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Que votre rentrée soit belle !

EXCLUSIVITÉ

Maisons-Laffitte - Bords de Seine
Dans résidence avec tennis et piscine
appartement de 62m² avec balcon
EXCLUSIVITÉ

485 000 €

Maisons-Laffitte - Parc Classé
Dans résidence confidentielle
appartement de 104m² avec 2 balcons
EXCLUSIVITÉ

770 000€

Maisons-Laffitte - Parc du château
Appartement de 77m² balcon vue
sur verdure
EXCLUSIVITÉ

536 000 €

VOUS AVEZ UN PROJET
IMMOBILIER ?
Faîtes confiance à notre équipe !

EXCLUSIVITÉ
Maisons-Laffitte
Dans résidence familiale maison de
158m² édifiée sur un terrain de 368m²

1 395 000€

Maisons-Laffitte - Petit Parc
Appartement de 114m² réception de
40m² 3 chambres vue sur le château

1 050 000€
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

Peugeot électrique e-208 GT
www.guillut.peugeot.fr

guillut.peugeot@orange.fr
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Bonne rentrée …
Oui, si !
C’est l’heure de la rentrée ! Je suis certain que les enfants ne sont pas
mécontents de retrouver leurs camarades d'école ; les vacances, ça fatigue…
Pour être franc, ce que nous recherchons tous, c’est le changement de
rythme. Partir en vacances est un droit dont nos concitoyens sont nombreux
à bénéficier grâce aux congés payés.
Joignant l’utile à l’agréable, certains auront même réussi à prolonger leur
séjour sur leur lieu de vacances en emportant ordinateurs et dossiers pour
quelques jours de télétravail ; c’est le nouveau concept de « tracances » …

“

Nous sommes
capables de surmonter
ces difficultés

”

Il est vrai, cette rentrée ne sera pas un long fleuve tranquille
en raison des difficultés, des défis économiques auxquels
notre cher pays est confronté et qu’il va devoir relever
et résoudre.
Au-delà des options politiques de chacun, nous allons tous
avoir à faire face aux coûts croissants de l’énergie, gaz
et électricité, résultant de la situation géopolitique créée
par le conflit ukrainien.
Je suis convaincu que nous sommes capables de surmonter
ces difficultés, à la condition toutefois que chacun d’entre
nous assume sa part en toute responsabilité.
« Ne demande pas ce que ton pays peut faire pour toi, mais demande-toi
ce que tu peux faire pour ton pays » affirmait avec légitimité John Fitzgerald
Kennedy à la jeunesse américaine en 1960.
C’est là l’enjeu que nous devons collectivement relever.

Jacques MYARD
Membre honoraire du Parlement
Maire de Maisons-Laffitte

Alors oui, bonne rentrée à tous et à chacun.
Et rendez-vous au Forum des Associations qui a lieu cette année le
3 septembre sur l’Île de la Commune.

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

LA NORMANDE
NETTOYAGE GÉNÉRAL

LA NORMANDE

Fédération
des Entreprises
de Propreté

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

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

109 rue des Côtes - 78600 Maisons Laffitte

www.ohactiv.fr/elegance

Visites
ouvertes !

01 78 95 75 80
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Une rentrée
DYNAMIQUE

Les vacances bientôt terminées, il est temps de reprendre
un rythme normal. Tous les services de la Ville sont prêts à
vous accompagner tout au long de l’année scolaire. Le mois
de septembre est également l’occasion de mettre en lumière
les associations qui participent activement, avec le soutien
ferme de la Ville, au lien social qui unit tous les Mansonniens.

J

eudi 1er septembre, toutes les
équipes des écoles maternelles
et élémentaires municipales
seront ravies d’accueillir les
1 710 écoliers pour cette nouvelle
année scolaire. Afin d'optimiser la
gestion des effectifs et d'offrir un cadre
propice à l'apprentissage, l'Éducation
nationale dont la décision finale sera
prise en septembre a procédé à des
ajustements de classes : les écoles,
maternelle La Renarde, élémentaires
Le Prieuré et Ledreux verront une classe
fermer. Le sort de la maternelle Cocteau
est, à ce jour, en discussion. Seule
l'école maternelle Clos-Lainé compte
une ouverture. Au total, 66 classes
seront réparties dans les 10 écoles
de Maisons-Laffitte, dont deux auront
une nouvelle directrice.

Le Guide des Parents 2022-2023 est à télécharger
sur www.maisonslaffitte.fr (Rubrique Famille /
3-12 ans / Guide des Parents).

6

Vivre à MAISONS-LAFFITTE
n° 226 - Septembre 2022

Des loisirs après l’école

Les 76 animateurs des 9 centres de loisirs
maternels et élémentaires de MaisonsLaffitte auront le plaisir de retrouver les
510 enfants accueillis le soir après l’école,
les mercredis et les vacances scolaires.
Chaque centre de loisirs mettra en place
courant septembre son propre projet
pédagogique qui suivra le projet éducatif
territorial de la Ville récemment renouvelé.
Les nouveaux objectifs sont les
suivants : vivre-ensemble (savoir
écouter, collaborer, accepter les
différences et la diversité des cultures) ;
prendre en compte les problèmes

liés au harcèlement et au respect
de l’autre ; sensibilisation à l’écocitoyenneté (développement
durable) et maitrise de la langue. Ces
objectifs sont communs aux différents
acteurs de la ville : enseignants, centres
de loisirs et associations.

RENSEIGNEMENTS
Service Scolaire et de l’Enfance
Mairie Annexe 2
13 rue du Fossé
01 34 93 12 38
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AVIS D’IMPOSITION
NOUVEAUTÉ
Dans les mois qui viennent, la Ville étudiera
l’opportunité de mettre en place une grille
tarifaire basée sur les ressources et la
composition des familles pour les activités
péri et extrascolaires et la restauration
scolaire. Ainsi, les familles devront
obligatoirement remettre leur avis
d’imposition ou de non-imposition 2022 sur
les revenus 2021 au service Scolaire et de
l’Enfance et ce, avant le 15 septembre
2022. Si ce document n’est pas transmis,
les familles paieront le tarif maximum
et la réduction de tranche accordée du fait
que 2 enfants au moins fréquentent une
structure ne sera pas appliquée.

Le tri sélectif, même à l’école !

Afin de sensibiliser les écoliers aux gestes
éco-responsables notamment à la lutte
contre le gaspillage et au tri des déchets,
des tables de tri ont été installées en
janvier 2022 dans les restaurants de
l'école élémentaire du Prieuré et du centre
de loisirs du Parc. Elles seront étendues
au restaurant scolaire Saint-Nicolas.

La Maison de la Petite Enfance

L’établissement accueillera de nouveau
les familles dès le jeudi 1er septembre.
Les intervenants reprendront les
ateliers : massage bébé et signe avec
bébé ; groupe de paroles sur l’allaitement ;
accompagnement à la parentalité
positive ; et temps de paroles sur le
thème de l’accueil des émotions. Les
renseignements et inscriptions sont à
faire directement auprès de chaque
intervenant dont les coordonnées se
trouvent sur www.maisonslaffitte.fr
(Rubrique Famille / Maison de la Petite
Enfance).

Le Lieu d’Accueil Enfant Parents
reprend son activité les lundi et jeudi de
9h à 12h. Il permet notamment aux familles
de favoriser la relation enfant/parent
et de préparer l’autonomie de l’enfant,
tout en contribuant à son éveil, à son
développement et à sa sociabilisation.
Ses autres missions consistent à valoriser
les compétences et l’épanouissement
des enfants et des adultes accompagnants
dans le respect de chacun ; rompre
l'isolement, développer une mixité
sociale et accompagner les parents dans
les étapes importantes de la vie de leur(s)
enfant(s) en privilégiant l’expression
comme support à la relation. Une vingtaine
de familles sont régulièrement accueillies.

