur les
vertus réputées des plantes.
Réservation obligatoire
Nombre de places limité
Tarif : 20 € par personne

Matinées hippiques
SAMEDIS 18 JUIN ET 9 JUILLET
DE 9H À 12H

Découvrez le centre d’entraînement
pour chevaux de course et ses pistes,
un lieu réservé aux professionnels, au
cours de ces matinées d'immersion
dans le monde des courses.
Réservation obligatoire
Nombre de places limité
Tarifs : adulte : 15 €
enfant (6-16 ans) : 7,50 €

En boutique
CARTE POSTALE ET AFFICHE

Balade sensorielle
VENDREDI 17 JUIN, DE 9H30 À 11H

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
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Nouveau : une carte postale sur le thème
des magnifiques « Parcs royaux et
impériaux » d'Île-de-France. Disponible
en affiche pour décorer vos murs.
Tarifs : 1,50 € la carte postale,
15 € l’affiche
Retrouvez la sérénité au cœur de la
nature, en vous immergeant dans la
forêt de Saint-Germain, en compagnie
d’une sophro-relaxologue. Une alliance
entre sophrologie et marche douce
pour un moment de lâcher-prise et de
relaxation.
Réservation obligatoire
Nombre de places limité
Tarif : 15 € par personne

d'infos
41 avenue Longueil - 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

C U LT U R E

AU CHÂTEAU DE MAISONS

« 1882, un été nordique
au château de Maisons »
De 1877 à 1900, le château est la
propriété du peintre et collectionneur
Wilhelm Tilman Grommé, qui en sera
le dernier propriétaire privé. Saviezvous qu’il considérait le château de
Maisons comme le véritable joyau de
sa collection ? Il invita pendant l’été
1882 ses amis et artistes finlandais à
utiliser à loisir le château, son parc et
la vieille église de la ville comme
lieux d’inspiration. Adolf von Becker,
Gunnar Berndtson et Albert Edelfelt

accompagnés de la modèle AntoniaLouise Bonjean, dite « la belle Antonia »,
y réalisèrent de charmants tableaux
où l’on reconnaît le château et ses
jardins.
Découvrez jusqu’au 27 juin au sein
de l’exposition « 1882, un été nordique
au château de Maisons » les tableaux
peints cet été-là.
Compris dans le droit d’entrée

Visite chantée par
Grégoire Ichou

Gunnar Berndtson, La Chasse aux papillons,
1882. Stiftelsen för Åbo Akademi

La belle
et la bête

VENDREDI 3 JUIN À 19H

APPEL À FIGURANTS

Vivez un moment inédit et privilégié
avec la dernière visite chantée de
Grégoire Ichou, ténor et conférencier.
Il associe avec élégance paroles et
partitions musicales du Grand Siècle
jusqu’au début du 20e siècle, pour vous
faire découvrir autrement le parcours
de l’exposition.
Sur réservation
Tarifs : Plein 20 €, réduit 14 €

Rendez-vous aux jardins

© B. Gavaudo - CMN

© Vesa Aaltonen

EXPOSITION JUSQU’AU 27 JUIN

Dans le cadre de la 19e édition de
« Rendez-vous aux jardins » le château
vous propose les samedi 4 et dimanche
5 juin de mettre vos pas dans ceux de
notre conférencière pour découvrir
l’écrin paysagé du château, redessiné
il y a tout juste une année.
Une découverte en 3 temps, qui offre
une diversité de points de vue sur le
château !
Horaires : 10h30, 11h30, 14h, 15h, 16h et
17h.
Gratuit pour tous.
Sans réservation

Nous accueillons cette année un
spectacle participatif réalisée par
Polaris Production. Du 18 novembre
au 18 décembre prochain,
participez à un spectacle immersif
hors du commun : La Belle et la Bête
au château de Maisons. Devenez
l’un des 300 volontaires de cette
grande aventure humaine en vous
impliquant en tant que figurants,
danseurs ou comme petites mains
en coulisses. De 10 à 90 ans, en
famille, seul ou entre amis, venez
enchanter le château !
Réunion d’informations : mardi
14 juin à 20h, château de Maisons
Inscription en ligne obligatoire :
www.spectacle-maisons.com

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

Événement

Le Festival du Court-Métrage de
Maisons-Laffitte et Marly-le-Roi revient
pour une troisième édition les 9, 10
et 11 juin !
Le Festival du Court-Métrage est de
retour avec une nouveauté pour cette
troisième édition : une section courts-

métrages d’animation. Cette année,
le comité de sélection du Festival aura
regardé plus de 640 courts-métrages
et n’en a retenu qu’une quinzaine parmi
les meilleurs. À l’issue des deux soirées
de projection, le public de L’Atalante
à Maisons-Laffitte et celui du Fontenelle
à Marly-le-Roi décerneront chacun un

Prix du Public à leur court-métrage
favori ! Notre Jury de professionnels,
quant à lui, remettra ses Prix du Jury
et Prix du Jury section animation le
samedi 11 juin au cinéma L’Atalante. La
soirée de clôture se terminera par la
projection d’un film en avant-première.

Les films en compétition
JEUDI 9 JUIN, AU CINÉMA L’ATALANTE

BORA BORA DE FRED DE PONTCHARRA
(14 MIN)

Avec Redouanne Harjane, Julie-Anne Roth
À l’issue d’un coma profond, Lucie, une mère de famille, fait
le bilan avec son médecin de sa première semaine chez
elle depuis sa sortie de l’hôpital.
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L’APPARTEMENT DE MATHIAS KUPKA
(11 MIN)

Avec Zoé Héran, Elsa Lepoivre
Julie cherche un logement. Aujourd’hui, elle visite un studio
à Paris. Elle connaît la fille de la propriétaire, alors elle pense
avoir une chance.

