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Appartement en duplex de 87m²

632 000 €

V O U S  A V E Z  U N  P R O J E T
I M M O B I L I E R  ?

Nous contacter

VENDU

VENDU

M A I S O N S - L A F F I T T E
M a i s o n

P e t i t  p a r c  d u  c h â t e a u
A v e n u e  A l e x a n d r e  I I I

M A I S O N S - L A F F I T T E
P r o p r i é t é

P a r c  C l a s s é  
A v e n u e  A l b i n e

EXCLU

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

AGENCEMENT DECORATION PEINTURE
Qualification Qualibat 6111

Intérieur/Extérieur
Entreprises et particuliers
Papier peint – Ravalement
Revêtement sols et murs

AAuu  sseerrvviiccee  ddee  nnooss  CClliieennttss
  ddeeppuuiiss  pplluuss  ddee  2200  aannss  !!

 Retrouvez-nous sur www.adp2000.fr
Tél.  0134937108

e-mail : adp2000@wanadoo.fr

_ g



 Vivre à MAISONS-LAFFITTE 3
n° 225 - Juillet-Aoûtl 2022

5  É D I T O

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

   

Jacques MYARD

Membre honoraire du Parlement
Maire de Maisons-Laffitte

Ces opérations, 
dont le décompte 
est tout simplement 
impressionnant, 
vont mobiliser les 
services techniques et 
entreprises tout l’été  

“

”

Bonnes  
vacances !

Après deux années où la COVID-19 nous a contraints à des confinements 
répétés, chacun aspire légitimement à prendre des vacances.

Toutefois les vacances ne sont pas pour tous.

Certains de nos concitoyens rencontrent des difficultés en termes de 
pouvoir d’achat et risquent de remettre à plus tard un repos amplement 
mérité ; j’en suis bien conscient.

À cet égard, pour bien commencer la période estivale, j’ai le plaisir de 
vous informer que nos enfants pourront découvrir, du 4 au 
8 juillet, les activités « culture urbaine » place du Maréchal 
Juin. Ils sont invités à danser et à pratiquer des sports de 
type breakdance, hip-hop, roller, skateboard... dans une 
ambiance musicale urbaine.

Cet été, comme à l’accoutumée, la Municipalité continue 
à assurer les services publics locaux. La Mairie reste 
ouverte pendant cette période.

De surcroît, la période estivale ouvre la saison des travaux 
qu’il n’est pas possible d’exécuter à un autre moment de 
l’année, notamment dans les écoles et les crèches. Vous 
trouverez dans le présent magazine la liste complète de 
ces travaux. Ces opérations, dont le décompte est tout 
simplement impressionnant, vont mobiliser les services techniques et 
entreprises tout l’été ; je voulais le souligner.

Alors en dépit de toutes les difficultés, je vous souhaite à tous et à 
chacun de très bonnes vacances. 



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

   

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

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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 Maisons-Laffitte Cité du Cheval  
 Maisons-Laffitte & moi

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
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La vacance des Mansonniens pendant l’été permet la réalisation 
des travaux de voirie et l’entretien habituel des bâtiments et des 
équipements publics. Tour d’horizon des différents chantiers en 

cours ou à venir.

Les principaux    
TRAVAUX D’ÉTÉ

L ’un des chantiers de voirie les 
plus conséquents cet été 
consistera en la réfection des 
trottoirs et de la chaussée de 

la rue du Fossé. Pendant les vacances 
scolaires, elle sera fermée par tronçons 
à la circulation en journée et les rues 
adjacentes seront également impactées. 
Afin d’être conformes aux normes 
d’accessibilité, les trottoirs seront élargis 
ponctuellement. Les luminaires à source 
LED remplaceront ceux existants. Des 
pots accueillant des plantations seront 
implantés tout le long de la rue.
Les travaux seront réalisés en trois 
phases : trottoirs entre les rues Jean 
Mermoz et Champion ; trottoirs entre 
les rues Champion et de la Muette ; et 
chaussée de la rue du Fossé.

UN NOUVEAU SOL 
AQUALUDIQUE AU 
CENTRE AQUATIQUE

Ouvert depuis le 28 mai dernier, l’espace 
extérieur du Centre Aquatique accueille 
un tout nouveau sol aqualudique. Sous les 
jeux d’eau qui font le bonheur des enfants, 
un sol spécifique a été installé, apportant 
un confort d’usage en adéquation avec 
 les normes de sécurité liées à l’usage  
de jeux. Désormais l’eau s’infiltrera 
dans le sol, sera récupérée, filtrée et 
réutilisée. Pour rappel, la perméabilité de 
l’ancien sol s’était altérée avec le temps 
et les usages, rendant les lieux glissants 
voire dangereux. Aussi, durant la trêve 
hivernale, des travaux de remplacement 
ont été réalisés pour offrir un espace 
sécurisé et décoré d’amusantes pieuvres 
jaunes pour le plaisir de tous.

La rue du Fossé, près de l’Église Saint-Nicolas, avant les travaux.

La rue du Fossé, croisement rue Jean Mermoz, 
avant les travaux.

Cour de l’école maternelle Colbert.
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Renouvellement des 
canalisations d’eau potable 
rue Solférino
Dans le cadre de son programme de 
renouvellement annuel du réseau 
d’eau potable et en étroite collaboration 
avec le délégataire VEOLIA EAU, la 
Ville procédera au renouvellement 
de la canalisation d’eau potable en 
fonte rue Solférino. Située entre la 
rue de Paris et la rue du Prieuré, la 
canalisation est en mauvais état et 
présente de nombreuses fuites. Les 
travaux auront lieu en juillet.

Mise en lumière du 
cheminement extérieur de  
la Résidence Le Village
Une dizaine de bornes lumineuses 
vont être implantées cet été sur le 

cheminement piétonnier de la cour 
de la Résidence Le Village. Ces 
luminaires à source LED apporteront 
confort visuel et sécurité pour les 
activités en extérieur des résidents.

Renouvellement des  
câbles électriques avenue  
de Saint-Germain
Le réseau de câbles basse tension 
ENEDIS  de l’avenue de Saint-
Germain, devenant vieillissant, sera 
remplacé par mesure de précaution. 
Du lundi 25 juillet au vendredi 26 août, 
l’avenue sera fermée à la circulation 
à partir de l’angle rue Étienne Péroux. 
Une déviation se fera en amont par la 
rue de la République puis l’avenue du 
Général de Gaulle.  

LUTTE BIOLOGIQUE DU PLATANE

Depuis deux ans, le tigre du platane se nourrit des feuilles des platanes de Maisons-Laffitte qui 
prennent alors une coloration jaune caractéristique. L’arbre attaqué perd ses feuilles, devient affaibli et 
plus vulnérable aux attaques d’autres insectes et de champignons, comme le chancre coloré du platane 
par exemple. Inoffensif pour l’humain, cet insecte entraîne cependant des nuisances : se pose sur les 
vêtements et les cheveux, produit un miellat qui se dépose sur les véhicules, mobilier urbain, chaussée. 
Afin de limiter ces dégâts, la Ville met en place une lutte biologique. Une intervention sera réalisée mi-
juillet grâce à un véhicule équipé d’un agrosystème qui pulvérisera le produit. Cette opération se fera de 
nuit à partir de 22h sur l’avenue Longueil et la place du marché. Il est recommandé aux riverains des 
voies traitées de fermer leurs fenêtres pendant la nuit, le produit pouvant être allergène.

Les travaux d’été dans les 
équipements publics tels que 
les écoles constituent un 
défi : exécuter les chantiers 
pendant les vacances sans 
retard de travaux pour la 
rentrée scolaire.  

Claude KOPELIANSKIS

Maire-adjoint délégué aux 
Travaux et au Cadre de vie

“

OÙ EN SONT LES TRAVAUX DU PÔLE 
CULTUREL MALESHERBES ? 
Fière de son héritage, la Ville poursuit son histoire 
culturelle en investissant dans une nouvelle 
structure d’envergure. Prenant place sur l’actuelle 
salle Malesherbes (fermée depuis juin), ce pôle 
s’inscrit dans une perspective de réunification 
d’équipements culturels existants. D’une superficie 
totale de près de 3 000 m², il sera composé  
d’une salle de 500 places adaptée aux différentes 
typologies de spectacles, d'un conservatoire de 
180 places, d'un espace de 675 m² consacré 
à l’enseignement de la musique et de l’art 
dramatique ainsi que d’un vaste espace d'accueil. 
Les bureaux du service Culturel y seront également 
relocalisés. Le chantier sera installé cet été  
et débutera à la rentrée avec une livraison  
attendue pour la rentrée culturelle de 2024.

   2 
questions  
à Claude  
Kopelianskis 

”

Cour de l’école maternelle Colbert.
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Préserver le bien-être et la sécurité des enfants
Les enfants quitteront bientôt la cour de leur école pour retrouver le bonheur des vacances.  Les établissements 
désertés cet été, la Ville en profitera pour poursuivre l’amélioration des conditions d’accueil des élèves. En juillet-août, 
divers travaux, plus ou moins conséquents, verront le jour afin de permettre aux jeunes vacanciers une fois de retour 
sur les bancs en septembre de retrouver des locaux adaptés à leurs besoins.

UNE NOUVELLE CRÈCHE EN PROJET

Dans sa volonté d’étendre sa capacité d’accueil, la Ville envisage d’ouvrir un nouvel équipement 
au 14 rue de Mexico. 150 m² d’espace dans les anciens locaux de la halte-garderie  ont ainsi 
été réhabilités pendant le printemps. Les terrasses extérieures ont également été reprises et 
agrémentées de pelouse synthétique propice à l’évolution des enfants en plein air. À l’intérieur, tous 
les murs ont été repeints en différenciant des teintes vertes pour l’espace des petits et roses 
 pour celui des grands. Tout l’éclairage a été rénové en LED avec graduateurs d’intensité pour  
un confort des lieux adaptés en fonction des activités (jeux ou sieste). Le dortoir des grands a été 
agrandi et la climatisation a été installée dans les espaces de vie. Les accès à chaque section ont 
été repensés pour être indépendants : après une entrée commune, les petits traverseront un couloir 
en pente douce débouchant sur la zone de change, alors que les grands pourront se dévêtir avant  
de grimper l’escalier menant à leurs locaux. Enfin, un sas délimite désormais l’accès au niveau 
inférieur réservé au jardin d’éveil.

Réfection de la cour de l’école 
maternelle Colbert
Dans le cadre des travaux annuels dans 
les écoles publiques de la ville, 
l’établissement maternel Colbert 
connaîtra plusieurs chantiers, 
notamment :
● Réfection du revêtement de la cour 
avec un enrobé drainant ;
● Déconnection des eaux de pluies 
dans un réseau séparatif avec infiltration 
à la parcelle ;
● Atténuation de la pente de la cour 
par un rechargement de celle-ci et la 
mise en accessibilité des portes 
d’accès ;
● Déplacement de la zone de jeux en 
partie basse ;

● Réalisation de nouveaux marquages 
de jeux ;
● Installation de mobiliers tour d’arbres 
et bancs ;
● Plantation de 3 arbres (à l’automne) 
en remplacement des actuels qui 
dépérissent.
Ces travaux commenceront après la 
fermeture des écoles et se termineront 
pour la rentrée 2022 afin d’accueillir 
les écoliers dans les meilleures 
conditions. Des stores occultants seront 
également installés dans la salle 
polyvalente.

Réfectoire du Parc 
Le restaurant du Parc accueille chaque 
jour 430 élèves pour la restauration 

scolaire des écoles Mansart, Colbert et 
Montebello. Chaque mercredi, ce sont 
225 enfants des centres de loisirs du 
Parc et Curvelier qui y déjeunent. Équipé 
de grandes verrières qui offrent un 
espace très lumineux, il devient 
compliqué à chauffer aux premiers froids. 
La chaufferie à granules située en sous-
sol datant d’une quinzaine d’années et 
n’étant plus adaptée, des radiateurs 
électriques sont donc nécessaires pour 
permettre aux écoliers de déjeuner 
agréablement. Dans un souci de gestion 
des énergies, il a donc été voté 
l’installation sur ce site d’une pompe 
à chaleur qui viendra amender l’actuelle 
chaufferie pour obtenir les degrés 
supplémentaires à un confort quotidien.