La rentrée de la petite enfance

Qui dit rentrée dit retour à l’école. Pour
certains, il s’agit même des premiers pas
dans le système éducatif. Maisons-Laffitte
bénéficie de 6 structures d’accueil pour
les jeunes enfants.
Dès le mardi 23 août, 278 tout-petits
seront ainsi accueillis et répartis dans
les établissements municipaux : La Muette,
Les Petits Champs, Au P’tit Galop, Les
Renardeaux, Les Coquelicots et Mon
Trésor. Les équipes des crèches
collectives et multi-accueils ont hâte de
les retrouver !

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

7

Vivre à MAISONS-LAFFITTE
n° 226 - Septembre 2022

DOSSIER 5

Rencontre Parents /
Baby-sitters

3 SEPTEMBRE DE 10H À 17H
La Maison de la Petite Enfance, en
partenariat avec l'Action Jeunesse,
organise le 9e Baby-Sitting Dating, samedi
3 septembre lors du Forum des
Associations. Les inscriptions auront
lieu toute la journée. Les familles et
adolescents futurs « baby-sitters » sont
invités à se rencontrer de 10h à 12h et
de 15h à 17h pour nouer un premier
contact lors d’un moment privilégié. Sur
le principe de la « rencontre-minute », le
candidat, âgé de plus de 16 ans, dispose

de quelques minutes pour convaincre
les parents et les enfants. Au préalable,
les jeunes peuvent remplir une fiche de
renseignements téléchargeable sur le
site internet www.maisonslaffitte (Rubrique
Famille / 11-25 ans / Action jeunesse). Les
parents peuvent également remplir une
« fiche des besoins ».

RENSEIGNEMENTS
Espace Jeunesse Maisons-Mesnil
6 rue du Fossé
01 34 93 12 27
animation@espace-jeunesse.com

Inscriptions

Ces disciplines sont ouvertes à tous
sans limitation de ressources. Rendezvous à partir du mercredi 31 août pour
s’inscrire en ligne, sur l’Espace Famille
ou lors du Forum des Associations le
samedi 3 septembre suivant les places
encore disponibles. Début des cours
dès le mercredi 21 septembre prochain.

Pour que vive le sport !
Après la rentrée scolaire, celle du
sport ! La Ville continue de proposer
une offre sportive active.

L'École des sports : une pratique
sportive autrement !

L'École des Sports de Maisons-Laffitte
permet aux enfants de 3 à 12 ans de
s’épanouir tout en découvrant des
activités sportives. 6 disciplines leur
sont maintenant proposées durant
l’année scolaire afin de les éveiller au
sport de manière ludique au rythme
d’une séance par semaine encadrée
par des éducateurs sportifs diplômés
d’État du service Jeunesse, Sport et
Associations de la Ville. Les plus jeunes
enfants peuvent débuter par de l’éveil
moteur le mercredi matin au gymnase
Colbert ou le lundi soir au POPD, puis
à partir de 6 ans, s’initier au tennis, à
la gymnastique, au multisports, à
l’équitation et désormais, au rugby le
mercredi après-midi.
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RENSEIGNEMENTS
L’École des Sports proposera à nouveau un stage
sportif lors des vacances de la Toussaint,
du lundi 24 au vendredi 28 octobre de 9h à 17h. Les
inscriptions ouvriront le mercredi 31 août via
l’Espace Famille et se clôtureront le 3 octobre. Tarifs :
Mansonniens 125 € avec repas, 100 € sans repas
/ Extérieurs : 190 € avec repas, 165 € sans repas.
Nombre de places limité à 30 enfants.
www.maisonslaffitte.fr (Rubrique Famille /
3-12 ans / École des Sports).
Service Jeunesse, Sport et Associations
Mairie Annexe 2
13 rue du Fossé
01 34 93 12 56

L’École de natation

Lieu privilégié pour découvrir la natation,
apprendre à nager et se perfectionner
- chacun à son rythme et en toute
sécurité -, l’École de natation reprendra
ses cours le lundi 19 septembre. Les
préinscriptions de renouvellement
auront lieu du jeudi 1 er au mardi
6 septembre tandis que les tests
indispensables à toute nouvelle
inscription se dérouleront du jeudi 1er
au samedi 10 septembre.

RENSEIGNEMENTS
L'École de natation de Maisons-Laffitte
propose également un stage de natation aux
6-10 ans (sous réserve de places disponibles), du
lundi 24 octobre au vendredi 4 novembre 2022.
Les informations et modalités seront en ligne
à partir du 19 septembre avec au choix :

• Formule n°1 : 2 séances par jour du 24 au 28

octobre. Horaires : de 10h15 à 11h et de 17h à 17h45
OU de 11h15 à 12h et de 18h à 18h45.

• Formule n°2 : 1 séance par jour du 24 octobre

au 4 novembre. Lundi 24 octobre de 10h15 à 11h
puis 2e séance de 16h à 16h45 (aucun cours le
mardi 1er novembre). Les cours seront tous les jours
de 16h à 16h45.

Plus d’infos
Les horaires du Centre Aquatique et des
différentes activités de rentrée sont à
consulter page 37. Inscriptions en ligne et
plannings d’activités sur www.maisonslaffitte.fr
(Accès direct (bas de page) / Centre Aquatique).
Centre Aquatique de Maisons-Laffitte
107 rue de la Muette
01 34 93 85 85
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Les associations
créatrices de lien
social
La Ville de Maisons-Laffitte a
la volonté de favoriser tous les
acteurs du lien social qui mettent
en valeur le partage des passions
qu’elles soient culturelles,
artistiques, sportives, sociales,
civiques, environnementales
ou autres. Préserver la vie
associative de Maisons-Laffitte
est une priorité de la Municipalité.

Le tissu associatif représente 13
millions de bénévoles en France au
dernier recensement, soit près
d’1 Français sur 4 ! Un tissu délicat, qui
peine à se remettre des effets du
confinement. 68% des associations ont
fonctionné à moins de 20% de leur
activité sur la période*. La reprise pleine
et entière prend du temps mais l’année
2022-2023 devrait permettre un
retour à un fonctionnement et à un
accueil pratiquement normal. L’action
des associations est indispensable.
Elle permet notamment de recréer un
lien social distendu en se reposant sur
des bénévoles qui représentent plus
de 85% des effectifs des associations.

Et par :
● Une subvention en numéraire en direction de projets associatifs partagés avec
la Commune ;
● L’entretien quotidien ménager et technique des équipements et du matériel
mis à disposition.

Les associations se répartissent
entre 4 secteurs principaux :

Social et
Patriotique : 16 %

184 associations mansonniennes

Avec plus de 180 associations
répertoriées et de nombreux bénévoles
et licenciés, le panel associatif
mansonnien est riche et dynamique.
Au quotidien, la Ville de MaisonsLaffitte accompagne et soutient cette
vie locale. Elle a la conviction que le
monde associatif est un élément
fondateur de la vie de la commune.
Cela se traduit notamment par la mise
à disposition :
● D e s l o c a u x p o u r l a g e s t i o n
administrative de certaines
associations à l’année ;
● D es installations sportives et
culturelles pour la pratique des
activités**
● Du matériel technique pour la mise
en valeur des actions associatives
(événementiels, tournoi, spectacles…) ;

Environnement : 3 %

Autres : 15 %

Culture : 27 %

Sport : 39 %

Une constance est observée par rapport aux
associations : elles peuvent être en sommeil
un certain temps pour des raisons diverses
mais elles perdurent. La plus ancienne est
culturelle et existe depuis plus de 150 ans. Les
bénévoles ont à cœur de conserver le
dynamisme des associations existantes.
*Résultat d'une enquête IFOP menée pour le compte de Recherches et
Solidarités 2018/2020 auprès de 13 000 bénévoles sur le territoire national.