C U LT U R E

AUTOTUNE DE TANIA GOTESMAN
(23 MIN)

BETTA D’ÉLÉONORE WISMES
(13 MIN)

Avec Gradi Beinz, Louise Grinberg, Théo Askolovitch

Avec Adèle Wismes, Olivia Côte, Ginger Romàn

Issa, un jeune homme de 22 ans, rend service à son meilleur
ami Elie et en dépit de sa droiture, accepte de livrer un pochon
de cannabis. Issa tombe immédiatement sous le charme
d'Alma, la cliente. Pris de court et pour continuer à côtoyer
cette jeune femme envoûtante, il se fait passer pour le dealer
qu'il n'est pas...

Jeanne, 19 ans, entretient une relation fusionnelle avec sa
mère, Catherine. Alors que Jeanne souhaite se rendre à une
initiation de plongée pour le week-end, elle doit laisser sa
mère seule, pour la première fois depuis longtemps…

PARTIR UN JOUR D’AMÉLIE BONNIN
(24 MIN)
Avec Bastien Bouillon, Juliette Armanet, François Rollin
Le bac en poche, Julian a quitté sa Normandie natale pour
se construire une vie plus grande à la capitale, laissant ses
souvenirs derrière lui. Aujourd’hui il revient et plusieurs
questions se posent à lui : ses parents sont-ils des bouseux ?
Tout ce qu’on écrit a-t-il le parfum des regrets ? Et peut-on
perdre ses moyens au rayon gâteaux d’un supermarché ?

Les films en compétition
VENDREDI 10 JUIN, AU CINÉMA LE FONTENELLE DE MARLY-LE-ROI
• Le dernier débat de Louise Hémon et Émilie Rousset
• Free Fall d’Emmanuel Tenenbaum
• Gamineries de Mikaël Gaudin
• Les enfants d’Oma de Mélisa Godet
• The Sound of Water de Jean-Baptiste Braud

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

Parallèlement à l’action des collectivités locales, de la Ville et du CCAS, les
associations mansonniennes, tous secteurs confondus, ont contribué, chacune
à leur façon, aux actions de solidarité en faveur des réfugiés ukrainiens.
Nombreuses sont les associations mansonniennes à avoir fait preuve d’initiative
et d’exemplarité. Avec les moyens à leur disposition, elles sont parvenues à
proposer des animations, à l’instar de l’association Ballon bleu qui a réalisé des
représentations à l’Institut Notre-Dame, à Saint-Germain-en-Laye, au profit des
réfugiés ukrainiens. D’autres ont ouvert leurs portes comme le club de football
ML Football Club et l’USML Danse de salon. Certaines, œuvrant déjà au quotidien
auprès des plus démunis, ont doublé d’efforts :

Secours
Catholique
L’ E s c a l e P a r t a g e ,
antenne locale du
Secours Catholique à
Maisons-Laffitte aide et accompagne
les personnes en difficulté. En raison
de la guerre en Ukraine et de l’arrivée
de familles réfugiées, elle s’est mobilisée
en coordination avec la Ville et les autres
associations locales pour répondre à
leurs besoins de première nécessité et
les accompagner dans leurs démarches.
Depuis le 15 mars, elle a également mis
en place des « accueils cafés »
spécifiques fréquentés par plus de
106 réfugiés (60 adultes et 46 enfants).
Au total, 35 colis alimentaires leur ont
été remis, 616 € de bons alimentaires,
2 825 € de dons vestimentaires et 158
tickets de RER. En complément de ses
actions, l’Escale Partage a organisé sa
braderie annuelle le 14 mai.
Renseignements :
01 39 62 59 53
www.paroisse-maisons-laffitte.com

“

ASTI

Merci aux associations et
bénévoles pour leurs élans
de solidarité qui continuent
de se manifester à travers
leur engagement quotidien

”

Lions Club

Face à la crise, le Lions
Club, solidaire avec les
réfugiés ukrainiens, agit
en coordination avec
les associations locales
et notamment le Secours Catholique.
Des bons d'achat pour un supermarché,
des vêtements et des jouets d'enfants
et même des ordinateurs ont été donnés.
Les Ukrainiens peuvent compter sur le
Lions Club, fortement mobilisé
localement. Si vous souhaitez vous aussi
leur venir en aide, contactez l'association.
Renseignements :
06 63 48 98 29
www.lions78600.org

L’Association de Solidarité
aux Travailleurs Immigrés
de Maisons-Laffitte
accueille depuis la mimars environ 65 réfugiés
ukrainiens dont une quinzaine d’enfants
qui ont été rapidement scolarisés. Des
cours de français ont été mis en place
pour répondre à la demande de ces
nouveaux arrivants désireux de
s’intégrer, certains ne connaissant que
leur langue maternelle. Selon les niveaux,
disponibilités et affinités de chacun, des
groupes ont été constitués et les cours
sont dispensés tous les jours pendant
une heure et demie. L’équipe « Alpha
Adultes » de l’ASTI a été élargie par la
venue de bénévoles expérimentés et
enthousiastes. « Seize bénévoles
œuvrent ainsi au quotidien auprès des
nouveaux élèves, notamment des
femmes relativement sereines malgré
le drame qu’elles vivent », explique
Nadine Sol, la présidente de l’association.

Holy Trinity Church
L’église anglicane organise tous les mardis de 9h30 à 12h, avenue Edouard VII,
dans le Parc, des cafés solidaires accueillant des réfugiés ukrainiens au cours
desquels des jeux pour les enfants, des cours de yoga et de l’aide au sens le
plus large sont dispensés.
Renseignements : 01 39 62 34 97 - www.htcml.com
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Renseignements :
01 39 62 02 49
www.asti-maisons-laffitte.com

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

L’USML
Cyclotourisme,
UN CLUB TOUT TERRAIN

L’USML Cyclotourisme réunit toutes les semaines
ses adhérents pour leur plus grand plaisir.
À travers des balades organisées par
l’association ou des clubs de la Fédération
française de cyclotourisme (FFCT), les cyclistes
arborent avec fierté leurs maillots bleu et blanc,
toujours dans un esprit de convivialité.

L

’histoire débute en 1994. Pour
marquer le 38e anniversaire du
jumelage Maisons-LaffitteNewmarket, un groupe se rend à vélo
en Angleterre afin de fêter cette alliance.
Depuis, le club organise régulièrement
des randonnées cyclotouristiques
à travers les beaux paysages de
l’Hexagone.