Travaux annuels dans  
les crèches et écoles
●  École maternel le  Cocteau   : 
remplacement des menuiseries de la 
façade de la bibliothèque. 

● École élémentaire Colbert : travaux 
de ventilation visant à traiter l’humidité 
constante dans les couloirs et les 
classes du 1er étage.
● École élémentaire Alain – Ledreux : 
mise en carrelage d’une cage d’escalier.
● Crèche de la Muette : modification 
de la cuisine pour le passage de la 
restauration en liaison froide et 
modification des gardes corps de la 
terrasse pour une sécurisation optimale 
des lieux.
●  Crèche des Petits Champs : 
remplacement des menuiseries vétustes.
● Travaux d’entretien divers des 
équipements scolaires, sportifs et de petite 
enfance par les agents de la Ville.  

Cour de l’école maternelle Colbert.

Façade de la bibliothèque de l’école Cocteau.
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LES DATES  
À RETENIR

Calendrier Pôle Malesherbes, 
place du Château
● Juillet 2020 : à l’issue d’un concours 
d’architecte, la réalisation du Pôle 
Malesherbes est attribuée à l’agence 
Novembre Architecture ;
● Été 2022 : préparation du chantier ;
● Septembre 2022 : démarrage des travaux ;
● Septembre 2024 : livraison.

Nouvelle salle de danse,  
7 rue de Paris
● 2023 : démarrage des travaux et livraison 
dans l’année.

Tennis couverts de l’Île de la 
Commune
● Premier trimestre 2023 : livraison.

Modernisation des sites sportifs
La Ville de Maisons-Laffitte a à cœur 
de moderniser ses sites sportifs 
afin de donner tous les moyens aux 
associations de briller. Plusieurs 
équipements ont ou vont faire l’objet 
de travaux cet été.

En mai, le court de tennis n°8 du Parc 
des Sports en béton poreux a été 
modifié en faveur d’un revêtement en 
moquette (sable ultra fin placé sur une 
membrane aiguilletée). Il permet un 
meilleur jeu et un meilleur confort de 
pratique pour les joueurs, toute l’année. 
Ce type de support est également 

écologique puisqu’il ne nécessite pas 
d’arrosage.
 
Piste d’athlétisme du  
Parc des Sports
La piste d’athlétisme connaîtra une 
remise en état au cours de cet été pour 
permettre la poursuite de son utilisation 
en toute sécurité dès la rentrée par les 
écoliers, les collégiens et les adhérents 
de l’association d’athlétisme. Aujourd’hui 
déformée par les racines des arbres situés 
à plusieurs dizaines de mètres – qui 
cherchent la fraîcheur du terrain 
engazonné d’honneur football-rugby –  

la piste verra les travaux se réaliser en 
deux temps : le fond de forme puis la 
remise en état de l’infrastructure sportive. 
Cinq à six semaines d’immobilisation 
du site sont nécessaires.
D’autres sites sportifs bénéficieront de 
quelques modernisations pendant la 
période estivale, notamment le Centre 
Sportif et Culturel avec le remplacement 
des appareils d’éclairage en LED.  

Les racines des arbres déforment la piste d’athlétisme.

Court de tennis n°8 du Parc des Sports.

Ces travaux nécessaires amélioreront la qualité de 
vie des Mansonniens
“

”



10-12 rue de Paris
78100 Saint-Germain-en-Laye

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

A 

          TXIKI CLUB 
 

  

 ÉCURIE Sophie Lemoine 
 39 av. Turenne 78600 MAISONS LAFFITTE  

tél 01 39 12 03 30 - txikiponeys.fr 
 

 

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

Le « Hunter », discipline extrêmement populaire aux États-Unis, consiste à 
enchaîner un parcours d’obstacles dans la plus grande harmonie possible avec 
son cheval. Maisons-Laffitte, Cité du Cheval®, a été très heureuse d’accueillir 
la Finale du Grand Régional de Hunter les 28 et 29 mai derniers et de participer 
ainsi au développement de cette discipline de précision en pleine expansion 
en France.  
Durant ce week-end deux 
cavalières mansonniennes se 
sont notamment distinguées : 
Lara Callegari qui remporte le 
Grand prix (1m20) de Maisons-
Laffitte, avec Adolescence de 
D ime,  récompensée par 
Véronique de Balanda, Maire-
adjoint déléguée aux Activités 
hippiques et Roxane Gilbert 
victorieuse de l’amateur 3 (1m), 
avec Daimler de Braize.

Agenda  
● Dimanche 28 août : 
Courses de poneys 
Rond Poniatowski (au bout de 
l’avenue Champaubert).  

● Week-end des 27 et 28 août : 
C o n c o u r s  A m a t e u r s / P r o  
Carrières Molière   

Les carrières Molière ont accueilli de belles épreuves en mai.  
Vous avez été nombreux à venir profiter de ce magnifique site et applaudir les concours 

organisés par le Jumping de Maisons-Laffitte. 

Place au style  
et à la jeunesse 

MANSONNIENNE !

5  C I T É  D U  C H E VA L

Les jeunes cavaliers ont été 
mis à l’honneur durant le 
week-end des 21 et 22 mai, 
avec la TDA poneys. Ils se 
sont  af f rontés lors  de 
nombreuses épreuves et ont 
donné le meilleur d’eux-
mêmes avant leur rendez-vous 
phare de l ’année  :  les 
Championnats de France à 
Lamotte-Beuvron (Loir-et-
Cher). L’organisation du 
concours a fait l’unanimité  
ainsi que l’ambiance, les lots 
et la restauration.  

L’HARMONIE DU « HUNTER » 

Tous les cavaliers ont 
leur place à Maisons-
Laffitte quels que soient 
leur âge et leur discipline

Véronique  
DE BALANDA

Maire-adjoint déléguée  
aux Activités hippiques

“

”
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SAMEDI 2 JUILLET, DE 9H À 12H  
Dernière ligne droite pour admirer les chevaux 
de course cet été. 
Venez découvrir le centre d’entraînement de  
chevaux de course lors d’une visite guidée.  
Vous aurez accès aux principales infrastructures  
et à un espace privatif : une écurie.  
Nombre de places limité - Tarifs : adulte 15 €, 
enfant 6 à 16 ans 7,50 €
Réservation obligatoire : Office de Tourisme
www.tourisme-maisonslaffitte.fr 

MATINÉE HIPPIQUE

Chloé Reinhard se classe avec  
ses deux poneys aux 7e et 8e de l’As 2.

Lara Callegari, victorieuse du Grand Prix.



Jeunes du Collège et du Lycée : Cours complémentaires à l’enseignement 
traditionnel, priorité à l’expression orale, supports variés, cadre convivial, 
préparation aux examens de Cambridge (PET ou FCE) si souhaitée. 

Adultes : Dans une ambiance détendue, venez rafraîchir votre anglais avant une 
évolution professionnelle, pour les voyages ou pour votre simple plaisir. 
Cours collectifs par petits groupes, en journée ou le soir ; cours particuliers à 
la carte (ex. entretien d’embauche). 

Renseignements & Inscriptions : 06 88 45 45 59 / dominiquederbyshire@gmail.com 

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

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

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
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6e salon de  
la petite enfance  

SAMEDI 2 JUILLET DE 14H À 18H  

L’évolution de notre société actuelle a un 
impact sur les expériences des enfants. 
Le temps pour jouer à l’air libre se réduit, 
ce qui contribue à des styles de vie plus 
sédentaires, déconnectés de la nature.

L es sorties en campagne avec les 
enfants leur permettent d’explorer 
et de se poser des questions qui 

donnent du sens au monde qui les 
entoure. Elles apportent également 
d’innombrables bienfaits et fournissent 
aux enfants une méthode pour 
apprendre à connaître le monde 
environnant. Fort de ce constat, le service 
Petite Enfance organise son 6e salon 
avec pour thème cette année : « le tout-
petit à la campagne ». 

Ateliers, animations, 
démonstrations… 
Venez découvrir en famille les animaux 
de la ferme, la vie de la ruche, réaliser 
des petites plantations, suivre des 

parcours sensoriels et vous faire 
maquiller aux couleurs de la nature. Un 
goûter champêtre et un petit cadeau 
seront offerts aux enfants et un lâcher 
de bulles viendra clôturer l’après-midi ! 
Nous vous attendons nombreux à la 
Maison de la Petite Enfance au 20 rue 
de la Muette, samedi 2 juillet de 14h à 
18h.

Comme disait Christian 
Bobin : « L’envol d’un 
papillon, le lézard qui 
s’enfuit sur un mur, l’insecte 
observé dans l’herbe... Tout 
est merveilleux dans le 
regard d’un enfant ! Ne les 
surchargeons pas de jouets, 
mais aidons-les à observer 
le monde qui nous entoure »       

Ingrid Coutant

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

“

”

 Salon de la petite enfance édition 2021.

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

ATELIERS D’EXPRESSION CORPORELLE POUR  
LES TOUT-PETITS
En 2022, des ateliers d’expression corporelle se sont déroulés au sein des 5 établissements 
municipaux d’accueil du jeune enfant. L’expression corporelle chez le jeune enfant contribue à son 
bon développement moteur et psychologique. Il apprend à faire connaissance avec son corps, 
maîtriser ses mouvements, occuper et prendre conscience de l’espace mais également être un 
moyen d’exprimer ses émotions. Ces ateliers ont permis à chaque bambin de découvrir les notions 
de vitesse, de lenteur, de silence et de bruit mais aussi d’appréhender davantage l’estime de soi,  
la timidité et la vie de groupe. Caroline Mereau, professeure de danse à Paris et Mansonnienne,  
a animé ces ateliers et pris en charge les groupes d’enfants. Fort du succès rencontré, un nouveau 
projet d’ateliers sur le thème de la musique est prévu dès le début de l’année 2023.
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COMME UN AIR DE VACANCES AU CENTRE AQUATIQUE

Nous savons que le Centre 
Aquatique est cher aux 
Mansonniens. Aussi, nous 
sommes ravis d’étendre les 
heures d’ouverture pour cette 
période estivale afin que 
chacun puisse profiter au 
maximum des longues soirées 
d’été. Nous avons la chance 
d’avoir une offre extrêmement 
riche, variée et adaptée à  
tous les âges, profitons-en ! 

Anne BAILLY

Conseillère municipale  
déléguée aux Relations  
internationales, au Sport et  
aux Associations

“

”

Vivez l’été sous les palmiers et sur les nouveaux transats du Centre 
Aquatique, tous les jours jusqu’à 21h (22h le mercredi) ! 

L’été est là et avec lui la chaleur qui 
pousse de nombreux Mansonniens à 
piquer une tête dans le bassin extérieur 
de 50 mètres. Afin d’en profiter 
pleinement, l’établissement adapte ses 
horaires : jusqu’au 31 août inclus, il 
sera ouvert du lundi au dimanche et 
jours fériés, de 10h à 21h et le mercredi 
de 12h à 22h. L’évacuation des bassins 
se fait 30 minutes avant la fermeture 
du Centre. 

De nombreux équipements 
vous attendent
Les espaces sont multiples et adaptés 
à toutes vos envies et pratiques : un 
bassin de 50 mètres extérieur avec son 
solarium et ses nouveaux transats, un 
bassin ludique, une aire de jeu 

aqualudique,  une sal le cardio 
musculation climatisée, deux saunas, 
deux hammams sans oublier une 
cafétéria. Notez que le bassin intérieur 
de 25 mètres est fermé pour la saison 
estivale.