DES ATELIERS
POUR SOUTENIR
LES ASSOCIATIONS
Afin de répondre aux préoccupations
des associations et de les
accompagner dans leur gestion, la
Ville en partenariat avec le CRIB, a
proposé en mai et en juin des ateliers
thématiques hebdomadaires.
Encadrés par des experts, ils visaient
à aider les dirigeants associatifs mais
également à donner les outils à toute
personne désireuse de prendre des
responsabilités au sein d’une
association dans un avenir proche.
Parmi les thématiques abordées : les
obligations administratives,
l’organisation de la gouvernance,
l’encadrement des activités, la
gestion à titre bénévole et le montage
d’un dossier de demande de
subvention.

**Notamment pour un club sportif et culturel proposant 28 activités différentes.
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Les associations par secteur
Tout le champ associatif est représenté à Maisons-Laffitte permettant
à chacun de vivre pleinement sa passion.

Sport

Qu’ils soient collectifs, individuels, de
compétition ou de loisir, pour se
maintenir en forme ou pour développer
de grandes qualités sportives, d’intérieur
ou de plein air, dans l’eau ou non, la
plupart des sports sont possibles à
Maisons-Laffitte. La Ville dispose de
8 infrastructures sportives réparties
sur le territoire (Palais Omnisports Pierre
Duprés, Centre sportif et culturel, Parc
des Sports, Centre Aquatique, Foyer
Freddy Leroux, Gymnase Colbert, Salle
Mansart, Île de la Commune) mises à
disposition des écoles et collège en
semaine et des associations le weekend et en soirée. Si certaines
associations ont fait le choix de
proposer une pratique uniquement aux
enfants et d’autres aux adultes, le sport
peut être pratiqué au sein d’une même
association dès l’âge de 4 ans et cela
jusqu’à 99 ans, y compris par des
personnes en situation de handicap.

Culture

En complément de l’offre du
Conservatoire municipal de musique
e t d ' a r t d r a m a t i q u e, s t r u c t u r e
d’enseignement, de sensibilisation et
de diffusion des arts musicaux, les
associations proposent différentes
activités, certaines dès 2 ans et demi :
musique, chorale, théâtre, danse et
p e i n t u r e … To u s l e s s e n s s o n t
développés ! La Ville dispose de
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5 petites salles (Salles Mermoz B-C,
Salle Solférino, Salle René-Sim Lacaze,
Salle Charles et Mary Jamart) dans son
offre auprès des associations. Pendant
la saison culturelle, elle accueille dans
ses 3 salles de spectacle (Ancienne
Église, Centre Montesquieu, Salle
Malesherbes) les associations
désireuses de proposer une séance
au grand public. La salle Malesherbes,
fermée depuis cet été, est en travaux
pour permettre l’accueil de 500
spectateurs à sa réouverture en 2024.

Social, environnement
et patriotique

La solidarité est très présente dans la
ville. Des associations d’aide à l’insertion
professionnelle et sociale, d’aide
alimentaire et vestimentaire, d’aide à
la personne, d’accompagnement
personnel soutiennent les personnes
en situation précaire et/ou difficile. Des
cours d’alphabétisation sont également
dispensés pour favoriser l’insertion de
tous dans notre société. De nombreux
bénévoles participent à ces actions
pour le bien-vivre ensemble. De plus,
la planète et l’avenir de nos enfants
étant une préoccupation partagée
par beaucoup, les Mansonniens, à leur
échelle, réfléchissent et veillent à la
mise en place de bonnes pratiques
pour préserver le monde de demain.
Plusieurs associations sur le thème de
l’environnement cohabitent sur le
territoire. Enfin des associations
patriotiques réalisent un devoir de
mémoire ou de travail d'histoire :
présentes à chaque commémoration,
elles incitent les plus jeunes à perpétuer
ces initiatives en prenant la relève.

1

question
à Anne Bailly
COMMENT PRÉSERVER LE LIEN DE
CONFIANCE ENTRE LA VILLE ET LES
ASSOCIATIONS ?
Il est important que la Municipalité poursuive son
travail de l'ombre avec les associations par une
collaboration partenariale constante.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les raisons de l’engagement bénévole
aujourd’hui : être utile à la société et agir
pour les autres ; la cause défendue ; un
épanouissement personnel ; le souhait
d’appartenir à une équipe, d’agir dans la
convivialité et l’enthousiasme ; l’acquisition
d’une compétence ; le désir d’exercer une
responsabilité ; et la reconnaissance sociale.
Les clés de la réussite ?
Le partage de valeurs ; le nombre adapté de
bénévoles pour encadrer l’activité ; un bon
équilibre entre rigueur et souplesse ; un
accompagnement des services publics, aides
en nature et/ou en numéraire.

LES ASSOCIATIONS
À MAISONS-LAFFITTE
EN CHIFFRES

184 associations recensées
13 146 adhérents associatifs
1 194 heures de créneaux associatifs

hebdomadaires au sein des équipements gérés
par le service Sport, dont 31 sur les installations
intercommunales

1,3 millions d'€

de subventions versées aux associations

4,4 millions d'€

d’investissement inscrits au budget
2022 pour les équipements sportifs

4,4 millions d'€

d’investissement inscrits au budget
2022 pour les équipements culturels
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27e Forum des Associations
SAMEDI 3 SEPTEMBRE DE 10H À 18H, SUR L’ÎLE DE LA COMMUNE
Dans le cadre de sa politique de soutien à la vie
associative, la Municipalité a, comme chaque année,
invité les associations à participer au 27e Forum des
Associations. Nombreuses sont celles qui ont répondu
favorablement à cette invitation. Alors si vous avez envie
d’exercer une activité culturelle, de vous engager pour
une cause qui vous tient à cœur ou de pratiquer un sport,
venez à la rencontre de l’association qu’il vous faut.

Rencontrez et échangez avec celles
et ceux, salariés et bénévoles, qui
animent avec passion ces associations
et n’hésitez pas à vous présenter au
point accueil pour toute information.
En marge des associations, plusieurs
services municipaux seront présents :
Jeunesse, Sport et Associations ; Petite
Enfance, Social et Communication. Ils
vous renseigneront notamment sur les
activités du Centre Aquatique, de l’École
des Sports, de la Ludothèque et de
l’Espace Jeunesse et vous expliqueront
les modalités d’inscription.

Cette année, pour sa 27e édition, plus
de 100 associations participeront au
Forum des Associations de MaisonsLaffitte et vous accueilleront le samedi
3 septembre.
L’occasion pour les Mansonniens de
découvrir la richesse du panel de
l’offre associative de la ville, de
rencontrer des personnes dévouées
et passionnées par leur activité et de
s’engager à pratiquer à proximité de
leur domicile une activité qui améliorera
leur bien-être physique et mental.
Qu’elle soit sportive, ludique,
culturelle, artistique mais aussi
patriotique, sociale, caritative ou
environnementale, l’activité enrichit
le quotidien. L’idée première de ce
forum est de créer du lien et de mettre
en relation les encadrants associatifs
et les Mansonniens.