Samedi, le plaisir de la balade

Les cyclo-baladeurs du club se donnent
rendez-vous à 14h au parking du Centre
Aquatique pour réaliser des petites
randonnées en arpentant de préférence
les pistes cyclables et les chemins.
Ils découvrent Maisons-Laffitte et ses
environs. La région n’a plus de secret
pour eux. L'un de leurs parcours fétiches
est le circuit des écluses d’Andrésy.
Cette boucle de 25 km est accessible
à tous et disponible sur leur site internet.

Dimanche, l’énergie de la route

Tous les dimanches matin, ce sont les
« routiers » qui se rassemblent pour une
randonnée de 50 à 110 km sur les routes
des campagnes environnantes. Le Vexin
est une destination privilégiée par tous
pour la diversité de ses paysages et
son relief varié.

Son prochain rendez-vous

Désireuse de faire partager le plaisir de
rouler à vélo au plus grand nombre, la
section Cyclotourisme de l'USML organise
sa randonnée cyclotouristique « Tous
en Selle » le 12 juin prochain.
Trois parcours route à travers les Yvelines
de 65, 88, 114 km et un parcours Gravel
de 58 km sont proposés aux participants.
Inscription en ligne jusqu'au 9 juin.
Participation : FFCT & USML 5 €,
autres 7 €, - 18 ans gratuit

“

Le vélo à Maisons-Laffitte
est une véritable institution
qui perdure par la bonne
humeur de ses adhérents
et des Mansonniens

”

Sandrine COUTARD

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

Charles-Philippe MOURGUES
Conseiller municipal délégué
à la Prospection économique,
à la Communauté internationale
de Maisons-Laffitte, au Sport
et aux Associations

Agenda
● 12 juin : Tous en Selle
● 24 septembre :
De Selle en Selle entre MaisonsLaffitte - Chantilly

RENSEIGNEMENTS
USML – Cyclotourisme - usml-cyclo.com
usml.cyclo - mlcyclo78@gmail.com
06 19 97 34 73
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Associations
Société des amis
du château

Les Amis du Château de Maisons
vous propose :
● Samedi 11 juin à 15h, salle Freddy
Leroux : conférence par Claude
Leibenson, Docteur en lettres :
« La comtesse Potocka, une égérie
de la fin du XIXe… », un personnage
romanesque, une femme lumineuse
qui a aussi sa part d’ombre et qu’il est
passionnant aujourd’hui de
redécouvrir.
Cette conférence sera précédée de
la remise du prix du concours des
Yvelines du jeune historien à une
classe de Maisons-Laffitte.
Tarifs : 5 € adhérents SACM, sociétés
historiques et étudiants ou 12 € prix
public
Réservations et renseignements :
Amis du Château, 89 rue de la
Muette - 01 39 12 48 06
Billetterie en ligne :
www.amisduchateau.fr
Courriel : sacm78@orange.fr

Castadella
L'Association Castadella propose :
●d
 es stages découverte de la
musique en juin :
- pour enfants de 3 à 11 ans : cours
d’éveil, de violon et de piano
- pour adultes : stage découverte et
initiation de piano et solfège, suivi de
cours « zoom ».
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Information et inscriptions :
06 24 71 08 49
castadella@protonmail.com
www.eveilmusicalmontessori.com
● un concert éducatif d’orgue

« Promenade musicale dans le
classique » dimanche 26 juin à 15h30,
église Saint-Nicolas, interprété par
Lorenzo Cipriani, organiste et
claveciniste, accompagné par Nathalie
Gaubery au violon et au chant.
Participation : 15 € adulte, 10 €
enfant, gratuit moins de 6 ans.
Réservations et informations :
06 24 71 08 49
Billetterie : Office du Tourisme
41 avenue Longueil

Ceux qui chantent
debout
Le chœur mansonnien « Ceux qui
chantent debout » aura le plaisir de
partager un concert de chants sacrés
du monde le samedi 11 juin à 20h45,
église Saint-Nicolas : chants des
pèlerins de Saint-Jacques de
Compostelle, hébreux, d'Hildegarde,
Stabat mater, Negro-spirituals, sacrés
mais aussi festifs. Une belle occasion
de fêter 20 ans d'existence et de
passion.
Participation libre.
Renseignements :
auge.dedieu@yahoo.fr
ou 06 61 50 82 64

Fête de la foi
La Fête de la Foi sera célébrée
dimanche 12 juin dès 11h, près de
l'église Notre-Dame de la Croix (place
Colbert). La paroisse catholique de
Maisons-Laffitte - Mesnil-le-Roi vous

convie à cette fête fraternelle avec la
messe en plein air à 11h suivie d'un
apéritif offert et d'un repas tiré du sac,
dans la joie de se rencontrer.
Soyez tous les bienvenus pour
partager ce temps festif !

Cours de danse
L’Atelier Chorégraphique de
Maisons-Laffitte (ACDML) dirigé par
Monique Laheurte, propose une
semaine portes ouvertes du 8 au
13 juin inclus, 1 bis rue de Solferino :
cours de Classique - Barre au Sol Contemporain - Modern Jazz - Street
Jazz - Free Style - Hip-Hop, tous
niveaux, pour enfants, adolescents et
adultes.
Renseignements / Inscriptions
souhaitées :
moniquelaheurte.danse@gmail.com
ou 06 62 75 49 74 - 09 83 58 03 12
moniquelaheurte.wordpress.com

Le Tir vise une belle
fin de saison
Le jeune Raphaël Mourmant
continue d’impressionner par ses
résultats. Grâce à sa place de
champion départemental, il se qualifie
pour participer aux championnats de
France de carabine 10 m précision.
Bravo à lui et à la section pour
l’encadrement.
Le club inaugurera son stand
« Espace Jacques LEMARIE », ancien
adhérent et président qui a œuvré
pour l’École de Tir pendant plus de
trente ans, le 26 juin, lors de la fête
du club et du centenaire du doyen du
club et de l’USML, André Coutelle.
Autre temps fort de cette journée :
le club remettra un chèque de soutien
à Team Seals, une association
soutenant des blessés de guerres et
d'attentats.