Profitez pleinement  
du Centre dans les règles
Les tenues obligatoires sont les 
suivantes : 
● Bassins : bonnet de bain, slip ou boxer 
de bain, maillot 1 pièce ou 2 pièces, 
lycra (protection anti-UV) uniquement 
en extérieur.
● Salle cardio : tenue de sport, baskets 
différentes de celles portées à l’extérieur 
et serviette.
● Sauna-hammam : tenue conforme 
aux bassins et serviette pour le sauna.

Que vous soyez de passage au Centre 
Aquatique ou que vous souhaitiez simplement 

vous restaurer avant de rejoindre la forêt, la cafétaria « La Brasse'Rit »  
vous accueille tous les jours aux horaires d'ouverture de l'équipement sportif.  
Hot dog, burgers, paninis, sandwichs, salades et desserts satisferont votre faim, 
petite ou grande. Elle vous propose également un large choix de boissons.  
Renseignements au 06 09 41 77 40.  La Brasse'Rit @kevfayc

LE SAVIEZ-VOUS ?

À VOS AGENDAS !
Retenez les dates de reprise des activités.

● Jeudi 1er septembre : horaires scolaires.
● Lundi 5 septembre : activités fitness 
(yoga, pilates, cross training…) et aquatiques 
(aquakibe - aquagym - aquatraining).
La reprise et les modalités d’inscription des 
activités pour les enfants sont à consulter 
sur le site internet www.maisonslaffitte.fr. 

RENSEIGNEMENTS
Centre Aquatique 
107 rue de la Muette - 01 34 93 85 85
www.maisonslaffitte.fr (Rubrique Loisirs / Sport / 
Centre Aquatique)



Les Villes de Maisons-Laffitte et du Mesnil-le-Roi organisent 
sur le territoire du SIVOM, la première édition de Culture 
urbaine, visant à valoriser les pratiques artistiques et 

culturelles qui prennent place dans l’espace urbain. 
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Les valeurs de tolérance, de respect et d’entraide seront au cœur des ateliers, 
initiations, démonstrations et spectacles à destination des jeunes et des familles. 
Ils auront ainsi pour objectif de croiser mixité générationnelle et sociale. 

PROGRAMME 

Lundi 4 juillet 

Initiation danses hip-hop 
et popping 
Le popping est une danse dont 
le principe de base est la 
contraction et la décontraction 
des muscles en rythme. Le 
danseur s’approprie la musique 
à travers les contractions 
appliquées à des moments bien 
choisis. 
Maisons-Laffitte 
Place du Maréchal Juin / 16h – 18h 

Atelier trottinette 
Le Mesnil-le-Roi 
Pump Track, 
rue du Port / 10h – 16h 

Mercredi 6 juillet  

Initiation DJING  
(mixage de musique) 
Si vous rêvez de maîtriser  
les platines, de scratcher et  
de mixer, cet atelier est fait  
pour vous !   
Maisons-Laffitte 
Place du Maréchal Juin / 15h – 16h 

Initiation sportive  
basket freestyle 
Maisons-Laffitte 
Place du Maréchal Juin / 16h – 18h  

Projection du film  
« La Haine » 
Maisons-Laffitte 
Cinéma L’Atalante,  
48 rue du Prieuré / 18h – 20h

Atelier graff végétal 
Faites appel à votre main verte 
et à votre créativité avec 
l’utilisation d’une mousse 
naturelle fixée sur un support 
en bois par une colle 100 % 
écologique. 
Le Mesnil-le-Roi 
Mairie, rue du Général Leclerc / 
10h – 17h  

Initiation danse  
double-dutch 
Découvrez ce sport de saut à la 
corde acrobatique qui se 
compose de vitesse, 
coordination et esprit d’équipe. 
Avec deux « tourneurs » et un 
sauteur !   
Le Mesnil-le-Roi 
Devant la bibliothèque   
43 rue de la Marne / 14h – 18h 

Mardi 5 juillet  

Animation customisation 
de vêtements 
Apportez à vos vêtements et 
objets du quotidien un aspect 
street art (baskets, casquette, 
tee-shirt, planche de skate...).  
Maisons-Laffitte 
Place du Maréchal Juin / 11h – 16h 

Initiation danses 
américaines break  
dance et house dance 
Maisons-Laffitte 
Place du Maréchal Juin / 16h – 18h 

Atelier graff sur  
du Plastigraff® 
Le Mesnil-le-Roi 
Stade Taranne,  
boulevard Pasteur / 10h – 17h  

Jeudi 7 juillet  

Atelier graff sur  
du Plastigraff®  
Maisons-Laffitte 
Place du Maréchal Juin / 10h – 17h 

Projection du film  
« En Corps » 
Maisons-Laffitte 
Cinéma L’Atalante, 48 rue du Prieuré 
20h30 – 22h 

Animation customisation  
de vêtements 
Le Mesnil-le-Roi 
Pump Track, rue du Port / 11h – 16h 

Initiation sportive BMX  
Profitez de notre rampe temporaire 
adaptée aussi bien pour les 
adultes que pour les enfants. Vous 
aurez le loisir de découvrir toutes 
les techniques pour progresser en 
BMX.    
Le Mesnil-le-Roi  
10 rue des Grands Champs / 11h – 16h  

Vendredi 8 juillet  

Musique scratch et bbox 
Battles (batailles) danse 
hip-hop et break dance 
Cours et soirée kizomba  
et urban kiz  
Maisons-Laffitte 
Place du Maréchal Juin / 15h – 23h 

RENSEIGNEMENTS
Sivom Maisons Mesnil 
01 34 93 12 27 animation@espace-jeunesse.com 
6 rue du Fossé - Maisons-Laffitte 
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CULTURE URBAINE  
DU LUNDI 4 AU VENDREDI 8 JUILLET 

ATELIERS ET ANIMATIONS EN ACCÈS LIBRE.



Du studio au 5 pièces
Balcons - Terrasses - Jardins

UNE RÉALISATION

VOTRE FUTURE
ADRESSE D’EXCEPTION

EN CŒUR DE VILLE 

villa-mansonia.fr
RENSEIGNEMENTS ET VENTE

01 86 70 88 73

ÉLÉGANCE ET BIEN-ÊTRE
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DES NOUVELLES DES LAURÉATS 2021 
Nelyan, qui a reçu le 1er prix pour son projet de plateforme numérique de mise en relation des usagers avec les commerces et associations 
d’un territoire, poursuit le développement de son entreprise. 
Son application en version Android est déjà opérationnelle et la version IOS est pour bientôt. Le concours lui a donné une visibilité importante 
pour passer en phase de commercialisation. 

Book Emissaire, prix spécial du jury, a affiné son projet de mise en réseau de librairies et de bibliothèques face aux déserts 
culturels. Il s’oriente désormais vers une offre de boites littéraires destinées aux lycéens où les abonnés se verront livrer, 

chaque mois, un ou plusieurs ouvrages sélectionnés en fonction de leur profil. Prochaines étapes : la création formelle de la société, la recherche de maisons 
d’éditions partenaires et le développement de réseaux d’étudiants. 

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

Ils dynamisent
MAISONS-LAFFITTE

CRÉER SON ENTREPRISE :  
QUAND LE RÊVE DEVIENT RÉALITÉ 
L’entrepreneuriat est un mot qui en fait rêver plus d’un, en 
témoignent les nombreuses créations d’entreprises 
recensées chaque année rien qu’à Maisons-Laffitte.  
Mais lorsque le pas est franchi, sérieux et méthode sont 
de rigueur pour passer la décisive première année.  

Notre ville a la chance d’abriter cet esprit d’entreprendre 
grâce auquel des passionnés relèvent le défi. Le concours 
Junior Entreprise a pour objectif de les y aider, non seulement 
par un financement, mais surtout par une écoute et une 
reconnaissance de leurs efforts et par des conseils de dirigeants 
d’entreprises.  

La Ville ouvre la voie aux jeunes entreprises 
Créer une entreprise est en soi un métier. Si l’entrepreneuriat 
commence toujours par un rêve – et de l’imagination, il en 
faut pour trouver l’idée qui va s’imposer sur un marché – le 
rêve passe ensuite sous les fourches caudines de la réalité : 
l’étude de marché, clients et concurrents, les ressources 
humaines et matérielles, tout cela pour déterminer si les 
recettes seront supérieures aux coûts. Les premiers mois de 
la jeune entreprise, qui la rendent éligible au concours Junior 
Entreprise, apportent rapidement la réponse, pour bien souvent 
ajuster la production, le produit, ou le marketing. 

C’est pour cela aussi que le jury examine tous ces points et 
apprécie la solidité du projet avant de s’intéresser aux 
retombées locales et environnementales qui restent ses 
principaux critères. C’est ce qui lui permet de rêver à son tour 
à l’intérêt général !

 d’infos
www.maisonslaffitte.fr (Rubrique Vie pratique / 
S’installer / Entreprises)  

Jeune entreprise ou
porteur de projets innovants ?
Participez et tentez de remporter

une aide financière pour développer
votre entreprise et l’installer

à Maisons-La�tte
Dépôt des dossiers

du 1er septembre au 31 octobre 2022.

Plus d’infos sur www.maisonsla�tte.fr

JUNIORconcours

ENTREPRISE

2e édition

en faveur du développement durable du 1er septembre
au 31 octobre 2022
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En avant-première, découvrez 
les spectacles de la nouvelle 
saison culturelle municipale 
qui animeront les différents 
espaces culturels de la Ville 
pour l’année 2022-2023 !

Jack’&’Jill’s Swing Band 

©
 J

JS
B

Lullinight

©
 M

AR
C

 G
IN

O
T

©
 N

EV
A 

N
AV

AE
E

Trio Arnold 

        À vos agendas ! 
Voici d’ores et déjà la liste des spectacles que vous pourrez découvrir la saison 
prochaine à Maisons-Laffitte et chez nos théâtres voisins partenaires. 

08 et 09/09 Présentation  
de saison*

02/10 Répliques* 

06/10 Les femmes savantes  
Centre Culturel Jean Vilar, 
Marly-le-Roi  

08/10 Jack’&’Jill’s Swing Band

18/11 Waterloo 

25/11 Tout Dostoïevski

02/12 Emmanuelle Bertrand, Suites 
pour violoncelle de Bach  

14/01 Le roi des Pâquerettes  
Le Quai 3, Le Pecq

20/01 Le Horla  

27/01 Luxe, splendeurs  
de l’opéra  

03/02 Cérébro

10/02 Car/men 
Théâtre du Vésinet

10/03 Géométrie variable 
Le Quai 3, Le Pecq 

11/03 Comment écrire une 
autobiographie à succès* 

19/03 Un arc en ciel de couleurs*   

24/03 Vive le sport  

30/03 Les femmes de Barbe bleue 
Théâtre de Sartrouville CDN 

31/03 Par-delà les cieux 

06/04 Trio Arnold 

14/04 La révolution  

14/05 Lullinight / Baktana* 
Programmation sous réserve de modification de dernière minute.
En raison de la fermeture de la Salle Malesherbes pour travaux, les lieux de programmation des spectacles ont 
été modifiés (voir p35).