“

Encourager les initiatives des
associations en soutenant
leurs actions participatives
et collectives permet d’offrir
à toutes les générations de
Mansonniens une qualité de
vie et de pérenniser la richesse
associative de la commune
Anne BAILLY

”

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

ABONNEZ-VOUS
À VOS ASSOCIATIONS
FAVORITES SUR
L’APPLICATION MOBILE
DE LA VILLE
Depuis avril, la Ville a lancé une application
mobile dans le but de centraliser les informations
et actualités de Maisons-Laffitte sur un outil
adapté à tous : le smartphone. Pour compléter
cette application, un module associatif
appelé « Mes associations & moi » vous
permettra de vous abonner à vos
associations favorites, que vous soyez
adhérent ou non. Déployé le jour du Forum des
Associations, ce nouvel espace vous donne accès
aux actualités et informations des associations.
Ces dernières pourront également envoyer des
notifications aux abonnés de leur page. Grâce à
cette tribu associative, vivez au plus près de
vos associations et retrouvez-les dans le
module « Mes associations & moi », puis cliquez
sur la cloche d’abonnement pour vous abonner à
leur contenu.
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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

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

TXIKI CLUB

ÉCURIE Sophie Lemoine
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

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

Architecture
et Décoration d’intérieur
Professionnel et Résidentiel

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

Le spécialiste
ménage,
repassage,
vitres à votre
domicile.

www.langinteriors.fr

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

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

5 C I T É D U C H E VA L

Septembre rime
avec rentrée !
ET POURQUOI PAS À PONEY ?

L’équitation est à la fois un art, un loisir et un sport où l’on apprend
le vivre-ensemble. Mais connaissons-nous les véritables bienfaits de l’équitation et
ce qu’elle apporte aux enfants ?

“

L

’équitation offre une relation
privilégiée avec les chevaux, dans
le respect de la vie animale et
du milieu naturel. Les bienfaits de
l’équitation se vérifient quel que soit
l’âge du cavalier. Monter à poney,
s’occuper de sa monture, écouter les
conseils de son moniteur permet à
l’enfant :

L'équitation, une
discipline aux bienfaits
multiples

”

Véronique
DE BALANDA
Maire-adjoint déléguée
aux Activités hippiques

• D’apprendre la persévérance, l’écoute
de l'animal et la patience ;

• De développer la coordination de
ses mouvements, d’apprendre à se
situer dans l'espace ;

• De lutter contre la sédentarité, de
devenir plus sociable.

Pour commencer l’équitation, rien de
tel qu’apprendre dans un poney-club
de Maisons-Laffitte où chaque structure
accueille les enfants dès leur plus jeune
âge.

Téléchargez l’application municipale
« Maisons-Laffitte & moi » et retrouvez toutes
les informations utiles liées à la
Cité du Cheval®, notamment sur
le centre d’entraînement, les
lieux où monter à cheval, la
liste des écuries et des centres
équestres, les professionnels du cheval et la sécurité
à cheval.

Agenda
● Vendredi 16 au
dimanche 18 septembre :
Concours de saut d’obstacles
Amateur/Pro
● Samedi 17 septembre :

Une nocturne sera organisée avec
une épreuve des 6 barres (dite
Puissance) ! Venez nombreux voir
les cavaliers enchaîner les
passages de plus en plus hauts
sur les Carrières Molière. Entrée
gratuite.
● Dimanche 25 septembre :

Concours de saut d'obstacles
épreuves club et poney

L'équipe du Poney club du Parc, championne
de France A1 Excellence.
De gauche à droite : Cléo Mikael, Emma
Rombaut, Théo Martins, Lou Nicot

CHAMPIONNATS
DE FRANCE

Lors des Championnats de France poney du 8 au
16 juillet, tous les centres équestres de MaisonsLaffitte et particulièrement les jeunes cavaliers
mansonniens ont défendu leur honneur face aux
nombreux cavaliers de toute la France. Certains
ont su se distinguer sur leurs épreuves :
• L'équipe du Poney club du Parc termine
championne de France A1 Excellence ;
• Sara Dhaouadi et sa jument, Fleur, (AZ Coaching)
se qualifient vice-championne de France en CCE
Poney Élite ;
• Les Écuries des Petits Chevaux sont classées
4e du Championnat de France Équifun Club
Poney Minime Excellence.
La Ville félicite tous les jeunes cavaliers ayant
participé à cette semaine d'épreuves.
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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

Marie Aimée

Univers d’enfant

LINGERIE FÉMININE - PRÊT-À-PORTER

Chaussures

VNouvelle saison, nouvelle collection !

Vêtements

Des Petits Hauts, Gardeur, Zyga,Oscalito,Penny Black,
E. Miro... : pour le prêt-à-porter
Lise Charmed, S. Pérèle, Prima Donna, Marie Jo : pour la lingerie

Décorations

Selon
Sacha

5 bis rue de la Muette
78600 Maisons-Laffitte
06 60 11 54 38

Collants Wolford

Grandes tailles
Samedi 10h-19h

7, Avenue de Longueil
Dimanche 10h30-13h

Nouvelle équipe ! Nouvelle ambiance !

Coloriste expert

Nouveau Renault Austral

Un projet ?
Consultez-nous !

1 bis place du Maréchal Juin
78600 Maisons-Laffitte
01 34 93 46 94

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

Prise de rendez-vous en ligne

https://app.rdvcoiffure.fr/modshairmaisonslafitte

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

5 LA VILLE EN ACTION

Une saison culturelle
HAUTE EN COULEUR

Le jeudi 8 et le vendredi 9 septembre, découvrez la nouvelle saison
culturelle au cinéma L’Atalante. Elle s’annonce dense et variée.

C

ette présentation, nourrie
d’extraits vidéo, vous permettra
de vous repérer parmi la grande
diversité de propositions artistiques qui
composera la saison culturelle : théâtre,

SOIRÉES DE PRÉSENTATION

danse, opéra, musique, sans oublier
l’humour et le jeune public.
Le lancement de la saison se poursuivra
avec la projection d’un film.

JEUDI 8 SEPTEMBRE, 20H30

VENDREDI 9 SEPTEMBRE, 20H30

Tout le monde aime Jeanne

Le Pharaon, le sauvage
et la princesse

de Céline Devaux

de Michel Ocelot

© 2022 Nord Ouest Films StudioO/Les
Productions du Ch'timi/Musée du Louvre/Artémis
ProductionsFilm Le Pharaon, le Sauvage et la
princesse

La vente des billets débute
en deux temps :

À partir du 13 septembre, réservation des
abonnements au service Culturel, par téléphone, mail
et via le formulaire (disponible sur le site Internet de la
Ville et dans certains lieux publics : Mairie, Office de
Tourisme, Bibliothèque).
À partir du 14 septembre, vente des billets,
abonnements et individuels au service Culturel, par
téléphone, mail, via le formulaire et ouverture de la
billetterie en ligne.
RÉSERVATIONS :
Service Culturel
39 avenue Longueil (1er étage)
01 34 93 12 84
centre.culturel@maisonslaffitte.fr
Rejoignez-nous sur
Culture Maisons-Laffitte
@CultureML
Culture Maisons-Laffitte

© Les Films du Worso - O som e a furia

Tout le monde a toujours aimé Jeanne.
Aujourd’hui, elle se déteste. Surendettée,
elle doit se rendre à Lisbonne et mettre
en vente l’appartement de sa mère
disparue un an auparavant. À l’aéroport
elle tombe sur Jean, un ancien camarade
de lycée fantasque et quelque peu
envahissant.

À savoir

3 contes, 3 époques, 3 univers : une
épopée de l'Égypte antique, une légende
médiévale de l'Auvergne, une fantaisie
du XVIIIe siècle dans des costumes
ottomans et des palais turcs.

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

“

Ronds lumineux, balles et
ballons, arts urbains, arts
graphiques pour une saison
hors cadres

”

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

CONSERVATOIRE ROSTROPOVITCH SAISON 2022-2023

• Inscription des nouveaux élèves du lundi 29 août au vendredi 2 septembre.
• Rendez-vous de rentrée des professeurs d’instruments : semaine du 5 septembre.
• Reprise des cours : semaine du 12 septembre.
• Reprise des cours collectifs d’Art Dramatique, Formation Musicale, Eveil, Initiation,
Chorale, Atelier Jazz : semaine du 12 septembre.
• Reprise des Orchestres à cordes, de l’Harmonie, et de la Musique de chambre :
semaine du 3 octobre.