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

Au fil des 4 saisons
Après deux saisons d’interruption, la
section USML Danse vous propose
son gala de danse « Modern’ Jazz –
Street Jazz-GRS et Classique »
vendredi 1er juillet à 20h30 et samedi
2 juillet à 15h30 et 20h30 à la salle
Malesherbes ; l’occasion de se
retrouver, de vous présenter le travail
des élèves, de leurs professeurs et de
partager la passion de la danse.
Venez les encourager !
Tarif : 10 €, gratuit jusqu’à 6 ans
Renseignements : danse.usml@live.fr
Billetterie sur place le jour du gala
Une comédie de Léonore CONFINO
Par la compagnie Mansonnienne

SAPRISTI
Mise en scène
Cyril GOURBET – Christine BRESSAN

Building

L’association
Sapristi vous
présente une
comédie
satirique de
Léonore
Confino, mise en
scène par Cyril
Gourbet et Christine BressanBleijenberg, samedi 2 juillet à 20h et
le dimanche 3 juillet à 15h et à 18h,
salle Lacaze, 24 rue du Mesnil.
Un building. 13 étages. 32 employés.
Nous sommes chez Consulting
Conseil, une entreprise qui a pour
absurde mission de conseiller les
conseillers. Suivez la chronologie
d’une journée de travail dans le
building au rythme soutenu d’une
scène par étage ; une ascension vers
la chute finale…
Samedi 2 juillet 2022 à 20h et
Dimanche 3 juillet 2022 à 15h et à 18h

Avec : Brigitte PHULPIN - Catherine FRANCFORT Didier FRANCFORT - Frédérique BENHAMOU Hélène FOHRER-TING - Marie-Claire JAUBERT-ELOI Sophie MERZOUG - Sylvain DURUR Valérie SMYKOWSKI-KHECHEN - Xavier COLLET
Salle LACAZE, 24 Rue du Mesnil, 78600 Maisons-Laffitte
10€ Billetterie sur place. Informations/ réservations : 06 11 71 40 88

Renseignements/réservations :
06 11 71 40 88
Billetterie sur place : 10 €

« Rêve d’une vie »
L’école de danse de Béatrice
Flahault Milza, créée en 1981 à
Maisons-Laffitte, fête son 40e
anniversaire.
Deux éblouissantes représentations
proposées au public avec l’ensemble
de ses élèves, quelque 280
costumes, retraçant le rêve d’une vie
consacrée à la danse à travers les
plus beaux tableaux de ses récents
spectacles.

● Samedi

2 juillet à 19h30 : soirée en
l’honneur de ses élèves d’hier et
d’aujourd’hui.
●D
 imanche 3 juillet à 15h :
2 représentations avec la
participation exceptionnelle de Yann
Chailloux, danseur du théâtre
national de l’Opéra de Paris qui
viendra illuminer le tableau de
« Cendrillon ».
Lieu : Théâtre Paul Eluard à Bezons
Renseignements / réservations :
danse.milza@gmail.com
ou 01 39 62 31 41

Aviron
Stages d'initiation pour les 10-15 ans
du 4 au 15 juillet.
Renseignements : 06 52 80 67 88
c78057@ffaviron.fr - www.ceramm.fr

Stage de hockey
Maisons Laffitte Hockey Club organise
un stage de hockey sur gazon, ouvert
à tous, garçons et filles de 6 à 12 ans,
sur l’île de la Commune, les mercredi
6, jeudi 7 et vendredi 8 juillet.
Au programme : initiation,
perfectionnement technique et
compétition.
Inscription jusqu’au 30 juin :
mlhockeyclub@gmail.com
Renseignements : 06 76 08 89 55
ml-hockeyclub.fr

OVALE & SENS,
CHAMPION DE FRANCE

La Ville félicite chaleureusement les rugbymen
handi du Maisons-Laffitte Saint-Germain
Poissy (MLSGP78), Ovale & Sens, pour leur
exploit le 8 mai dernier à Seyssins (près de
Grenoble en Isère). L’équipe Bcd est championne
de France (10 à 8 face à Montauban) et l’équipe
Abc termine 2e (5 à 1 contre Meaulne) du tournoi
dans leur catégorie respective.

LA MANSONNIENNE
DANS LA COUR DES GRANDS
Forte du
succès
rencontré lors
de sa
première
édition avec
440 personnes
sur la ligne de
départ, La
Mansonnienne revient en force en
2022 ! L’Union athlétique de MaisonsLaffitte (UAML), en partenariat avec la
Ville de Maisons-Laffitte et l’Association
syndicale du Parc (ASP), vous propose
4 courses à pied, dimanche 2 octobre,
dans le Parc :
●C
 ourse

jeunes poussins 1,1 km
(150 participants)

●C
 ourse

jeunes benjamins/minimes
2,4 km (150 participants)

●C
 ourse

La Mansonnette 5,5 km
(500 participants)

● Course

La Mansonnienne 10 km
(800 participants). Cette dernière a
reçu le label de la Fédération française
d’athlétisme (FFA) et devient
qualificative pour les Championnats
de France de 10 km. Elle a été choisie
par le comité départemental pour être
le support du Championnat des
Yvelines de 10 km 2022.

Les inscriptions débuteront avant l’été.
Pour rappel, cet événement s’intègre
dans Octobre Rose, une campagne
de sensibilisation sur la lutte contre le
cancer du sein.
Une partie des frais d’inscription sera
reversée à l’association HOPE. L’UAML
recherche également des bénévoles
pour l’aider à organiser cet événement
qui s’annonce riche en émotions. Il ne
vous reste que quelques mois pour être
au meilleur de votre forme !
Renseignements
Union athlétique de
Maisons-Laffitte (UAML),
Parc des Sports, avenue Desaix
lamansonnienne.fr
lamansonnienne@gmail.com
@laMansonnienne
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JOB DATING DES ANIMATEURS
Vous aimez travailler avec les enfants
et contribuer à leur développement et
créativité ? Vous êtes motivé, réactif et
avez le sens des responsabilités ? Vous
êtes titulaire du BAFA ou stagiaire BAFA
ou non diplômé avec une expérience
similaire et souhaitez intégrer une
équipe dynamique au profit d’un projet
pédagogique ambitieux ?