Retrouvez toutes les informations sur les spectacles et les autres 
manifestations - Balade en arts et en musique, Musiques à Maisons et les 
expositions - dans la brochure de la Saison Culturelle, à paraître avec le 
Vivre à Maisons-Laffitte de septembre

C U LT U R E  5

Par-délà les cieux
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JEUDI 8 ET VENDREDI 9  
SEPTEMBRE, 20H30, CINÉMA  
L’ATALANTE 

Gratuit. Public familial à partir de 7 ans. 
Dès 20h30, rendez-vous au Cinéma 
L’Atalante pour la présentation de la saison 
2022-2023 suivie d’une séance cinéma 
offerte à tous. Une soirée pour se retrouver 
et imaginer toutes vos échappées 
artistiques.
Réservation obligatoire

BILLETTERIE
La billetterie sera ouverte à compter du mardi 13 
septembre pour les abonnements et du mercredi 
14 septembre pour les billets individuels. 
Pour bénéficier d’un abonnement à la saison culturelle 
municipale, vous devez choisir au minimum trois 
spectacles par personne dont au moins un à Maisons-
Laffitte. Les spectacles avec un astérisque* ne rentrent 
pas dans la constitution d’un abonnement.
Nouveau : la billetterie accepte désormais  
les règlements par le dispositif Pass +  

RENSEIGNEMENTS/RÉSERVATIONS
Service Culturel 
01 34 93 12 84 ou centre.culturel@maisonslaffitte.fr

Une programmation haute en 
couleurs, remplie d’énergie, 
sans compter les expositions 
et autres salons. Une saison 
à ne pas manquer 

Béatrice VIVIEN

Maire-adjoint délégué  
à la Culture et au Patrimoine

“

”
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Soirées de  
présentation  
de saison 

Répliques

Vive le sport

Luxe, splendeurs de l’opéra

Cérébro

Un arc en ciel de couleurs

Le Horla

Tout Dostoïevski

Comment écrire une autobiographie à succès

La révolution

Emmanuelle 
Bertrand
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Pour les adultes, un sac Lire en été =  
5 livres surprises !  

La mer Noire dans  
les Grands Lacs  

À LA BIBLIOTHÈQUE

À REDÉCOUVRIR CET ÉTÉ 

LA BIBLIOTHÈQUE À L’HEURE D’ÉTÉ 
Du 12 juillet au 27 août, la bibliothèque  
vous accueille :  
• Mardi et vendredi de 15 h à 18 h 30 
• Mercredi et samedi de 10 h à 13 h 

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

LIRE EN ÉTÉ 

Vous n’attendiez plus qu’eux pour boucler vos valises ? Ils 
sont là et fin prêts pour signer leur grand retour estival : retrouvez 
les sacs Lire en été en bibliothèque dès maintenant ! 
Sélectionnés avec soin par vos bibliothécaires, leurs contenus 
vous inviteront à découvrir 5 ouvrages qui seront autant de 
surprises : romans, polars, science-fiction, bandes-dessinées 
et documentaires… Une chose est sûre : il y en aura pour 
tous les goûts ! Et farniente oblige : vous pourrez prendre 
le temps de découvrir ces ouvrages qui ne seront à rendre 
à la bibliothèque qu’à partir du mardi 13 septembre. 
Alors, que vous partiez en vacances à la mer, à la montagne 
ou sur le canapé (car, oui, nous vous avons même glissé 
quelques recommandations de films), n’oubliez pas de 
venir récupérer votre sac surprise… Nous vous promettons 
un bel été de lectures et de découvertes ! 

Une lecture que nous vous conseillons 
cet été : le roman d’Annie Lulu. Pour 
ceux qui ne la connaissent pas encore, 
Annie Lulu avait remporté en mars le 
nouveau Prix l ittéraire Cocteau 
Maisons-Laffitte (qui récompense un 
premier roman de fiction récent).  
Annie Lulu, née en 1987, est arrivée 
très jeune en France. Avant d’être 

distingué par le Prix Cocteau, son 
roman avait remporté le Prix Senghor 
2021. 
Ce récit, empreint d’amour et de poésie 
est en partie autobiographique.  
Il raconte l’histoire de Nili Makasi, une 
métisse de mère roumaine et de père 
congolais, qui s’adresse à son fils. Une 
histoire d’exil, la découverte d’un autre 
peuple, marquée par la guerre civile 
et la mort. À découvrir ! 

La lecture, porte 
ouverte sur un univers 
riche en rencontres et 
voyages. Laissez-vous 
surprendre !

Marie-Odile 
COLATRELLA

Conseillère municipale 
déléguée aux Événements 
culturels 

“

”
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Pour les enfants et ados,  
petite sélection jeunesse 
KAKOULOU ET TIKOUKI 
DÉCOUVRENT L’AUSTRALIE 
ANNE-SOPHIE COPPIN 

À travers de très 
belles illustrations 
colorées, partez à 
l’aventure avec 
K a k o u l o u  e t 
T i k o u k i  p o u r 
d é c o u v r i r  l e s 

nombreuses richesses de ce fascinant 
pays d’Océanie. 
Un  beau  l i v re  i ns t ruc t i f  pour 
s’émerveiller devant la grande barrière 
de corail ou l’impressionnant opéra 
de Sydney, tout en apprenant quelques 
mots d’anglais ! 
Dès 6 ans 

NICO, COMME UNE GRENOUILLE 
HUBERT BEN KEMOUN  
ET RÉGIS FALLER 

À l’école, tous les 
mard i s ,  ce  se ra 
piscine ! Pour Nico, 
qui ne sait pas très 
bien nager, ce n’est 
p a s  u n e  b o n n e 
nouvelle. Alors, pour 
être sûr d’être dans 

le même groupe que ses copains, il va 
mentir et dire qu’il est bon nageur.  
Un livre amusant autour de l’amitié et 
de sujets comme le mensonge ou l’envie 
d’appartenir à un groupe. 
Une version adaptée pour les enfants 
dyslexiques, avec une écriture aérée et 
une mise en couleurs de certains mots. 
De 7 à 11 ans 

PILE OU FACE, 
CAVALE AU BOUT  
DU MONDE 
HOPE LARSON ET 
REBECCA MOCK  
À la disparition de 
leur père adoptif, les 

jumeaux Cléopâtre et Alexandre, 
désormais orphelins, rejoignent le 
gang du crochet noir pour gagner leur 
vie. Mais lorsqu’ils sont pris en flagrant 
délit par la police, ils se voient dans 
l ’obl igat ion de dénoncer leurs 
complices, en échange de la promesse 
de leur liberté. Le gang, vengeur, fait 
alors courir le mot aux pirates que les 
jeunes adolescents ont sur eux des 
objets constituant une carte au trésor… 
Piraterie, chasse au trésor, aventure, 
voyage en mer… plongent le lecteur 
au cœur de l’action.  
Cette série en deux volumes plaira 
aussi bien aux jeunes adolescents 
qu’aux adultes. 
À partir de 11 ans 
 

JUSQU’AU 31 OCTOBRE 2022 

L’avenue verte Paris-Londres 
fête ses 10 ans

À L’OFFICE DE TOURISME

À l’occasion des 10 ans de 
l’itinéraire cyclable reliant 
les  cap i ta les  Par is  e t 
Londres, l’opération « carnet 
de voyage » a été lancée par 
le Département des Yvelines 
pour tous les amoureux des 
randonnées à vélo. 
Ce jeu concours invite les 
sportifs à ressortir leurs 
sacoches et leurs tenues 
pour s’élancer sur ces 
incroyables territoires d’une 
exceptionnelle richesse 
culturelle et naturelle. Pour 
avo i r  une  chance  de 

remporter des cadeaux, les cyclistes devront faire quelques haltes sur la partie 
française de l’itinéraire, en passant par les Offices de Tourisme, dont Maisons-
Laffitte. Vous trouverez la liste des Offices de Tourisme et le carnet de route à 
télécharger sur www.tourisme-maisonslaffitte.fr. L’aventure n’attend plus que 
vous ! 

EN BOUTIQUE  
Sac en jute  
Maisons-Laffitte 

 d’infos
Ouvert du lundi au vendredi  
de 9h30 à 12h et de 13h30 à 18h,  
samedi de 9h30 à 12h et de 13h30 à 16h  
au 41 avenue Longueil
01 39 62 63 64 
contact@tourisme-maisonslaffitte.fr 
www.tourisme-maisonslaffitte.fr

Cet été, arborez ce 
sac en jute raffiné et 

pratique lors de 
vos prochaines 
emplettes. 
Tarif : 19 € 
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AU CHÂTEAU DE MAISONS

RÉSERVATIONS 
https://tickets.monuments-nationaux.fr

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

 chateaumaisons  #chateaumaisons

En été, quoi de plus agréable que de 
déambuler dans le château dont la pierre 
blonde de Chantilly, qui compose les murs 
extérieurs, garantit la fraîcheur de 
l'intérieur  ! Ce chef-d’œuvre d’équilibre 
et d’ingéniosité architecturale de 
François Mansart tisse un lien fort entre 
la monumentalité de l’Antiquité classique 
et la vitalité du baroque. Il suffit de lever 
les yeux pour être captivé par la richesse 
de la décoration sculptée où angelots 
côtoient divinités antiques dans une 
concorde parfaite et où les murs donnent 
à voir pléiade de niches, ornements et 
mascarons divers. Cette demeure de 
plaisance propose une expérience 
captivante qui se poursuit à l’extérieur. 
Observez le parc par les larges fenêtres 
qui révèlent des points de vue multiples 
et immergez-vous. De fait, l’architecture 
à la symétrie parfaite est prolongée par 

l’agencement de la nature alentour dès 
la grille de la cour d’honneur au-delà du 
rideau de chênes verts qui la borde. 
Marchez au rythme des parterres 
engazonnés jusqu’à la terrasse 
agrémentée d’ifs, d’arbousiers, de charmes 
communs et de lilas des Indes qui révèlent 
une vue dégagée sur le parc. La prairie 
est bordée d’allées majestueuses où une 
centaine de grands arbres ombragent la 
promenade ; les amateurs de fraîcheur 
pourront se protéger, et ce même en plein 
été. Profitez de la sérénité des lieux dont 
les clapotis du bassin central couvrent les 
vrombissements de l’urbanité parisienne, 
et laissez-vous inspirer par le chant des 
martinets, hirondelles et autres oiseaux 
ayant élu domicile dans le parc du château.

Côme, étudiant, en mission au château

Musique au château   

Violoniste et concertiste de renommée 
internationale, la Mansonnienne Violeta 
Huart revient cet été pour une semaine 
de masterclass de violon. De tous 
âges et tous horizons, ses élèves 
s’entraîneront, pour le plus grand plaisir 
des visiteurs, dans le cadre exceptionnel 
du chef-d’œuvre de François Mansart.
Samedi 13 et dimanche 14 août à partir 
de 15h, ils seront réunis pour un concert 
donné dans le grand salon d’apparat 
du 1er étage.
Tarif : compris dans le billet d’entrée. 

Visite des petits 
appartements
DIMANCHE 3 JUILLET À 16H45
DIMANCHE 24 JUILLET À 14H ET 16H45 
Découvrez en exclusivité les 
petits appartements, ces 
espaces normalement fermés à 
la visite. Loin d’être des 
logements de serviteurs, ces 
pièces ont accueilli au fil des 
siècles quelques personnages 
célèbres : François Mansart, 
l’architecte du château, Voltaire 
ou encore La Fayette.
Tarifs : plein 12 €, réduit 6,50 €
Enfants à partir de 10 ans
Réservation par e-billetterie 
https://tickets.monuments-
nationaux.fr

Cluedo  
DIMANCHE 24 JUILLET À 15H
Unique date pour participer au 
Cluedo du château.
Idéal pour les 8 à 14 ans
Tarifs : enfant 10 €, adulte 14 € 
Réservation par e-billetterie
https://tickets.monuments- 
nationaux.fr

DU LUNDI 8 AU DIMANCHE 14 AOÛT 

Promenade au  
Château de Maisons   
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AU CINÉMA

« Maestro » Ennio  
Morricone à l’honneur  
au Cinéma L’Atalante

AS BESTAS  
SORTIE NATIONALE LE 20 JUILLET

Dans ce documentaire définitif sur le 
prolifique compositeur italien (auteur 
de plus de 500 bandes originales), le 
réalisateur Giuseppe Tornatore (Cinema 
Paradiso) dresse le portrait du musicien 
au travers d’une longue interview avec 
Ennio Morricone lui-même mais aussi 
de  témoignages  d ’a r t i s tes  e t 
collaborateurs : John Williams, Bernado 
Bertolucci, Marco Bellochio, Dario 
Argento, Clint Eastwood, Wong Kar Wai, 
Hans Zimmer ou encore Quentin 
Tarantino.  
À l’âge de 8 ans, Ennio Morricone rêve 
de devenir médecin. Mais son père 
décide qu’il sera trompettiste, comme 
lui. Du conservatoire de musique à 

Le nouveau film du 
réalisateur espagnol 
Rodrigo Sorogoyen 
(Madre, El Reino) avec 
Marina Foïs et Denis 
Ménochet. Un thriller 
sous tension présenté 
au Festival de Cannes 
2022. Antoine et Olga, 
un couple de Français, 
sont installés depuis 
longtemps dans un 
petit village de Galice. 
I ls prat iquent une 

agriculture écoresponsable et restaurent des maisons abandonnées pour faciliter 
le repeuplement. Tout devrait être idyllique sans leur opposition à un projet 
d’éolienne qui crée un grave conflit avec leurs voisins. La tension va monter 
jusqu’à l’irréparable. 

l’Oscar du meilleur compositeur, 
l’itinéraire d’un des plus grands 
musiciens du 20e siècle. 