Renseignements :
Conservatoire Mstislav Rostropovitch. 38 avenue de Saint-Germain. 01 34 93 80 85.
conservatoire@maisonslaffitte.fr
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Cours de
couture
tricot
surjeteuse
Toute l’année.
Pour tous les niveaux.
Toutes les infos sur :
latelierdescousettes.fr
1 rue Jules Rein - 78600 Le Mesnil le Roi
veronique@latelierdescousettes.fr - 06 11 60 13 29

atelier.styles@orange.fr

5 ÉVÉNEMENT

Faites du Vélo
SAMEDI 24 SEPTEMBRE DE 10H À 17H,
AVENUE LONGUEIL (ALLÉE NEWMARKET)

Dans le cadre de la Semaine Européenne de la
Mobilité 2022 du 16 au 22 septembre, la Ville de
Maisons-Laffitte organise l’événement « Faites du
Vélo » afin de promouvoir l’usage de la bicyclette.
Plusieurs activités et ateliers seront animés par les
services de la Ville ainsi que par de nombreuses
associations et la boutique Encyclo.

Animations

• L’association Maisons-Laffitte

Développement Durable
(MLDD) organisera une bourse
aux vélos et matériels vélos
en partenariat avec l’association
La Gerbe qui récupérera les
vélos invendus. Le dépôt des
vélos se fera de 10h à 12h30.
La vente sera ouverte de 13h30
à 16h. MLDD présentera
également son « Trio Bike »,
triporteur électrique intergénérationnel, permettant le
transport de personnes âgées isolées par de jeunes cyclistes.
Parcours d’agilité enfants avec l’USML cyclotourisme.
Une chasse au trésor à vélo (géocaching) se déroulera
dans le Parc de Maisons-Laffitte. Le départ à vélo et en équipe
(en famille ou de 3 à 5 personnes) sera donné depuis le stand
de l’USML cyclotourisme. Venir avec son propre vélo et casque.

•
•

Entretien, réparation
et marquage

• Encyclo tiendra un stand d’entretien

et de réparation de vélos (activité
payante). Seront aussi présentés les
vélos phares de son magasin.

• Obligatoire sur tous les vélos achetés
neufs ou d’occasion auprès d’un
commerçant, le marquage permet
d’attribuer un numéro d'identification
à chaque vélo afin de lutter contre le
vol et le recel. Marquage réalisé
gratuitement sur le stand de Solicycle®
(en lien avec la CASGBS).

• Véligo Location présentera des vélos
à assistance électrique et sa formule
de location disponible auprès de La
Poste en partenariat avec Île-de-France
mobilités.

• L’Office de Tourisme lancera une balade « street art » à

vélo. Cette activité, ouverte aux personnes de plus de 8 ans,
permettra de découvrir les œuvres de « street art » disséminées
dans le Parc de Maisons-Laffitte. Départ à 13h30 au manège
Eden Carrousel et retour à 15h. Chaque participant s'engage
à venir avec un vélo en état de marche et son casque.
Des spectacles de BMX avec 2 pilotes professionnels, sur
un véritable skate park accessible à tous entre les spectacles,
pour essayer BMX, trottinettes et draisiennes.
La Police municipale animera des jeux et un parcours
d’apprentissage de la sécurité routière à vélo pour les
enfants. Diplôme à la clé !

•

•

“

Grande fête avant tout familiale et conviviale,
toutes les pratiques à vélo seront mises en
avant lors de cette journée

”

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

FÊTE DU JEU

La Ludothèque de Maisons-Laffitte s’associe à « Faites du Vélo »
et met à l’honneur tous les véhicules à deux ou quatre roues,
samedi 24 septembre de 15h à 19h, place du Maréchal Juin.
Au programme et en accès libre : vélo smoothie, grand jeu forain
de course sur le thème du Tour de France®, jeux de société et jeux
de bois géants, ateliers créatifs origami, sculpteur de ballons,
sans oublier un espace petite enfance avec jeux en mousse.

COURSE VÉLO « DE SELLE EN SELLE »
Pour marquer cette journée, la course « De Selle en Selle » sera lancée depuis le
Parc des Sports et rejoindra Chantilly avant de revenir à Maisons-Laffitte. 160 km
de randonnées cyclotouristiques conviviaux et joyeux proposés par l’association
mansonnienne USML cyclotourisme. Inscriptions à partir du 1er septembre.
www.usml-cyclo.com
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ACTEURS ÉCONOMIQUES 5

Ils dynamisent
MAISONS-LAFFITTE

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

LA VIE CLAIRE S’OFFRE
UNE SECONDE BOUTIQUE
Après la réussite de sa première boutique rue de Paris,
La Vie Claire s’installe avenue du Général de Gaulle.
Ce commerce de proximité répond aux besoins de
consommation des Mansonniens : une alimentation
bio s'efforçant d'être locale. Ouverte fin juin, la nouvelle
épicerie connaît un franc succès. Grâce à son
implantation, elle s'adresse à une nouvelle clientèle.

De gauche à droite : Sophie, Carole, Nikou, Youssef et Alexis

Bio et français

La nouvelle boutique gérée par Nikou, une jeune responsable
mansonnienne motivée, référence plus 6 000 produits, dont
2 000 de leur marque. Des produits laitiers aux produits
maraîchers, l’équipe recherche des producteurs bio français
pour remplir les rayons et ravir sa clientèle. La boutique
propose aussi les services d’une naturopathe, employée
de l’enseigne. Carole prodigue ses conseils aux clients
qu’elle accompagne dans le choix de certains produits :
compléments alimentaires, alimentation et hygiène de vie.

Une nouvelle enseigne dans un quartier
en plein essor

Avec cette nouvelle boutique au nord de la ville, La Vie
Claire vient dynamiser un quartier en construction et s'intègre
parfaitement à ce nouveau paysage. Cette nouvelle enseigne,
leader du bio en France, attire déjà une clientèle bien audelà des frontières de Maisons-Laffitte.
Ouvert du lundi au samedi de 9h30 à 20h et le dimanche
de 9h30 à 12h30.

RENSEIGNEMENTS
38 avenue du Général de Gaulle
01 39 62 00 06

LA BOUTIQUE
ÉPHÉMÈRE, UN
SUCCÈS QUI NE SE
DÉMENT PAS
Plus d’un an après l’accueil de
ses premiers exposants, la boutique
éphémère, située rue de la Muette (anciennement Equatoriades),
continue d’attirer entrepreneurs et artisans. Depuis mai 2021, ce sont
34 exposants qui sont venus tester leur activité avant de se lancer.
Entre créateurs de vêtements, de lampes, de bijoux, artistes peintres,
dessinateurs, sculpteurs, photographes, caviste en spiritueux* et bien
d'autres, tous ont eu plaisir à vous recevoir : votre soutien est source
d’énergie et de motivation pour ces néo-commerçants !
La demande est toujours forte, 12 exposants sont déjà planifiés jusqu’à
janvier 2023 ; vous aurez le plaisir de découvrir des nouveautés dans les
mois à venir.
Pour rappel, la Mairie a mis à disposition un local situé au
5 rue de la Muette pour des locations de courte durée (période de 2
semaines), à loyer modéré (200 € par période louée). La boutique
éphémère est réservée aux entrepreneurs ne disposant d’aucun local
commercial dans les alentours.
*L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. À consommer avec modération.
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PIXECURITY,
FACE AUX DÉFIS
DE LA SÉCURITÉ
Pixecurity, concepteur et fournisseur
de solutions de sécurité, connaît
une forte croissance depuis un an.
Pour répondre aux besoins de ses
clients et de ses nouveaux salariés,
l'entreprise s’est installée au Cap
Mermoz début juin. Les locaux, ainsi
que le cadre de vie de MaisonsLaffitte offrent à Pixecurity de belles
perspectives pour continuer leur
expansion.
Expert dans les solutions de sureté
vidéo et contrôle d’accès, cette équipe
d’ingénieurs 3.0 est spécialisée dans
le BTP, le génie civil, la technologie et
l’intelligence artificielle. Proposant
la vidéoprotection sur mesure,
Pixecurity apporte des solutions
d’analyse d’image à ses clients : analyse
de l’espace public, fréquentation,
analyse comportementale. Toutes leurs
solutions garantissent le respect de la
vie privée et des données personnelles.