ANIMATEURS
Être titulaire, stagiaire
ou non diplômé du BAFA
Mardi 14 juin 2022
de 17h à 20h
Centre Culturel (Ludothèque)
39 avenue Longueil

Alors n’attendez plus… La Ville de
Maisons-Laffitte recherche de
nombreux animateurs pour la rentrée
2022 au sein des centres de loisirs
maternels et élémentaires et lance ainsi
son premier job dating dédié aux
fonctions d’animateur et/ou au métier
d’animateur, mardi 14 juin de 17h à
20h au Centre Culturel (ludothèque),
39 avenue Longueil.

RENSEIGNEMENTS
Entretien de 10 minutes par candidat.
CV et lettre de motivation obligatoires.
Contrats proposés :
7h10 - 10h30 - 18h - 30h - 35h
Informations auprès du service
Recrutement à l’adresse :
recrutement@maisonslaffitte.fr

FÊTE DES ÉCOLES

Samedi 25 juin, de 9h à 17h, sur
l’Île de la Commune, tous les
élèves des écoles publiques de
Maisons-Laffitte se rassembleront
à l’occasion de la fête organisée
par la Caisse des Écoles, en collaboration avec les enseignants,
les parents d’élèves bénévoles,
les associations partenaires et les
services de la Ville. Une journée
à vivre en famille dans une ambiance chaleureuse et conviviale !

LA PRÉVENTION ROUTIÈRE AUPRÈS DES ENFANTS
Les enfants sont de plus en plus autonomes pour se rendre à l’école ou à leurs activités, à pied, à vélo, en trottinette,
avec une planche ou des patins à roulettes... Afin qu’ils connaissent les dangers de circulation dans une ville aux moyens
de transports variés, la Caisse des Écoles avec la Police municipale ont proposé en mai dernier des ateliers de prévention
routière à l’ensemble des élèves de CE2 de Maisons-Laffitte.
L’objectif était de les sensibiliser aux
circulations « piétons et vélos ». Les
enfants ont appris ainsi à devenir des
usagers responsables en identifiant
les risques auxquels ils sont confrontés,
en maîtrisant les règles et en adaptant
leurs comportements aux situations.
Entre la présentation théorique des
obligations, les vérifications du vélo,
les signalisations et la mise en pratique,
les agents de surveillance de la voie
publique (ASVP) ont organisé de
manière ludique cette action. Elle s’est
déroulée sur le parcours routier de l’Île
de la Commune mis à disposition pour
cet événement avec l’ensemble des
équipements nécessaires (vélos,
casques, affiches…). À l’issue, chaque
élève est reparti avec son diplôme en
main. Nous leur souhaitons désormais
bonne route !
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Atelier prévention routière lors de la Faites du Vélo le 18 septembre 2021

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

POINT D’ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS
Un des objectifs de l’équipe
municipale, le Point d'Accès Aux
Services Publics vise à répondre aux
besoins d’accompagnement des
Mansonniens dans leurs démarches
administratives et numériques.
Le développement des outils
numériques ne doit ni constituer une
obligation ni un obstacle à la proximité
pour les personnes n’étant pas
équipées ou familiarisées avec la
technologie informatique. Les habitants
qui le souhaitent peuvent avoir accès
gratuitement à ce nouveau service de
proximité.

Objectifs

En libre accès pour les usagers, un
accompagnement est toutefois
proposé pour les publics les plus
éloignés de l’outil informatique : un
référent les guide dans leurs démarches
administratives en ligne (soutien à la
création d’une adresse mail, accès aux
sites ameli.fr, caf.fr, impôts.gouv.fr…).
Il conseille et oriente les usagers vers
les partenaires compétents.

D’AUTRES PERMANENCES
GRATUITES ÉGALEMENT
DISPONIBLES
Le Point d'Accès Aux Services Publics assure aussi la
gestion d’un planning de permanences de professionnels
dédiés :
●A
 ssistantes Sociales du Département des Yvelines ;
●S
 ervice Pénitentiaire d’Insertion et de Probation ;
●A
 ccompagnement budgétaire avec l’association

CRÉSUS Île-de-France ;

●C
 onciliatrice de justice ;
●A
 vocate spécialisée dans le droit du travail, des

assurances et de la santé ;

●A
 vocate de droit général ;
●F
 rance Victimes 78 : accompagnement

psychologique des administrés victimes
d’infractions pénales ;
●A
 ssociation Le Chemin : accompagnement des
personnes victimes de violences intrafamiliales ;
●P
 ermanences éducatives : accompagnement,
conseil et orientation des familles rencontrant
des difficultés avec leurs enfants (addiction,
troubles comportementaux, handicap, troubles
psychologiques) mais aussi toutes problématiques
ayant trait aux conflits familiaux.

RENSEIGNEMENTS
Accueil sur rendez-vous lundi, mardi, jeudi
et vendredi de 8h30 à 12h, mercredi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h15.
01 34 93 85 07
pasp@maisonslaffitte.fr
Direction des Affaires sociales
13 rue du Fossé (Annexe 2)

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Visant à renouveler les sièges de
l’Assemblée nationale, les élections
législatives se tiendront les dimanches
12 et 19 juin.
Les élections législatives ont lieu tous
les cinq ans, succédant aux élections
présidentielles et sont organisées
dans 577 circonscriptions. Chaque
circonscription correspond à un siège
à l’Assemblée nationale. MaisonsLaffitte dépend de la 5e circonscription
des Yvelines avec Sartrouville, Le
Vé s i n e t , Le M e s n i l - l e - Ro i e t
Montesson. Pour être élu dès le
premier tour, le candidat doit obtenir
la majorité absolue des suffrages
exprimés (et au moins 25% des inscrits) ;
à défaut, les candidats ayant obtenu
au moins 12,5% des suffrages exprimés
accèdent au second tour. Sera élu le
candidat arrivé en tête.