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 »

ENNIO 
SORTIE NATIONALE LE 6 JUILLET

Fête du cinéma 
2022
DU 3 AU 6 JUILLET (4€ LA SÉANCE)

Les films  
des vacances   
BUZZ L’ÉCLAIR  
(à partir du 6 juillet)  

LES MINIONS 2 : 
IL ÉTAIT UNE 
FOIS GRU  
(à partir du  
13 juillet)  

KRYPTO ET  
LES SUPER-
ANIMAUX  
(à partir du 17 août)  

Le Cinéma L’Atalante sera fermé  
du 1er au 16 août inclus.

CONGÉ ESTIVAL 
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L’activité  
triathlon,  

UNE PREMIÈRE RÉUSSIE !

Associations
Peter Pan 

Le Festival de 
théâtre de la 
Compagnie 
Peter Pan a lieu 
vendredi 1er et 

samedi 2 juillet à l’Ancienne Église.  
Au programme, 5 spectacles écrits et 
mis en scène par Rémi Lefort :  
Vendredi 1er juillet à 20h45 : La fête 
des fous, par les élèves adultes. 
Samedi 2 juillet à 14h : Une princesse 
à l’école, Visite au musée et Les 
élections, par les enfants 5 à 8 ans. 
à 16h : Le Petit Poucet, par les enfants 
5 à 8 ans ;  
à 18h : Hansel et Gretel et Le Chat 
Botté, par les enfants 7 à 11 ans  
et à 20h45 : Les vacances de Boule 
de Neige, par les enfants 9 à 11 ans. 
Tarif unique : 5 €  
Information et réservations :  
06 07 91 77 60 
compagniepeterpan@gmail.com 
http://compagniepeterpan.com/  

Les amis du château 
Les amis du château de Maisons ont 
remis le 11 juin dernier, lors de leur 
dernière conférence de saison, le prix 
du concours départemental du jeune 
historien à Lucie Jurado et Anne 
Coquille en classe de CM2 à l’école 
élémentaire du Prieuré. Les élèves, 
avec l’aide et la supervision de leur 
professeur, Madame Lelay, ont effectué 
un travail de recherche très structuré et 
bien documenté sur « Maisons-Laffitte 
à l’aube du XXe siècle ».
Félicitations aux jeunes lauréates !

Building 
L’association Sapristi vous présente 
une comédie satirique de Léonore 
Confino, mise en scène par Cyril 
Gourbet et Christine Bressan-
Bleijenberg, samedi 2 juillet à 20h et 
dimanche 3 juillet à 15h et à 18h, 
salle Lacaze, 24 rue du Mesnil. 
Réservations : 06 11 71 40 88  
Billetterie sur place : 10 €

Exposition des  
voitures anciennes
Depuis 1995, l’EVAMM (Écurie des 
Voitures Anciennes Maisons-Mesnil), 
vous accueille le dernier dimanche du 
mois de 10h à 13h sur le parking de 
l’Hippodrome ou la pelouse du cheval 
de bronze pour vous faire partager la 
passion du patrimoine automobile 
ancien ! 
Conditions d’accès : votre voiture, 
moto ou vélo doit avoir plus de 30 ans. 
Suivez l’actualité sur le web :  
evamm.kazeo 
Renseignements : Benoit Jacobs  
06 62 24 67 65 

Au fil des 4 saisons 
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 

Stage d’aviron 

Le Cercle des Rameurs Mansonniens 
et Mesnilois (CERAMM) organise des 
stages d’initiation d’une ou deux 
semaines, du 4 au 15 juillet, pour les 
jeunes de 10 à 15 ans. 
Filles ou garçons, vous êtes né(e)s 
entre 2007 et 2012, c’est le bon 
moment pour venir découvrir l’aviron ! 
Renseignements / inscriptions :  
06 52 80 67 88 ou  
c78057@ffaviron.fr – www.ceramm.fr 

Prix remis par Chantal Bayeux, Présidente, 
et Jacques Marec, Président d’honneur,  
à Lucie Jurado et Anne Coquille accompagnées 
de Mme Lelay.

Défi « Ma petite planète »
À l’initiative de l’école du Prieuré et  
notamment de la classe CE2/CM1 de Sylvie 
Forestier, un projet intergénérationnel  
avec l’EPHAD Le Belvédère est né autour 
de plusieurs enjeux de société, l’écologie et 
la solidarité, afin de lutter en particulier contre 
l’isolement à la suite de la crise sanitaire. Pour réunir jeunes et seniors, 
Charlotte, animatrice au Belvédère, a organisé une rencontre le vendredi 
20 mai à l’EHPAD ; des liens se sont tissés entre ces deux générations au 
travers de dessins, textes, échanges tout au long de l’après-midi.  
Cette rencontre fut animée par la musique de Flavien, un artiste  
mansonnien, qui avec son orgue et ses sculptures en ballons, a égayé ce 
moment de convivialité.
Tous ont hâte de se revoir !  
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L’activité  
triathlon,  

UNE PREMIÈRE RÉUSSIE !

Lancée en septembre 2021 par la section 
natation de l’USML en collaboration avec le club 
d’athlétisme, l’UAML, l’activité triathlon vient 
compléter le panel de l’offre associative sportive 

sur la commune.  

Le triathlon en quelques mots 
Le triathlon est une discipline sportive 
composée de trois sports d’endurance 
(natation, cyclisme et course à pied). 
Les épreuves consistent à enchaîner 
les disciplines sur des distances variées 
du format XS (400 m de natation/10 km 
de vélo/2,5 km de course à pied) au 
format XXL (3,8 km de natation/180 km 
de vélo/42 km de course à pied).  
Le triathlon est un sport qui prend de 
l’ampleur, attirant nageurs, cyclistes et 
coureurs avides de nouveaux défis mais 
aussi beaucoup de vrais débutants. Il 
est constaté lors de certaines courses 
qu’elles sont composées à 50 % de 
néophytes ! 

Des valeurs partagées 
Nul besoin d’avoir un certain niveau et 
une grande expérience, tout le monde 
progresse à son rythme. De ce fait, des 
profils variés se côtoient, partagent une 
passion commune et s’enrichissent 
mutuellement. C’est à l’image de ce 
beau rapprochement entre ces deux 
associations (USML Natation et UAML), 
qui ne demandent qu’à accompagner 
leurs adhérents vers une pratique 
sportive régulière et saine. Les deux 
structures ont compris l’importance de 
travailler ensemble ; elles initient leurs 
adhérents à la compétition grâce à 
l’expertise de leurs éducateurs sportifs 
respectifs. Les triathlètes ont endossé 
les couleurs de la ville en participant à 

différentes courses et décroché de 
bel les places en compét i t ion. 
Prochainement, vous pourrez retrouver 
les athlètes aux triathlons de Paris, 
Deauville ou encore du mythique 
Embrunman.  

Des projets à venir 
Avec ses 25 adhérents, la section a 
pour ambition de continuer à grandir 
dans les années à venir. Elle s’organise 
pour accueillir de nouveaux membres 
et souhaite étendre l’activité aux 
enfants. 
Elle projette également d’organiser des 
événements tels qu’un stage au 
printemps prochain et une épreuve de 
triathlon sur la commune de Maisons-
Laffitte dans les années à venir. 

Un bel exemple d’une section 
née de sportifs passionnés 
que nous ne pouvons que 
féliciter 

Charles-Philippe 
MOURGUES 

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

“
”

RENSEIGNEMENTS 

https://www.usml-natation.com/ 
usml-triathlon@outlook.com
Rendez-vous au Forum des Associations 
 du 3 septembre prochain

25% de femmes

4 podiums cette saison, dont 1 victoire 
à l’Aquathlon de Cannes et le triathlon des 
Mureaux

1 qualification à la finale de la coupe de 
France des clubs  

CHIFFRES CLÉS

Arnaud De Lustrac, Pierre De Lustrac, Jérôme 
Gueguen et Pierre Delmotte lors du sélectif  
d’Île-de-France à la coupe de France des clubs.
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Associations

De nouveaux  
titres pour Maisons- 
Laffitte Chanbara

Le club de Maisons-Laffitte montre 
une fois de plus ses prouesses en 
conservant ses titres de Champion 
d’Europe et de France par équipes et 

par individuels chez les adultes et 
chez les enfants. Alain Girot est sacré 
champion d’Europe pour la 4e fois, 
Enrique Chatelain remporte la 
catégorie Vétéran et Aliyah Livis 
celle des Espoirs. Nos athlètes 
mansonniens ont remporté 8 
médailles dont 6 en or lors des 
championnats d’Europe en Serbie. 
Ces résultats font la fierté de leurs 
coachs mansonniens Romain 
Bénozène et Loïc Billiau. Le club a 
enchaîné sur les Championnats de 
France (à Brest) lors desquels il a 
encore montré son niveau en 
gagnant 15 médailles dont 8 en or. 
Les jeunes se sont également 
démarqués lors du critérium qui s’est 
déroulé dans l’Essonne il y a 
quelques mois, puisqu’ils remportent 

le titre par équipes pour la 3e fois 
consécutive. Chiara Valetti, Davide 
Shehab et Sofiane Livis sont eux 
sacrés champions de France en 
individuel. Maisons-Laffitte Chanbara 
conforte donc sa place de club le plus 
titré de l’Hexagone et d’Europe. Ce 
dernier organisera les 9 et 10 juillet 
prochains un Open International en 
présence de compétiteurs sri lankais, 
finlandais, italiens, japonais,... au Palais 
Omnisport Pierre Duprès (POPD).
Renseignements :  
ml.chanbara@hotmail.fr

Team Damota  
au gala « Combat 
vedette »
Deux boxeurs de la Team Damota 
- Usml boxe Thaï - ont combattu le  
21 mai à Bourges à l’occasion du gala 
« Combat Vedette ». 
Benjamin Igier est vainqueur par 
KO au 3e round et Romain Biensan 
est perdant après une décision 
houleuse du jury. 
Renseignements :  
infos@boxethai-teamdamota.fr 

Une nouvelle année 
self-contrôle pour 
le Budo-karaté

Cet art qui développe le courage, la 
confiance en soi et permet de cultiver 
la santé physique et mentale vous 
attend pour une nouvelle année 
d’apprentissage à la boxe chinoise et 
au karaté Uechi-Ryu. Par des 
techniques simples et des réflexes 
efficaces, apprenez à vous défendre 
sans arme, avec le self-défense.
Reprise des cours le dimanche 4 
septembre au POPD.
Renseignements sur www.uechi-
ryu.fr ou urkd1@orange.fr 
Par téléphone au 06 64 01 52 72 ou 
06 37 48 23 91

VICTOIRE ET MÉDAILLE POUR OVALE ET SENS
Jacques Myard, Maire de Maisons-Laffitte, accompagné de Patrice Coste, 
Conseiller municipal délégué au Handicap, ont accueilli les champions  
de France 2022 de Para Rugby Adapté : l’équipe Ovale & Sens du 
MLSGP 78. Cette réception organisée le mardi 31 mai à l’Hôtel de Ville, 
fut l’occasion de rendre honneur à ces joueurs et la direction du club.  
Le Maire leur a décerné la médaille de la Ville pour les féliciter de cette 
saison extraordinaire. 
L’équipe BCD a gagné une belle finale contre Montauban sur le score  
de 10 à 8. L’équipe ABC finit, quant à elle, à la seconde place de son 
tournoi respectif. Ces belles prestations font la fierté du MLSGP, d’Ovale 
et Sens, des bénévoles et de la Ville. 
Renseignements : ovaletsens@mlsgp78-rugby.fr

Individuels à partir de 12 ans
Kihon Dosa - Combat
Grand Champion

Equipes de 3
Kihon dosa 
Combat relais

avec des combattants
du monde entier !