Une croissance sous contrôle

Travaillant avec des groupes de
renommée internationale, l’entreprise
se transforme pour assurer un travail
de qualité. Yann Duchet, le directeur,
s’est entouré de onze collaborateurs
depuis 2021 ; il soigne son recrutement
en misant sur des compétences
techniques pour assurer des prestations
haut de gamme et maîtrisées.
Pixecurity sécurise également ses
propres outils, notamment en travaillant
autant que possible avec des solutions,
fournisseurs et prestataires français ou
européens, non seulement pour garder
une proximité avec ses partenaires,
mais surtout pour bénéficier d’un cadre
réglementaire bien protégé et respecté.

Le confort de Maisons-Laffitte

La proximité est même une culture
d’entreprise chez Pixecurity qui n’oublie
pas la vie réelle et le bien-être de ses

équipes : le Cap Mermoz et notre Ville
leur offrent cette opportunité à travers
les transports, le centre-ville et ses
commerçants. Les salariés trouvent un
cadre de vie favorable à leur
épanouissement, tant professionnel
que personnel.
D’ailleurs, Pixecurity a célébré son
emménagement au golf de MaisonsLaffitte, le temps d’un après-midi, où
les salariés ont tapé quelques balles
et révisé leur swing !

“

Les entreprises de
toutes tailles et de tous
secteurs font le choix
de s'installer à MaisonsLaffitte

”

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

RENSEIGNEMENTS

Cap Mermoz – Hall E
38 rue Jean Mermoz
01 39 60 98 82
pixecurity@pixecurity.com

CONCOURS JUNIOR
ENTREPRISE - DÉPÔT DES
DOSSIERS EN SEPTEMBRE
Vous êtes une jeune entreprise ou porteur de
projets innovants en faveur du développement
durable et souhaitez faire éclore votre
activité à Maisons-Laffitte ? Participez au
Concours Junior Entreprise et tentez de
remporter une aide financière de la Ville.
Inscriptions : jusqu’au 30 novembre 2022
inclus. Le règlement et les modalités
d’inscriptions sont consultables sur le site
www. maisonslaffitte.fr (Rubrique Vie
pratique / S’installer / Entreprises).
Les dossiers doivent être déposés par
courrier électronique :
concours-entreprises@maisonslaffitte.fr
La Ville remercie tous les partenaires qui
soutiennent ce concours plein d'ambition
pour les porteurs de projets.
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Balade en Arts
et en Musique
DIMANCHE 11 SEPTEMBRE
DE 11H À 19H

Pour la 7 e édition de ces portes ouvertes
d’ateliers d’artistes, plus de vingt artistes
mansonniens accueillent à nouveau le public
dans leurs ateliers. Pour la première fois, des
musiciens solistes locaux ont été invités à les
accompagner ou à les recevoir chez eux. Venez
découvrir en famille leurs univers singuliers !

D

evenu désormais un événement
incontournable de début
septembre, Balade en Arts et
en Musique doit son succès à cette
rencontre rendue possible avec des
artistes sur leur lieu de création ; ceux
dont les ateliers sont moins accessibles
auront préféré s’inviter chez d’autres,
générant ainsi de nouveaux échanges
propices à la création.
Peintres, sculpteurs, parfois enseignants
et… musiciens solistes auront plaisir à

recevoir les visiteurs venus à leur
rencontre, à expliquer leur parcours
et leurs choix de techniques, à
présenter leur pratique musicale… Les
enfants seront également les
bienvenus. Ils pourront compléter un
livret-jeu à leur disposition auprès des
artistes et au service Culturel.
Autant de moments de partage, de
convivialité et d’échanges autour de
la création pour flâner et laisser libre
cours à la curiosité artistique à travers
la ville.

“

Un voyage au cœur de
la création artistique,
toujours renouvelé
Marie-Odile
COLATRELLA

”

Conseillère municipale
déléguée aux Événements
culturels

Parcours
« Balade en Arts
et en Musique »
Le plan des ateliers d’artistes
ouverts au public est disponible
dès le 3 septembre au Forum
des Associations, au Service
culturel, à l’Office de Tourisme,
sur le site internet de la Ville et le
11 septembre dans les présentoirs
placés sur les grilles de l’Hôtel de
Ville. Un livret-jeu pour les enfants
est mis à disposition auprès des
artistes et au Service culturel.

RENSEIGNEMENTS
Service Culturel
01 34 93 12 81
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Portes ouvertes des ateliers d’artistes
1. Anne BRETEL, peinture à l’huile
2. Vinh Trân BROMAGE, sculpture, peinture, piano
3. Marie-Luce COLATRELLA, peinture à l’huile
4. Marie-Odile COLATRELLA, peinture, dessin
5. Constance, encre de Chine
1

2

3

6. Marie-Josée CREACH, peinture à la gouache
7. Yves DAMIN, aquarelle, encre, peinture à la gouache
8. Yoon FL, sculpture, céramique
9. Flora, encre de Chine
10. Carole FOURNET, techniques mixtes
11. Tuyen GONARD, piano, chant
12. HONG Wai, encre de Chine

4

5

6

13. Dominique KUENZI, peinture
14. Aline LEGAUT, peinture à l’acrylique
15. Laurence LIPSKIND-MORTIER, peinture
16. Michelle MATYJASIK, techniques mixtes
17. Véronique MEREDITH, peinture à l’huile
18. Béatrice MOREL, aquarelle
19. Didier PIKETTY, peinture

7

8

9

20. Daniel PROPPER, piano
21. Cláudio QUADROS, lyres antiques
22. Ann ROBINSON, collage
23. Brian VAN DER HORST, guitare folk
24. Claire VILLEMIN, aquarelle
25. Bélinda WELTON, harpe celtique (en tournée dans
les différents ateliers de Maisons-Laffitte)
26. Iryna ZHYVOTOVSKA, sculpture, céramique

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26
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Musiques
à Maisons

EXPOSITION
SAMEDI 24 SEPTEMBRE,
À PARTIR DE 14H30, ANCIENNE ÉGLISE
Absolu Mandingue, Alliance musicale
de Maisons-Laffitte et du Mesnille-Roi, Artelyria, Ceux qui chantent
debout, Chorale Arc-en-ciel, Compagnie
Princesse Lierre, Ensemble vocal
Michel-Richard Delalande, House of
Rock, Musique pour la vie et pour un
monde meilleur, Le Petit Canon, Le
Petit Chœur Breton, Sonia Ré Musica
Musiques à Maisons revient sur scène
pour la deuxième édition ! Une dizaine
d’associations musicales de MaisonsLaffitte investissent le plateau de
l’Ancienne Église pour offrir dans une
ambiance conviviale un aperçu de leur
talent.
Tous ces musiciens passionnés ont à
cœur de vous rencontrer. Une façon
pour eux de vous faire découvrir
l’extrême variété de leurs pratiques et
de leurs répertoires musicaux. Leur
ambition : profiter d’un moment convivial
pour partager leur intérêt pour la
musique et qui sait… vous donner envie
de les rejoindre.