Recherche d’assesseurs

La Ville de Maisons-Laffitte recherche
des assesseurs bénévoles auprès des
électeurs inscrits sur les listes
électorales de la Ville. Intéressé ? Écrire
au service Affaires générales - Élections :
elections@maisonslaffitte.fr

ÉLECTION
L É G I S L AT I V E
12 et 19 juin 2022

Toutes les infos sur www.maisonslaffitte.fr

Pensez à la procuration

Si vous ne pouvez pas voter le jour du
scrutin, vous pouvez donner procuration
à une personne de confiance, à tout
moment. Il est préférable de le faire le
plus tôt possible afin que les services
de la Mairie puissent enregistrer votre
demande. Donnez procuration en ligne
sur www.maprocuration.gouv.fr et
rendez-vous dans un commissariat de
police, à la gendarmerie ou dans un
consulat pour la valider.

RENSEIGNEMENTS
Service Affaires générales - Élections
48 avenue Longueil
01 34 93 12 25
elections@maisonslaffitte.fr
Plus d’informations sur
www.elections.interieur.gouv.fr
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VIDE-GRENIER 2022
Après plusieurs années d’interruption
en raison de la pandémie, le 30 e
vide-grenier se tiendra dimanche
18 septembre de 6h à 18h dans le
cœur de la ville.
Les réservations d’emplacements auront
lieu du vendredi 17 juin au samedi 30
juillet, les vendredi et samedi de 9h à
12h, au restaurant Istanbul, 1 avenue
de Saint-Germain. Les riverains et
commerçants souhaitant exposer sont
priés de s’inscrire avant le samedi 25
juin pour réserver l’emplacement
(payant) devant chez eux. Au-delà de
ces dates, aucun emplacement de
proximité ne pourra être exigé. Le jour
du vide-grenier, tous les accès seront
contrôlés. Un laisser-passer obligatoire
devra être apposé sur les véhicules
pour pouvoir entrer dans le périmètre.

CENTRE AQUATIQUE :
OUVERTURE DU BASSIN
EXTÉRIEUR

Conditions d’inscription

Le tarif est de 10 €/mètre linéaire
(minimum 3 mètres non divisibles). Le
paiement s’effectue par chèque ou en
espèces. Merci de vous munir d’une
carte d’identité, passeport ou justificatif
de domicile.

MAISONS-LAFFITTE & MOI :
PLUS DE 2 000
TÉLÉCHARGEMENTS
Depuis plus d'un mois, la Ville de
Maisons-Laffitte a lancé l'application
mobile Maisons-Laffitte & moi afin de
renforcer la proximité avec ses
administrés. Ce nouvel outil intuitif et
pratique permet aux Mansonniens
d'accéder à tous les services
numériques interactifs de la Ville et de
lui indiquer, grâce à la fonctionnalité
« Signaler », des anomalies et incidents
sur l'espace public qui seront résolus
dans les meilleurs délais. Découvrez
d'autres fonctionnalités et personnalisez
votre menu selon vos besoins en
téléchargeant Maisons-Laffitte & moi.

TÉLÉCHARGEZ
VOTRE
APPLI MOBILE

RENSEIGNEMENTS
01 34 93 85 85
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©Ville de Maisons-Laffitte. Avril 2022

L’été arrive, sortez vos maillots et
profitez de l’ouverture du bassin
extérieur du Centre Aquatique à
partir du 28 mai 2022.
Le bassin intérieur sportif de 50 m
sera fermé du 20 juin au 31 août
inclus. En cas d'intempéries, il sera
ouvert exceptionnellement pour
accueillir les usagers du bassin
extérieur. Le bassin intérieur ludique
restera, quant à lui, ouvert tout l'été.
RENSEIGNEMENTS
Pour téléchargez gratuitement l’application,
rendez-vous sur Apple Store ou Google Play selon
votre téléphone et recherchez
Maisons-Laffitte & moi ou scannez le QR code.

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

AGENDA
ACTIVITÉS CULTURELLES

AU CHÂTEAU
« 1882, un été nordique au Château
de Maisons »
Jusqu’au 27 juin
• Visite chantée par Grégoire Ichou
Vendredi 3 juin
è Page 27
CONFÉRENCE
La comtesse Potocka, une égérie
des années 1880
Samedi 11 juin
è Page 32
MUSIQUE
23e concours international de piano
d’Île-de-France
Du 4 au 11 juin
• Mozart Requiem
Vendredi 17 juin
è Page 19
Maisons-Laffitte Jazz Festival
Du 17 au 26 juin
è Pages 20 à 23
AU CONSERVATOIRE
• Concert de fin d’année
Mercredi 15 juin
• Flânerie musicale La Festive :
« Myla et l’arbre bateau »
Mardi 21 juin
è Page 24
AU CINÉMA L’ATALANTE
Festival du Court-Métrage
du 9 au 11 juin
è Pages 28 et 29

COMMÉMORATION

82 anniversaire de l’Appel du Général
de Gaulle
Samedi 18 juin 2022
• 18h : Cérémonie et dépôt de gerbes
devant la Stèle du Général de Gaulle,
entrée ouest de la Gare
e

ACTIVITÉS SPORTIVES

CSO CLUB PONEY
Dimanche 5 juin
è City Jump - 06 73 44 27 26
DR AM PRO PONEY
Dimanche 12 juin
HUNTER GN
Samedi 18 et dimanche 19 juin
è Jumping de Maisons-Laffitte
06 18 90 03 87
CSO AM PRO GR
Vendredi 24, samedi 25 et dimanche 26 juin
è Horse Event - 06 60 76 07 06
ET AUSSI…
BROCANTE PROFESSIONNELLE
Samedi 11 juin de 8h à 18h
Place du Maréchal Juin
è Lombard & Guérin - 06 51 32 48 35
ÉLECTIONS LÉGISLATIVES
Dimanches 12 et 19 juin
è Page 35
FÊTE DES ÉCOLES
Samedi 25 juin
è Page 34
COLLECTE DES ENCOMBRANTS :
● Zone Ville : mercredi 8 juin
● Zone Parc : mercredi 22 juin
COLLECTE DEEE et TOXIQUES
Samedi 18 juin de 9h à 13h
Place de l’Église Saint-Nicolas