A partir de 9h

A partir de 10h

lots à gagner pour les vainqueurs
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La Mansonnienne : tous à vos marques !
L’Union athlétique de Maisons-Laffitte (UAML) a le plaisir de vous annoncer 
que les inscriptions pour les différentes distances de la course caritative 
La Mansonnienne, qui aura lieu le dimanche le 2 octobre, sont ouvertes.  
En partenariat avec la Ville de Maisons-Laffitte et l’Association syndicale 
du Parc (ASP), l’association vous propose 4 courses :
● Deux courses jeunes : gratuites ;
● La Mansonnette – 5,5 km – 10 € ;
● La Mansonnienne – 10 km – 15 € ;
Pour chaque dossard acheté, 5 € seront reversés à l’association HOPE dans 
le cadre d’Octobre Rose, campagne de sensibilisation de lutte contre le 
cancer du sein. Une seule formalité : avoir un certificat médical de moins 
d’un an ou une licence FFA en cours de validité. Le nombre de places par 
course étant limité, alors n’attendez plus ! 
Pour ne manquer aucune information, suivez l’UAML sur les réseaux 
sociaux. À partir de septembre, elle vous proposera des plans 
d’entraînement suivant votre niveau pour atteindre le meilleur de votre 
forme sur la ligne de départ, quelle que soit la distance choisie. Une à 
deux séances de découverte du parcours seront également programmées 
avant la course. 

LE MLSGP ÉCHOUE AUX 
PORTES DE LA FÉDÉRALE 2 !
Le MLSGP avait l’occasion, ce dimanche  
12 juin, de retrouver la Fédérale 2 dix ans 
après l’avoir quittée mais l’équipe d’Amiens 
en a décidé autrement. Après avoir gagné 
23-16 à Amiens, les Seniors du MLSGP ont 
été battu à la dernière minute 25-16, ce qui 
les prive de la montée. Le bilan de cette 
saison reste tout de même très positif  
pour une équipe jeune qui jouait en honneur, 
il y a encore deux saisons. À eux de se 
relever pour repartir au combat dès le mois 
de septembre prochain. 

Renseignements :  
communication@mlsgp78-rugby.fr

Union athlétique de Maisons-Laffitte (UAML)  
Parc des Sports, avenue Desaix
Inscriptions sur www.lamansonnienne.fr - Contact : lamansonnienne@gmail.com -  @laMansonnienne

RENSEIGNEMENTS 

Service Jeunesse, Sport et Associations
01 34 93 12 56 ou sport@maisonslaffitte.fr

Le fonctionnement des équipements 
sportifs de la Ville s’adapte au besoin 
des usagers pendant la période 
estivale.
● L’Île de la Commune restera 
ouverte au public tout l’été, du lundi 
au samedi de 8h à 22h et de 8h à 21h 
les dimanches et jours fériés.
● Les courts de tennis du Parc 
resteront ouverts de 8h à 22h du 
lundi au samedi et de 8h à 20h les 
dimanches et jours fériés.
● La salle de musculation du Parc 
restera ouverte de 8h à 21h30 du 
lundi au vendredi, de 8h à 20h le 
samedi et de 8h à 12h le dimanche. 
Elle sera fermée les jours fériés.
● Le Parc des Sports sera fermé au 

public du 14 juillet au 15 août, côté 
terrain d’honneur. En revanche, le 
terrain de football stabilisé et les 
terrains de basket-ball situés en face 
resteront accessibles tous les jours 
de 14h à 20h pour une pratique libre 
sur cette période.
● Le gymnase Colbert, le Centre 
Sportif et Culturel et le Palais 
Omnisports Pierre Duprès seront 
fermés au public du 14 juillet au  
15 août. 

Stade Parc des Sports

Le sport pendant les vacances
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SE PRÉMUNIR DU VOL À L’ARRACHÉ 

PARTEZ EN VACANCES L’ESPRIT TRANQUILLE  

Premiers réflexes à adopter 
suite à un vol 
● Alertez les passants en criant à 
l’aide. S’il y a peu de chances pour 
que cela dissuade le voleur, il peut 
parfois être rattrapé dans sa fuite. 
● Ne pas résister à tout prix car vous 
risquez de vous mettre en danger. 
● Composez rapidement le 0 8000 
78600 (Police municipale) ou le 17 

(Police nationale) avec votre téléphone 
ou celui d’un témoin (ces appels sont 
gratuits). 
● Précisez le lieu du vol et le nombre 
de voleurs. Donnez un maximum 
d’indications sur leur signalement : 
sexe, âge, taille, corpulence, tenue 
vestimentaire, signes particuliers 
(lunettes, cicatrice, barbe, moustache…). 
● Déterminez la direction et le moyen 

de fuite pris par le ou les agresseurs. 
Dans le cas d’un véhicule, essayez de 
repérer la couleur, la marque et 
é v e n t u e l l e m e n t  l e  n u m é r o 
d’immatriculation. 

Comment limiter les risques 
de vol à l’arraché lors des 
sorties ? 
● En terrasse, évitez de poser votre 
téléphone portable ou votre portefeuille 
à la vue de tous. Rangez-les dès que 
vous n’en avez plus l’utilité et mettez 
votre sac du côté opposé à la rue. 
● Utilisez votre kit main libre lorsque 
vous téléphonez dans la rue. 
● Ne mettez pas votre téléphone ou 
votre portefeuille dans la poche arrière 
de votre pantalon ou dans une poche 
poitrine. 
● Éviter d’ouvrir votre sac dans la rue. 
● Privilégiez les sacs à porter près du 
corps et en bandoulière ; ils sont plus 
difficiles à retirer. 

Le vol à l’arraché, au cours duquel la victime se voit arracher un objet de valeur 
(sac à main, téléphone portable, bijoux, etc.), peut survenir à différents moments : 
lors d’une promenade dans la rue ou à la terrasse d’un café par exemple. Il est 
souvent difficile de réagir dans ces cas-là tant le vol est inattendu. Quelques 
gestes à adopter. 

RENSEIGNEMENTS 

Police municipale   
2 allée Claude Lamirault 
0 8000 78600 
police.municipale@maisonslaffitte.fr 
Permanences 7/7 : de 7h30 à 6h du matin 
Accueil administratif : du lundi au vendredi de 9h  
à 17h, samedi de 9h à 12h 

L’opération « Tranquillité Absence » permet aux Mansonniens 
qui signalent leur absence temporaire (déplacement professionnel, 
hospitalisation, séjour en vacances, etc.) aux forces de police, de 
bénéficier, pendant leur déplacement, d’une surveillance 
renforcée et gratuite de leur résidence (maison ou appartement). 
L’attention particulière portée aux domiciles vides de leurs 
occupants par les patrouilles de police garantit un haut niveau 
de sécurité puisque seul 0,1 % des foyers surveillés ont eu à 
déplorer un cambriolage, d’après les statistiques nationales. En 
2021, 155 habitations mansonniennes se sont inscrites à l’opération 
« Tranquillité Absence » dont 116 en juillet et août. Pour bénéficier 
de ce dispositif à Maisons-Laffitte, téléchargez le formulaire et 
la charte de fonctionnement (attention à bien remplir les 
documents) sur www.maisonslaffitte.fr (Rubrique Vie pratique / 
Police municipale) et rendez-vous à la Police municipale. 
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LE POINT D’ACCÈS AUX SERVICES PUBLICS :  
PREMIER BILAN CHIFFRÉ

PARTEZ EN VACANCES L’ESPRIT TRANQUILLE  

Quelques mois après son lancement, il est temps de faire un bilan chiffré sur le 
Point d’Accès aux Services Publics, né d’une volonté municipale afin de satisfaire 
un besoin légitime des Mansonniens.  

Depuis sa mise en œuvre, en janvier 
2022, en pointillé, et surtout depuis le 
1er avril 2022, après trois mois d’initiation : 
● 81 personnes ont été reçues pour 
un accompagnement numérique 
selon des circonstances bien différentes 
(défaut de matériel ou de connaissances 
d’usage, ordinateurs en panne ou 
impossibilité de joindre le service 
compétent) ; 
● 91 demandes ont été traitées : une 
personne pouvant présenter plusieurs 
requêtes de nature différente ; 
● Le profil des usagers est équilibré : 
43 hommes et 38 femmes ;  
● Ce service ne s’adresse pas 
seulement aux seniors : toutes les 
classes d’âge sont concernées. 34 
usagers étaient âgés de moins de 
60 ans et 47 de plus de 60 ans. 

Les requêtes sont diverses et ont été 
répertoriées en quinze catégories dont 

les plus sollicitées sont les suivantes : 
16 respectivement pour les cartes 
d’identité et les passeports, les impôts 
et la sécurité sociale ; 10 pour les 
allocations familiales ; et 7 pour les 
services publics de l’État, etc. 
● 66 personnes sur les 81 ont vu le 
problème résolu en un seul rendez-
vous ; pour les autres, plusieurs rendez-
vous ont été nécessaires. 78 fois, le 
service a répondu à l’attente ; dans 
3 cas, il a été constaté une infaisabilité 
pour des raisons techniques, juridiques, 
matérielles...

Plusieurs autres permanences 
proposées 
Il est nécessaire de préciser que toutes 
les données individuelles recueillies sont 
systématiquement effacées, dès le 
départ de l’usager. Le PASP ne conserve 
aucune mémoire de ses prestations 
dans un but de protection de l’intimité 

et de respect des libertés fondamentales. 
Il faut ajouter que, sur place, ont été 
regroupées toutes les permanences de 
divers partenaires : avocats, conciliatrice, 
assistantes sociales, service d’insertion, 
association France Victimes 78, 
permanences éducatives. La finalité est 
d’assurer la complémentarité entre 
toutes ces propositions. 

 

Le service doit poursuivre 
son chemin mais les 
premiers résultats montrent, 
à l’évidence, qu’il existait  
une attente à laquelle 
il s’efforce de répondre 
au mieux. Puisse cette 
expérience réconcilier les 
usagers avec le Service public 
et le citoyen avec la Cité  

Gino NECCHI

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

“

”

INSCRIPTION AU REGISTRE 
VIGILANCE PLAN CANICULE 
Comme chaque année, le Centre 
Communal d’Action Sociale de Maisons-
Laffitte recense 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 les 
personnes vulnérables 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, 
remplissez le formulaire à 
retrouver www.maisonslaffitte.
fr (Rubrique Vie pratique / 
L’action sociale / Le CCAS) 
et retournez-le à la Mairie. 
Renseignements au  
01 34 93 85 08. 
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TIRAGE AU SORT DES JURÉS DE LA COUR D’ASSISES
Comme chaque année, une poignée 
de Mansonniens sont tirés au sort pour 
siéger à la Cour d’assises des Yvelines, 
à Versailles, en tant que jurés. Le 30 
mai  dernier,  54 noms ont été 
sélectionnés pour l’année 2023 par 
la Mairie depuis les listes électorales 
puis adressés au greffe de la cour.

Qui sont-ils ?
Un enseignement doit être tiré de ce 
tirage : la population mansonnienne 
est de plus en plus d’origines diverses 
avec le temps. Ainsi, sur les 54 
personnes retenues, seules 4 sont 
nées à Maisons-Laffitte. Le reste se 
divise comme suit : 26 en région 
parisienne (dont 4 dans les Yvelines 
hors Maisons-Laffitte) ; 4 dans la région 
des Pays de la Loire ; 3 respectivement 
dans le Grand Est et en Normandie ; 
2  en Nouvelle-Aquitaine et en 

Auvergne-Rhône-Alpes ; 1 en Provence-
Alpes Côtes d’Azur, Bourgogne-
Franche-Comté et en Occitanie. Enfin, 
7 sont nées à l’étranger (3 en Russie, 
1 en Tunisie, Pologne, Cameroun, Chine 
et Roumanie).