Accès libre. Le programme détaillé de Musiques
à Maisons sera disponible en septembre.
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ROGER DE MONTEBELLO
DU SAMEDI 1er AU DIMANCHE 16 OCTOBRE, ANCIENNE ÉGLISE

Épiphanies
Né à Paris, Roger de Montebello fait de Venise son atelier à ciel ouvert.
Depuis le début des années 1990, il expose régulièrement en France et à
l'étranger tout en participant à différentes manifestations artistiques telle la
Biennale d'art de Venise. En 2017, il est à l’honneur du musée Correr qui lui
consacre une exposition.
Le travail de Roger de Montebello est principalement inspiré des lumières et
des rives de la Méditerranée qu’il décline sous différents formats et différentes
ambiances, comme des variations imaginaires. À travers ses paysages
métamorphosés et ses vues architecturales flottantes dans un univers abstrait,
Roger de Montebello explore les ressentis visuels, entre lumière et matière,
abstraction et figuration.
« Lumière, couleur et construction plastique se partagent le talent des peintres.
Montebello a su les associer à un degré égal dans sa recherche, dotée de ce
fait d’une richesse exceptionnelle ». René Huyghe, historien d’art.

CONFÉRENCE
EN DIALOGUE
Samedi 1er octobre à 16h
sur le lieu de l’exposition
Rencontre avec
Roger de Montebello
Entrée libre

EXPOSITION ROGER DE MONTEBELLO
Ouverte du mardi au dimanche de 14h30 à 18h30
Ancienne Église
Entrée libre
RENSEIGNEMENTS
Service Culturel
01 34 93 12 81
centre.culturel@maisonslaffitte.fr

C U LT U R E 5

À LA BIBLIOTHÈQUE

Pourquoi faut-il réparer l’eau ?
SAMEDI 24 SEPTEMBRE À 15H30

Rencontre avec Olivier Rey, philosophe et mathématicien
Nous savons tous que sans eau la vie est impossible. Cette eau est en outre malmenée,
polluée, profanée et détériorée depuis des décennies. Olivier Rey, polytechnicien, philosophe
et brillant essayiste, auteur du récent livre Réparer l’eau (Stock) nous expliquera pourquoi
il faut soigner l’eau : il reviendra sur toute la charge sensible, symbolique, mythologique et
poétique que concentre cet élément fondamental de la vie sur terre.
BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE
Entrée place du Maréchal Juin
01 34 93 12 91
bibliotheque.municipale@maisonslaffitte.fr
Retrouvez toute l’actualité de la bibliothèque sur :
https://bibliotheque.maisonslaffitte.fr

À L’OFFICE DE TOURISME

LES VISITES AU CENTRE D’ENTRAÎNEMENT
FONT LEUR GRAND RETOUR
SAMEDIS 17 SEPTEMBRE ET 15 OCTOBRE
DE 9H À 12H
Vivez un moment unique d’émotions
au plus près des chevaux de course
du centre d’entraînement ; l’occasion
de découvrir l’envers du décor du
milieu très secret des courses, dans
un cadre idyllique. Au cours de ce
moment privilégié, il vous sera
possible de pousser les portes d’une
écurie et de rencontrer un
professionnel des courses hippiques.
Sur inscription à l'accueil de l’Office de Tourisme
ou sur www.tourisme-maisonslaffitte.fr
Tarifs : adulte 15 €, enfant 7,50 € (de 6 à 16 ans)

DANS LE CALME D’UNE BALADE EN FORÊT
MARDI 20 SEPTEMBRE DE 14H30 À 16H
Une sophro-relaxologue vous invite à un voyage
immersif multisensoriel avec des exercices de
relaxation. Tout en douceur, en pleine nature,
reprenez contact avec vos sens et évadez-vous
dans la forêt de Saint-Germain, véritable havre de
paix verdoyant, le temps d’un après-midi.
Sur inscription à l'accueil de l’Office de Tourisme
ou sur www.tourisme-maisonslaffitte.fr
Tarif : adulte 15 €

En boutique

Des stylos en métal et finition or rose
tendance avec un embout tactile vous
sont proposés dans une pochette en
velours noir élégant pour bien préparer
votre rentrée.
Tarif : 3,50 €

d’infos
41 avenue Longueil
Lundi au vendredi 9h30 à
12h et 13h30 à 18h. Samedi
9h30 à 12h et 13h30 à 16h.

partir du 15 septembre :
•duÀlundi
au vendredi 10h à

12h et 13h30 à 17h30 et samedi 9h30 à 12h

01 39 62 63 64
contact@tourisme-maisonslaffitte.fr
www.tourisme-maisonslaffitte.fr
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AU CHÂTEAU DE MAISONS

Visite des petits
appartements
DIMANCHE 2 OCTOBRE À 14H

Journées
Européennes
du Patrimoine
SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 SEPTEMBRE
DE 10H À 18H
Pour la 39 e édition des Journées
Européennes du Patrimoine, le château
vous accueille de 10h à 18h, samedi 17 et
dimanche 18 septembre. Retrouvez nos
animatrices aux différents points paroles
dans le parc et le château pour découvrir
les secrets de ce chef-d’œuvre de François
Mansart.
Pour les plus jeunes, atelier origami : la
végétation prendra forme sous leurs doigts
agiles.

Découvrez des espaces
normalement fermés à la visite,
les petits appartements ! 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. Suivez
notre guide par un escalier
dérobé pour rejoindre le haut
de la coupole, y admirer le
point de vue vertigineux sur le
grand escalier, l’un des joyaux
du château, avant d’accéder
aux petits appartements.
Tarifs : plein 12 €, réduit 6,50 €
Enfants à partir de 10 ans
Sur réservation
www.tickets.monumentsnationaux.fr

Jeu d’enquête
« Mystère au château »
DIMANCHE 2 OCTOBRE À 15H
Une créature mystérieuse rôde dans
le château, aidez-nous à l’identifier.
Devenez enquêteur pour résoudre
les énigmes, relever les défis et
déjouer les pièges. Rassurez-vous,
vous ne serez pas seuls : au château
les décors parlent et d’étranges
témoins vous viendront en aide !
Idéal pour les 8 à 14 ans
Tarifs : enfant 10 €, adulte 14 €
Sur réservation
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

Entrée libre

Spectacle participatif « La Belle et La Bête »
Le 14 juin dernier, le château de Maisons
a eu le plaisir d'accueillir la soirée de
présentation du prochain spectacle
participatif « La Belle et la Bête » qui se
déroulera du 18 novembre au 18
décembre. Au cours de la soirée, le
spectacle et ses caractéristiques ont été
dévoilés en avant-première aux futurs
volontaires. En effet, le public aura la
chance d’accéder à des espaces du
château mystérieux non accessibles à la
visite.
Vous étiez plus de 500 intéressés pour
devenir volontaires et ainsi prendre part

à la création de ce spectacle. Depuis, plus
de 450 d’entre vous ont confirmé leur
intérêt pour devenir aide en coulisses,
figurants, danseurs, comédiens dans ce
spectacle co-organisé par le Centre des
monuments nationaux et Polaris. Un
immense merci à tous pour votre présence
et votre enthousiasme. Le château de
Maisons deviendra le décor prestigieux
d’un spectacle exceptionnel, immersif et
participatif.
Le samedi 24 septembre le château
sera fermé pour la 1ère répétition de
« La belle et la bête ».
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A votre écoute pour valoriser et vendre votre bien !

Caroline
MACARDIER

Offrez
à votre bien
le service
sur-mesure
qu’il mérite.

Consultante Immobilier Luxe
Prestige et Patrimoine
Capifrance

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

L’immobilier avec

capifrance
LUXE & PRESTIGE

C O N S E I L • E S T I M AT I O N • T R A N S A C T I O N • V I A G E R • PAT R I M O I N E

Une obligation de mise en conformité
assainissement ou d’installation d’un
clapet anti-retour ?
Un projet de rénovation ? Nous vous
proposons des travaux de mise en
enrobés, pavage, béton désactivé,
clôture, remplacement de canalisation,
maçonnerie, terrassement, …
N’hésitez pas à nous solliciter !!!