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
Mars - 19 : Alessandro ADAMY. 27 : Dorian
DOUSTKAM. 30 : Alexandre AGUIAR
FERNANDES.
Avril - 2 : Matthieu FOURNIER. 5 : Emrys
E d e n P I L L E T. 13 : A xe l T R AV E R S .
14 : Loucas HAN. 17 : Côme LACROISADE.
20 : Rodrigo SAMPAIO ABELLEIRA.
25 : Noah MATHIEU RAKOTOARIVAO.
PACS
22 avril : BERTHIER Alexandre et
DEQUATREMARE Carole. CARLONI Thibault
et DESCLAUX Laura. CAUX Océane et
WEBER Jonas. FERREIRA Amandine et

ADEBOWALE Adedapo-Olatunbosun.
GUYARD Sophie et SARAIVA Mickael.
MARTINEZ Laurie et ARBELOT Joël.
PROUVOST Marie et MELLUL Dylan.
MARIAGES
Avril - 2 : BAYEMI BA YAYI Masapog et
AUDOLY Anouk. LAUNAY Charlotte et de
ROQUEMAUREL Antoine. POULAIN
Tiphaine et CAUSSIN Olivier. ROBIN
Catherine et SAUTHIER Marie-Hélène.
15 : REBILLY Marion et BASTOS Bob.
16 : DE SANTIS Aurélie et VOLKO Franck.
KO L LY E l l a e t G O L A I R a c h e l e .
29 : URBEJTEL Vincent et LOSCUL Margaux.
30 : KINZIGER Patrice et RIOUL Jessica.

PHARMACIES DE GARDE
DIMANCHES & JOURS FÉRIÉS
5 juin
Pharmacie du Parc
1 avenue Longueil
01 39 62 00 77
Lundi 6 juin
Pharmacie Moreno
Centre commercial Carrefour,
Av. Robert Schuman
Sartrouville
01 39 13 54 94
12 juin
Pharmacie du Marché
80 rue Louise Michel
Sartrouville
01 39 14 14 05
19 juin
Pharmacie Sfar
75 bd de Bezons, Place A.M. Dufour,
Sartrouville
01 39 13 57 62
26 juin
Pharmacie du Printemps
80 avenue Maurice Berteaux
Sartrouville
01 39 57 73 44
………………………………………………..…
Dates sous réserve de modification de dernière
minute

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

URGENCES MÉDICALES

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

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

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

Événements publiés avec l’accord des familles
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TRIBUNE LIBRE DES GROUPES POLITIQUES 5

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

LISTE TOUS POUR MAISONS-LAFFITTE

« L’homme sans culture est un arbre sans fruit ». Antoine de Rivarol

Maisons-Laffitte, désert médical, un Maire coupable

La culture joue un rôle capital dans la façon dont les enfants interprètent le monde et
façonnent leurs apprentissages. La sensibilisation aux pratiques culturelles et artistiques,
dès le plus jeune âge, favorise la curiosité, la construction et l’épanouissement de l’enfant.
La fréquentation des lieux culturels permet à l’enfant de s’inscrire dans le présent mais
aussi de faire du lien avec le passé et inconsciemment de préparer son futur.
Aussi, malgré cette année scolaire encore chahutée par la pandémie, nombre
d’actions culturelles ont continué à être proposées aux élèves des écoles de MaisonsLaffitte.
Des expositions et des spectacles leur ont permis de découvrir des pratiques d’arts
visuels multiples. La bibliothèque leur a ouvert ses portes et proposé des animations.
Le conservatoire municipal a proposé aux classes élémentaires, une représentation du
Carnaval des animaux de St-Saëns à la salle Malesherbes, précédée d’une intervention
pédagogique dans les classes.
Pour les écoles maternelles, ce sont des professeurs de musique du conservatoire qui
se sont déplacés pour présenter leurs instruments aux jeunes élèves.
La Caisse des Écoles a financé à tous les élèves un spectacle, soit vivant dans les
établissements, soit une séance au cinéma L’Atalante. Elle a également offert à toutes les
classes qui le souhaitaient, un atelier au château de Maisons-Laffitte.
Toutes ces manifestations ont été vivement appréciées par ce jeune public et leurs
enseignants, qui sont en appétence et toujours friands d’une saison culturelle riche.
En attendant les événements de la prochaine année scolaire, nous leur souhaitons de
très belles découvertes culturelles, en d’autres lieux, durant l’été.
Sylvie DUFLOT
Conseillère municipale déléguée à la Culture dans les écoles

Notre ville est devenue au fil des années un véritable désert médical. Pour l’Agence
Régionale de Santé (ARS), nous venons d’entrer en Zone de Vigilance.
Notre constat alarmant :
● Manque d'anticipation de la majorité au sujet des départs à la retraite des généralistes
et spécialistes
● Fermeture des cabinets
● Absence d'une maison de santé pourtant construite à Sartrouville et au Mesnil-le-Roi
● Délais trop longs pour obtenir un RDV. Une simple connexion à l’application DOCTOLIB
permet de constater les graves lacunes de la ville
● Mépris pour les initiatives du monde médical
Nombreux sont les Mansonniens qui ne peuvent se faire soigner dans leur ville !
Le projet flou de maison de santé proposé par le Maire à la place de l’actuel parking du
marché ne répond en rien à l’urgence médicale ressentie par les habitants. S’il a lieu, ce
projet se fera dans plusieurs années.
Aussi, le Gouvernement, la Région et le Département ont mis en place de nombreux
outils incitatifs pour que les Maires dynamisent leur ville en matière de santé : pas à
Maisons-Laffitte !
Nous ne pouvons que déplorer le désintérêt manifeste de la majorité et son inaction
coupable sur le sujet. La situation va empirer avec les nouveaux habitants qui occuperont
les logements en construction. Aujourd’hui, sur DOCTOLIB, le premier RDV disponible en
dermatologie est dans 5 mois.
Notre équipe propose de :
● Recenser précisément les besoins des habitants
● Créer un centre médical multi spécialités (généralistes, pédiatres, gynécologues…)
● Attirer des médecins en proposant des aides financières à l’installation comme la loi le
permet. Demander les subventions prévues par les collectivités
● Maintenir les urgences 7J/7 24H/24 à l’ex-Hôpital des courses
Janick GÉHIN, Charles GIVADINOVITCH, Anne LAVAGNE, Philippe LIÉGEOIS,
Valérie SINGER, François DREUILHE, Tania GÜNTHER-FUMAT
Conseillers municipaux
Courriel : touspourml@gmail.com