Que feront-ils ?
Pour rappel, la Cour d’assises est 
compétente pour juger des crimes tels 
que les assassinats, meurtres, vols avec 
arme, viols, etc. Elle est composée de 
magistrats et de citoyens tirés au sort, 
dans un premier temps, dans chaque 
commune du département. Cette liste 
préparatoire donnera lieu à une liste 
définitive établie au siège de la cour 
d’appel après un second tirage.
Les jurés d’assises participeront aux 
délibérations à l’issue desquelles ils 
voteront à bulletin secret avec les 
magistrats.

Participez à l’œuvre  
de justice, c’est  
un devoir civique !  

Gino NECCHI

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

“
”

PRÉVENTION ROUTIÈRE PAR LA POLICE NATIONALE

Des vérifications de vélos et de trottinettes ont été réalisées dans 
des classes de la 6e à la 3e et notamment :
● Collège Le Prieuré : 35 vélos et trottinettes ;
● Collège Cocteau : 35 vélos et trottinettes ;
● Collège l’Ermitage : 65 vélos et trottinettes (avec l’assistance de 
deux agents de la Police municipale de Maisons-Laffitte).

Cette action a permis de rappeler aux adolescents les règles de 
bonnes conduites dans le centre-ville et dans le Parc. Des fiches 
de vérification de l’équipement des vélos (sonnette, freins, éclairage 
etc.) ont été communiquées aux parents. Rappelons qu’en cas de 
manquement, ces infractions contraventionnelles sont passibles 
d’une amende forfaitaire de 11 € pour chaque défaillance.

Des fonctionnaires de la circonscription de Police nationale ont mené un certain nombre d’actions dans un but de 
prévention et d’information auprès des collégiens des établissements scolaires de Maisons-Laffitte.

ÉQUIPEMENTS OBLIGATOIRES À VÉLO
Un vélo en bon état et bien équipé contribue à garantir la sécurité de chacun  
sur la route. Certains équipements sont obligatoires dont le casque, 
 le gilet rétro-réfléchissant, les freins, éclairages et avertisseur sonore.
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REMISE DE DONS PAR LE LIONS CLUB

Le 15 juin à l’Hôtel de Ville, le Lions 
Club de Maisons-Laffitte/Le Mesnil- 
le-Roi a officiellement remis les dons 
d’un montant de 18 000 €, issus des 
diverses actions organisées pendant 
la saison 2021-2022, aux représentants 
des associations bénéficiaires, en 
présence du Maire Jacques Myard et 

de Serge Caseris, Maire du Mesnil-le-
Roi, des membres du Conseil municipal : 
Les Scouts de France (Verts Solidaires), 
Tropagalo (équithérapie), Handi’chiens, 
Ovale et Sens (rugbymen handi), 
ASCAM (alphabétisme), Secours 
Catholique de Maisons-Laffitte, Secours 
Catholique (Mesnil), L’Ermitage, Lions 

Médico, ASP Yvelines (Accom-
pagnement en soins Support/Palliatifs), 
Vacances Plein Air, Solidarité Logement 
et l’AFASEC (Association de Formation 
et d’Action Sociale des Écuries de 
Courses) pour les jeunes jockeys. Au 
cours de cette cérémonie, Valéry 
Martin, Président du Lions et Patrick 
Bonnefond, Premier Vice-gouverneur 
du District,  ont réaffirmé leur 
engagement dans des actions locales 
mais aussi nationales et remercient 
les bénévoles de leur contribution.

RÉCEPTION  
DES BACHELIERS
Les bacheliers mansonniens ayant obtenu 
une mention seront à l’honneur le jeudi  
8 septembre au soir en mairie. Ils seront 
reçus par la Municipalité pour être félicités 
par le Maire en présence du CIC, représenté 
par son directeur Éric de Cillia.

BIENVENUE AUX NOUVEAUX MANSONNIENS

La Vil le de Maisons-Laffitte et 
l’association Bienvenue Maisons- Mesnil 
organisent chaque année une journée 
d’accueil des nouveaux Mansonniens, 
avec visite commentée de la ville et 
réception au Château de Maisons. Celle-
ci aura lieu le samedi 8 octobre prochain. 
Si vous souhaitez y participer et recevoir 
une invitation, il vous suffit d’en faire la 
demande avant le vendredi 16 
septembre dernier délai : 
● en remplissant le formulaire en ligne 

sur www.maisonslaffitte.fr (Rubrique 
Vie pratique / S’installer / Particulier).
● ou en adressant votre demande sur 
papier à la Mairie de Maisons-Laffitte : 
« Journée des Nouveaux Arrivants » - 
48 avenue Longueil 78600 Maisons-
Laffitte, en indiquant : Nom et prénom 
/ Téléphone fixe et/ou mobile / Courriel 
/ Date d’emménagement à Maisons-
Laffitte / Adresse à Maisons-Laffitte / 
Nombre de personnes assistant à la 
journée d’accueil : Adulte(s) et Enfant(s). Réception des Bacheliers 2021

Réception des nouveaux Mansonniens 2021

De gauche à droite : Claude Kopelianskis, Gino Necchi, Béatrice Vivien, Maires-adjoints, Serge Caseris, Maire du Mesnil-le-Roi, Jacques Myard, Maire de Maisons-
Laffitte, Valéry Martin, Président du Lions, Nick Waldron, Président de la Commission de l'action sociale et Patrick Bonnefond, Premier Vice-gouverneur du District.
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PHARMACIES DE GARDE
DIMANCHES & JOURS FÉRIÉS

3 JUILLET
Pharmacie Cardelain
100 boulevard de Bezons, Sartrouville
01 39 13 75 15

10 JUILLET
Pharmacie Moderne
173 avenue Maurice Berteaux, 
Sartrouville
01 39 14 02 32

JEUDI 14 JUILLET
Pharmacie Djeukam
5 Place Nationale, Sartrouville
01 39 15 20 25

17 JUILLET
Pharmacie de Longueil
33 avenue Longueil, Maisons-Laffitte
01 39 62 05 33

24 JUILLET
Pharmacie Puget
8 rue Saint-Léger, Saint-Germain-en-Laye
01 34 51 36 91

31 JUILLET
Pharmacie Djeukam
5 Place Nationale, Sartrouville
01 39 15 20 25
7 AOÛT
Pharmacie Guéhennec
19 avenue de la République, Le 
Mesnil-le-Roi
01 39 62 43 66

14 AOÛT
Pharmacie de la Gare
64 rue au Pain, Saint-Germain-en-Laye
01 34 51 00 25

LUNDI 15 AOÛT
Pharmacie des Arpents
140 avenue de la République, Sartrouville
01 39 13 12 25

21 AOÛT
Pharmacie Djeukam
5 Place Nationale, Sartrouville
01 39 15 20 25

28 AOÛT
Pharmacie de la Gare
74 avenue Jean Jaurès, Sartrouville
01 39 14 23 74
Dates sous réserve de modification  
de dernière minute

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

Événements publiés avec l’accord des familles

NAISSANCES
Avril - 25 : Esmée FROMONT. 27 : Louis 
DEHAENE. 
Mai - 9 : Léon BRUNEAU. 10 : Charles 
DECAUX. L iam LEVOY. 13 :  Isaac 
NANOUCHE. 15 : Daniel LAI. 16 : Médéric 
SERRE. 23 : Hugo et Martin CHABIRAND. 
Léa NI.

MARIAGES
Mai - 7 : Maebel GUERIN et Sullyvann 
MONTEIL. 13 : Ghizlaine TALIB et Mickael 
MONCEL. 14 : Mariana CAMARGO et Thiago 
D’ANTONIO PEDROSO. Pauline FAIVRE 
et Etienne GUYON. 28 : Gwendoline SAÏD 
et Giuseppe FUSO. Marine MAUFRAS du 
CHÂTELLIER et Jérôme SAPÊNE.

ÉTAT-CIVIL
PACS
20 mai : Prune WARGNIER et Barthélémy 
ANDUZE. Clémence BIOJOUX et Julien 
PIERLOT. Solène SABOURIN et Alexandre 
DESHORS. Isabelle GRAND et Sébastien 
MARTIN. Elise DELOS et Jérôme LION.

HOMMAGE
Georges Poisson, écrivain, historien, 
conservateur général du patrimoine 
honoraire, conservateur du musée de 
l’Île-de-France de 1949 à 1989, commandeur 
de la légion d’Honneur, commandeur dans 
l’ordre des Arts et des Lettres, nous a 
quittés le 14 mai 2022, dans sa 98e année.
Spécialiste de l’Île-de-France, de son 
histoire, de ses monuments et de ses 
musées, il intervient dans les différents 
musées de la région (Meudon, Dourdan…) 
et se fait le défenseur des sites et 
monuments franciliens. 
Il est l'auteur de nombreux ouvrages 
consacrés à l’histoire locale dont De 
Maisons-sur-Seine à Maisons-Laffitte en 
1973 édité par l’Association de Sauvegarde 
et de mise en valeur du Parc de Maisons-
Laffitte, réédité en 1993 dans une version 
considérablement enrichie. 
La Ville adresse à sa famille, ses proches 
ses vives condoléances.

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

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

Georges Poisson dédicaçant le livre De Maisons- 
Laffitte sur Seine à Maisons-Laffitte - Le Flash de 
la Sauvegarde n° 83, octobre 2019.
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COLLECTE DES ENCOMBRANTS : 
● Zone Ville : mercredis 13 juillet et 10 août   
●  Zone Parc : mercredis 27 juillet  et 24 août

LA VILLE A L’HEURE D’ÉTÉ   

CULTURE URBAINE
Du 4 au 8 juillet 
è Page 15

FERMETURE DES BOULANGERIES  
AU PAIN DU PETIT BOIS D’AUTREFOIS  
91 avenue du Général de Gaulle   
Ouverte tout l’été  

BOULANGERIE DE LA GARE 
9 avenue du Général de Gaulle   
Fermée du 13 août au 12 septembre 

BOULANGERIE DU CHÂTEAU 
37 rue de Paris  
Fermée du 25 juillet au 23 août 

BOULANGERIE DUFOUR 
2 rue George V  
Fermée du 25 juillet au 23 août 

BOULANGERIE DU PARC 
4 rue de la Muette  
Fermée du 10 au 18 août 

BOULANGERIE 
26 avenue Longueil  
Fermée du 9 juillet au 16 août  
Sous réserve de l’évolution des travaux 

BOULANGERIE MAISON GOURMANDE  
86 rue Saint-Nicolas  
Fermée du 2 au 30 août 

LE FOURNIL DE LONGUEIL 
42 avenue Longueil  
Ouverte tout l’été 

PÂTISSERIE DE LONGUEIL  
18 avenue Longueil  
Fermée du 1er au 22 août 

PÂTISSERIE DURAND 
9 avenue Longueil  
Fermée du 24 juillet au 24 août
Sous réserve de modification  

MAIRIE  
ANNEXE 2   
Du 11 juillet au 12 août inclus : 
Lundi et mercredi : 8h30 - 12h 
En dehors des horaires d'ouverture, les 
services sont joignables par téléphone et mail. 
Réouverture aux horaires normaux le 16 août 
●  Services Scolaire et de l’Enfance
●  Logement, CCAS & Petite Enfance  
●  Service Jeunesse, Sport et Associations
●  Point d’Accès aux Services Publics :  

fermé du 8 au 29 août inclus  

CRÈCHES COLLECTIVES ET MULTI-ACCUEILS 
Fermées du 1er au 22 août inclus  

CLUB LOISIRS RETRAITÉS 
29 rue Puebla  
Fermé du 14 juillet au 2 septembre inclus 

BIBLIOTHÈQUE  
39 avenue Longueil - 01 34 93 12 91 
Du 12 juillet au 27 août :  
mardi et vendredi 15h - 18h30,  
mercredi et samedi 10h - 13h  

CONSERVATOIRE  
38 avenue de Saint-Germain  
01 34 93 80 85 
Fermé du 1er au 22 août 

LUDOTHÈQUE  
39 avenue Longueil - 01 34 93 12 85   
Du 8 juillet au 31 août : du mardi  
au samedi de 14h à 18h  
Fermée le 14 juillet 

CENTRE AQUATIQUE 
107 rue de la Muette - 01 34 93 85 85 
Ouvert du lundi au dimanche & jours fériés : 
de 10h à 21h sauf mercredi de 12h à 22h

ESPACE JEUNESSE MAISONS-MESNIL  
6 rue du Fossé 
01 34 93 12 27  
Fermé du 1er au 26 août 

LA POSTE 
Du 28 juin au 28 août :   
Lundi, mercredi, jeudi, vendredi 9h-12h30 / 
14h-19h, mardi 9h-12h / 14h-19h   
Samedi 9h-12h30  

À L’ATALANTE EN JUILLET-AOÛT 
Fermé du 1er au 16 août inclus  
è Page 23

EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES  
Dimanches 31 juillet et 28 août 
de 10h à 13h, parking de l'Hippodrome 
EVAMM - 06 62 24 67 65

STATIONNEMENT EN ZONE VERTE  
Stationnement payant en zone verte suspendu 
du 1er au 31 août   

TÉLÉCHARGEZ-MOI ! 
L’application mobile « Maisons-Laffitte & moi », 
lancée au printemps, vous permet d’accéder à 
tous les services numériques 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.

TÉLÉCHARGEZ VOTRE APPLI MOBILE
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LISTE ENSEMBLE À GAUCHE POUR MAISONS-LAFFITTE

1028 jours 
Mansonniennes, Mansonniens, 
La troisième partie du 6e rapport du GIEC nous oblige à la réflexion. 
En avril, ma tribune proposait des solutions directes et applicables à notre ville 
pour lutter contre la catastrophe climatique, pour cette tribune estivale, j’aimerais 
que nous nous projetions collectivement. 
Cet été sera chaud, et nous avons déjà eu un épisode caniculaire en juin, et 
pour l’instant l’objectif des 1,5°C d’augmentation est fortement compromis. 
Notre trajectoire aujourd’hui nous oriente vers une augmentation de 3,2°C et 
nous sommes à la croisée des chemins. 
Pour réussir, notre maximum d’émission devra être atteint en 2025, et si nous 
échouons, nous devrons viser 1,51°C puis 1,6, etc. pour garder une ville, un pays, 
un monde vivable pour nos enfants. 
Vous vous en doutez, je n’ai que peu de confiance en notre municipalité pour 
contribuer activement à cette réussite, municipalité qui nous parle de brigade 
verte et de pas japonais, de pansements face à une hémorragie. Mon constat 
face à mes collègues de l’opposition est tout aussi navrant, mais l’espace de 
cette tribune ne suffirait pas. 
En 2025, les campagnes municipales auront commencé, et bien malin celui ou 
celle qui saura nous donner les candidats. 
J’espère néanmoins que nous aurons de manière générale moins de 
greenwashing, une meilleure prise en compte de l’aspect social que porte 
l’écologie, qui ne saurait se résumer à pleurer un arbre coupé ou poser une 
maison des insectes. 
D’ici là Ensemble à Gauche pour Maisons-Laffitte et moi-même serons présents, 
Amitiés,

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

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

Pas de Jeudi pendant l’été, mais restez informés  
sur notre page Facebook pour un pique-nique estival ! 

LISTE MANSONNIENS, JE M’ENGAGE POUR VOUS  !

Mesdames, Messieurs, 
J’ai, tu as, il/elle/on a chaud,
Vous avez, nous avons, ils/elles ont vraiment très chaud !
En cette fin d’année scolaire, soucions-nous de ce qui fait le quotidien de tout écolier : 
la cour d’école.
Trop souvent bitumée par principe, ce revêtement prouve désormais qu’il n’est plus 
adapté aux températures et à la bonne gestion des eaux pluviales que nous impose 
le réchauffement climatique.
Son caractère imperméable prive les sols de toute absorption, causant un assè-
chement des nappes phréatiques ainsi que des phénomènes de ruissellement.
Le bitume accentue la hausse des températures, en absorbant plus de 80% du 
rayonnement solaire et en stockant la chaleur. Sans compter les gaz toxiques rejetés 
lors de la chauffe.
Il est grand temps de rafraîchir notre cadre de vie afin de l’adapter à nos besoins 
naturels.
Les enfants sont particulièrement vulnérables aux pics de chaleur, d’où l’urgence 
d’agir pour ne pas revivre les effets de la canicule de 2019.
Végétaliser les cours d’école pour donner de l’ombre et de la fraîcheur permet de 
lutter efficacement contre le phénomène d’îlots de chaleur urbain. Mais aussi, opter 
pour une gestion plus naturelle des eaux pluviales, en les déconnectant du réseau 
des eaux usées et en optimisant leur absorption.
Débitumer les cours d’école pour retrouver le plaisir de l’école du dehors, où la cour 
d’école devient un lieu d’observation des espèces végétales et de la biodiversité 
qui y trouve accueil.
L’adjonction d’une fontaine d’eau potable permet de compléter ce rafraîchissement 
et de restaurer l’eau au centre de l’espace naturel.
Profitons des travaux programmés dans les cours d’école de la Ville pour faire autre- 
ment, en redonnant à la nature toute sa place et son utilité au service des enfants.
Excellentes vacances !
Bien à vous, Amélie THEROND KERAUDREN, Conseillère municipale 

avec la participation de Jean-Claude GIROT, Conseiller municipal 

LISTE TOUS POUR MAISONS-LAFFITTE

Plan canicule : est-ce suffisant ?   
Dans le rapport 22 du GIEC, les prévisions les plus pessimistes sont confirmées. 
Nous sommes les premiers humains à ressentir réellement les effets du  
dérèglement climatique et les derniers à pouvoir agir efficacement. 
Agir pour changer notre modèle mais aussi se préparer pour résister.  
Il est impératif de réinventer nos villes pour lutter contre les températures 
excessives et les épisodes caniculaires de plus en plus fréquents. L’échelle 
locale est idéale pour concrétiser la transition écologique au plus près de la 
vie des citoyens. 
La majorité municipale abat des arbres et continue de bétonner le centre-ville 
tout en se donnant bonne conscience avec le plan canicule. Il suffit de regarder 
le four de chaleur qu’est la très minérale place du Maréchal Juin en été… Un îlot 
de fraicheur aurait été préférable à une statue ! 
Certes, il est très important que le CCAS recense les personnes les plus 
fragiles et les inscrive sur le registre - c’est d’ailleurs obligatoire - mais c’est très  
insuffisant. Il est indispensable d’avoir une vision plus éclairée et à plus long terme. 
À une époque où toutes les villes agissent pour revégétaliser les espaces 
publics, privilégient les promenades ombragées et protègent les arbres, notre 
ville pratique un élagage excessif, retire les haies des cours d’école, oblige les 
particuliers à abattre des arbres dont les branches débordent sur le trottoir 
et accepte que les promoteurs arrachent le peu de nature qui reste dans le 
centre-ville. 
C’est du confort et de la santé de nos concitoyens dont il est question, en particulier 
les jeunes enfants et les personnes âgées ; nous sommes tous concernés. 
C’est maintenant qu’il faut agir avec un Plan Nature en Ville ! Que les élus 
concernés y travaillent semble une idée salutaire.   

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

Courriel : touspourml@gmail.com

LISTE AGIR POUR MAISONS-LAFFITTE

Maisons-Laffitte, ville connectée
Notre ville est l’une des rares communes à pouvoir proposer autant d’atouts en 
matière de connectivité et de numérique. 
En effet, peu de communes en France peuvent revendiquer la fibre déployée à plus 
de 99 %, du Wifi public disponible dans 15 équipements municipaux, une couverture 
mobile en 5G et enfin une application mobile « Maisons-Laffitte & moi ». 
Pour ce qui est de la connectivité (fibre optique et 5G), cela rend notre ville 
attractive : que ce soit, pour le dynamisme de la vie économique en permettant 
d’attirer des entreprises, entrepreneurs ou professions libérales ; pour la richesse 
de la vie associative ; mais aussi pour les futurs résidents et l’ensemble des 
Mansonniens, avec le développement du télétravail, des activités familiales ou 
sportives. Partout nous pouvons être et rester connectés pour échanger avec le 
monde entier depuis notre smartphone, tablette ou ordinateur et cela participe 
aussi à l’amélioration de nos conditions de vie. À noter que cela fait maintenant 
partie des critères de choix des habitants pour envisager de s’implanter dans 
une ville comme la nôtre.  
Dans nos équipements municipaux comme la Mairie, le Centre Aquatique ou la 
bibliothèque, vous pouvez disposer du Wifi public pour vous connecter librement 
depuis votre smartphone et ainsi ne pas consommer votre forfait 4G ou bien de votre 
tablette ou PC. Enfin, la Commune met à disposition des Mansonniens une nouvelle 
application mobile « Maisons-Laffitte & moi », qui nous permet de bénéficier de 
l’ensemble des informations et différents services de notre belle cité, directement 
dans notre poche ; n’hésitez pas à la télécharger car elle est vraiment pratique ! 

Régis PHILIPPON  
Conseiller municipal délégué au Développement numérique 

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.

Wifi public Maisons-Laffitte & moi 



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

Billetterie ouverte à compter du :
Mardi 13 septembre pour les abonnements
Mercredi 14 septembre pour les billets individuels. 

SERVICE CULTUREL
01 34 93 12 84
centre.culturel@maisonslafitte.fr

*Spectacle ne rentrant pas dans la constitution d’un abonnement

08 et Présentation de saison* - Cinéma L’Atalante
09/09 
02/10 Répliques* - Place du Maréchal Juin 
06/10 Les femmes savantes - Centre Culturel 
 Jean Vilar, Marly-le-Roi  
08/10 Jack’&’Jill’s Swing Band - Centre Montesquieu
18/11 Waterloo - Ancienne Église 
25/11 Tout Dostoïevski - Ancienne Église
02/12 Emmanuelle Bertrand, Suites pour violoncelle
 de Bach - Ancienne Église
14/01 Le roi des Pâquerettes - Le Quai 3, Le Pecq
20/01 Le Horla - Ancienne Église
27/01 Luxe, splendeurs de l’opéra - Ancienne Église  
03/02 Cérébro - Ancienne Église
10/02 Car/men - Théatre du Vésinet
10/03 Géométrie variable - Le Quai 3, Le Pecq 
11/03 Comment écrire une autobiographie à succès* - 
 Bibliothèque  
19/03 Un arc en ciel de couleurs* - Cinéma L'Atalante  
24/03 Vive le sport - Centre Montesquieu  
30/03 Les femmes de Barbe bleue - Théâtre de
 Sartrouville CDN 
31/03 Par-delà les cieux - Église Saint-Nicolas 
06/04 Trio Arnold  - Château de Maisons
14/04 La révolution - Ancienne Église  
14/05 Lullinight / Baktana* - Centre Sportif et Culturel  
 Gilbert Roques



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

CONTACTEZ-NOUS POUR VOTRE PROJET IMMOBILIER, L’ESTIMATION EST OFFERTE !

IL EST ENCORE 
TEMPS DE 

FAIRE ESTIMER 
VOTRE BIEN 

AVANT LA FIN 
DE L’ÉTÉ !

32 rue de Paris - 78600 Maisons-Laffitte
Tél. : 01 39 76 75 75  •  E-mail : maisonslaffitte@agencegare.fr

Frais

d’agence à 

2,90%