LISTE ENSEMBLE À GAUCHE POUR MAISONS-LAFFITTE

LISTE MANSONNIENS, JE M’ENGAGE POUR VOUS !

Un million d’euros de perdus, c’est une bonne gestion ?

Mesdames, Messieurs,
Maisons-Laffitte, bientôt zone rouge en matière d’offre médicale. Il est urgent d’agir !
J’ai déjà alerté plusieurs fois Monsieur le Maire sur les difficultés d’accès aux soins dans
notre ville. Le coût de la mise aux normes d’accessibilité des locaux, couplé aux nombreux
départs à la retraite des médecins libéraux, non remplacés, ont vidé progressivement notre
ville de son offre médicale.
Les délais de rendez-vous sont devenus anormalement longs, auprès des spécialistes
comme désormais des médecins traitants. Sans compter la diversité des spécialités qui
s’appauvrit.
Comment une ville de 24 000 habitants, à l’urbanisation galopante, peut-elle
raisonnablement se passer d’un pédiatre ?
La situation s’est encore dégradée depuis 2018 puisque désormais Maisons-Laffitte est
classée en zone orange (ZAC) par l’Agence Régionale de Santé.
N’attendons pas le classement en zone rouge pour réagir !
Monsieur le Maire ne prend visiblement pas la mesure de la gravité de la situation et
place tous ses espoirs dans le nouveau projet de construction de locaux sur la place
du marché.
Mais ce projet, qui sera contesté par l’association de riverains comme le précédent projet
l’a été, ne pourra raisonnablement voir le jour avant 5 ans !
Maisons-Laffitte ne peut attendre 5 ans, d’autant que les nouvelles constructions en
centre-ville et dans le Parc accueillent déjà leurs nouveaux habitants.
Du fait de son classement en ZAC, Maisons-Laffitte est désormais éligible aux aides de
l’État. Raison de plus pour que la Municipalité s’implique désormais dans la recherche
active de locaux permettant l’installation de nouveaux médecins.
Le temps est venu pour Maisons-Laffitte de se doter enfin d’une maison de santé
pluridisciplinaire.
Monsieur le maire, à vous de jouer !
Bien à vous,

Mansonniennes, Mansonniens,
Ne vous inquiétez pas la banque « Maisons-Laffitte » se porte bien, grâce à vos
paiements en stationnement, en services, en impôts, la Ville dispose de 40 millions
d’euros non utilisés !
Cette monnaie accumulée sera, un jour, réinvestie pour votre bien, on nous le promet.
Un jour me dites-vous ?
Il ne faut pas être regardant sur l’échelle de temps, ce dont vous avez besoin
maintenant attendra bien une quinzaine d’années, le temps de pouvoir le
promettre pendant quelques campagnes municipales avant d’y réfléchir.
Voilà qui devrait vous rassurer, non ? Vous insistez, les équipements c’est maintenant ?
Malheureux, vous osez faire de la politique…
Car il s’agit bien d’une politique, qualifiée à tort de « bon père de famille ». Vous
en connaissez beaucoup vous des bons pères de famille qui annoncent qu’ils
attendront 30 ans pour payer comptant leur maison ?
Mais, avec les taux bas, avec l’inflation, les emprunts c’est du bon sens, non ?
En effet, du bon sens, facilement remboursable. Mais un emprunt, c’est de la mauvaise
communication politique. On n’est pas dans le bien commun, mais dans le cynisme.
Un cynisme qui à cause de l’inflation, sur les 3 dernières années, a fait perdre à la
Ville et aux Mansonniens plus d’un million d’euros !
Mais c’est pour votre bien, évidemment.
Si votre Ville était une banque, elle serait incompétente, si elle ne l’est pas,
pourquoi payez-vous autant ? La confiance en les politiques qui nous gouvernent
n’est pas prête de s’améliorer…
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 2 juin à partir de 19h au café « le 46 » pour un nouveau Jeudi d’Ensemble !
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EPS COORDINATION
Haute tension
Basse tension
Garantie décennale

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

ARTISAN

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

depuis 1990

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

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

Groupe électrogène

www.epscoordination.fr

01 39 12 18 58

VOTRE ESPACE CONSEIL

ACTIBAIE CONCEPT
FENÊTRES

PORTES

DEVIS T
I
GRATU

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

01 30 61 67 67

VOLETS

LE MEILLEUR DE L'IMMOBILIER

N O S F R A I S D’A G E N C E, S O N T R É D U I T S*,
M A I S PA S N O S S E R V I C E S !
*

2,9%

Reportage photos • Visite virtuelle • Plans 3D • Communication sur les médias sociaux
Sélection des acheteurs • Rédaction du compromis de vente
Accompagnement jusqu’à la signature notaire

32 rue de Paris - 78600 MAISONS-LAFFITTE

Tél. : 01 39 76 75 75 • E-mail : maisonslaffitte@agencegare.fr
www.agencegare.fr

De futurs projets immobiliers ? Passez dans notre agence ou contactez-nous !

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

MÉMOIRE, SOUVENIR, HOMMAGE

Ecoute • Accompagnement • Respect

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

3, rue du Souvenir - 78600 Maisons-Laffitte

01.39.62.00.27

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

2 à 6 Boulevard de Bezons - 78500 Sartrouville

01.72.55.66.25