111 Chemin de Ronde
78290 Croissy sur Seine

01 88 60 99 69
contact@tphservices.fr

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

Associations

* Les associations signalées par un astérisque participent au Forum des
Associations samedi 3 septembre, de 10h à 18h, sur l’Île de la Commune.

La Mansonnienne :
appel à bénévoles

Palmarès du 23e
concours de piano

Le 2 octobre 2022,
la 2e édition de
La Mansonnienne
sera à nouveau la
manifestation sportive
populaire de la
rentrée à MaisonsLaffitte. Vous ne courrez pas mais
souhaitez simplement aider à la
réussite de l’événement ? Venez vivre
la course de l’intérieur en devenant
bénévole ! Être bénévole, c’est se
rendre disponible le dimanche 2
octobre de 8h à 13h. Plusieurs missions
possibles : remise des dossards,
signaleurs aux abords du parcours,
ravitaillement...Dans tous les cas, une
matinée de partage et de convivialité.
Devenez bénévoles !
Sans vous rien n’est possible !
Envoyez un mail à
lamansonnienne@gmail.com

Le jury du Concours International de
Piano Île-de-France a attribué le
Grand Prix « Ville de MaisonsLaffitte » à Danylo Saienko
(Ukraine). Cette cérémonie a clôturé
la 23e édition de cette compétition
en présence d’Anne Queffélec,
Présidente d’honneur, et de Jacques
Myard, Maire de Maisons-Laffitte.
Cette session a rassemblé 239
candidats de 30 nationalités, un
record, ce qui représente depuis
l’origine 3 500 pianistes, soit 70
pays.

ou scannez le
QR code ci-contre

*Union athlétique

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

*Golf de Maisons
Laffitte
Le Grand Trophée de Maisons-Laffitte /
Le Mesnil-le-Roi 2022 aura lieu
les vendredi 30 septembre et samedi
1er octobre. Cette compétition est
ouverte à tous les abonnés du golf
mais aussi à tous les licenciés FFG
habitant Maisons-Laffitte et Le
Mesnil-le-Roi. Si vous n’êtes pas
encore golfeur mais souhaitez
découvrir notre sport, des initiations
gratuites sont proposées.
Pour plus d’informations :
01 39 62 37 92 ou www.golfml.com

Diplôme de Concert
1er Prix Ville de Maisons-Laffitte :
Danylo Saienko (Ukraine) 31 ans
2e Prix : Diana Cooper (France) 24 ans
3e Prix : Shu Umezaki (Japon) 25 ans
Ces trois pianistes ont également
reçu, des mains de Jacques Myard,
la médaille de la ville.

•
•
•

Excellence
1er Prix: Ngoc Nam Anh Bui
(Vietnam) 14 ans
Supérieur
1er Prix : Alaa Ouaghlani (Tunisie)
19 ans
Amateur Niveau Concertiste
1er Prix Nebout : Damien
Lemonnier (Belgique)

•
•
•

Informations :
www.concoursdepiano.com
Prochain rendez-vous
du 3 au 10 juin 2023
à l’Ancienne Église

DONS DU ROTARY

Le Rotary Club de Maisons-Laffitte / Le Mesnil-le-Roi a remis des dons
d’un montant total de 17 000 € à plusieurs associations locales lors d’une
cérémonie qui s’est déroulée en juin dernier à la résidence Les Jardins
d’Arcadie à Maisons-Laffitte. François Bouteille, past-président,
représentant Asser El Nahas, président, a procédé à la remise des
chèques aux représentants de chacune des associations ; dons qui ont
été financés par les différentes actions organisées par le Club,
principalement le concert annuel et le tournoi de bridge. Les associations
récipiendaires ont été choisies pour leur domaine d’action : enfance,
jeunesse, santé, handicap, entraide, avec cette année un effort particulier
à destination des réfugiés ukrainiens : Action Leucémies, Autisme en
Île-de-France, Ateliers Extraordinaires qui permet l’accès à de jeunes
handicapés à l’expression artistique, Ciel Réfugiés dans le contexte de la
crise ukrainienne, Solidarité Logement Maisons-Laffitte/Le Mesnil-le-Roi,
Secours Catholique Maisons-Laffitte, Secours Catholique Le Mesnil-le-Roi,
Afasec pour la dotation des prix remis lors de la course-école qu’elle
organise.
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* Les associations signalées par un astérisque participent au Forum des Associations
samedi 3 septembre, de 10h à 18h, sur l’Île de la Commune.

*Ensemble Vocal
MR Delalande

Vous aimez le répertoire classique ?
L’Ensemble vocal Michel-Richard
Delalande vous invite à venir
préparer la Missa Cellensis de
Joseph Haydn, plus connue sous le
nom de Messe de Sainte-Cécile qui
sera chantée le 23 juin 2023 avec
l’Orchestre de chambre d’Île-deFrance Jean-Walter Audoli et des
solistes, sous la direction de Damien
Brun.
Savoir lire la musique est un plus mais
la chorale est ouverte à toute
personne motivée (entretien préalable
avec le chef de chœur).
Répétitions le mercredi soir hors
vacances scolaires et portes
ouvertes les 7 et 14 septembre.
Informations : 06 86 23 72 31 www.ensemblevocalmrdelalande.fr

*Atelier
chorégraphique de
Maisons-Laffitte
L’ACDML dirigé par Monique
Laheurte, professeur Diplômée d’État
et de l’École Supérieure d’Études
Chorégraphiques de Paris, propose
des cours de danse Classique - Barre
au Sol - Contemporain - Modern Jazz
Street Jazz - Free Style - Hip-Hop,
tous niveaux, pour enfants,
adolescents et adultes.
Reprise des cours : mercredi
14 septembre, 1 rue de Solférino
Renseignements/inscriptions :
moniquelaheurte.danse@gmail.com
ou 06 62 75 49 74 - 09 83 58 03 12
ou moniquelaheurte.wordpress.com
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Les oiseaux rares
Le trio « Les oiseaux rares »,
composé de Denis Herpeux, guitare
et chant, Denis Thomas, guitare, et
Michel Garnier, contrebasse, chante
et raconte Georges Brassens,
vendredi 16 septembre à 20h30,
Ancienne Eglise.
En 90 minutes, découvrez une
histoire racontée et illustrée par
25 de ses chansons depuis ses
débuts en 1952 jusqu’à sa disparition
en 1981.
Tarif : 15 €
Sur inscription : denis.herpeux@bbox.fr
06 62 80 66 43

*Les Tanuki à l’Ouest
O Tsukimi - Contes sous la lune
Si vous pensez que les contes ne
sont que pour les enfants, Les Tanuki
à l'Ouest vous prouveront une
nouvelle fois le contraire. Venez les
rejoindre samedi 17 septembre à
partir de 18h30, sur la pelouse du
cheval de bronze, près de la place
Charlemagne pour découvrir des
contes traditionnels nippons racontés
avec un kamishibai, en japonais et en
français. En cas de pluie, l’activité
aura lieu salle Lacaze, 24 rue du
Mesnil, à 20h15. Prévoyez un
vêtement chaud et un pliant.
Réservation indispensable.
Tarifs : adhérent : gratuit,
non adhérent : 5 €
Renseignements :
www.lestanukialouest.fr
ou 06 88 38 00 12
Réservations : www.helloasso.com/
associations/les-tanuki-a-l-ouest

*Atelier de réfection
de sièges
Apprenez à restaurer vous-mêmes
vos sièges, selon la méthode
traditionnelle de la tapisserie
d’ameublement.
Caroline Barbereau reprendra l'atelier
d'Edith Brougère à la rentrée dès le
20 septembre.
Portes ouvertes mardi 27 septembre
de 13h30 à 16h30, Centre Culturel et
Sportif, 99 rue de la Muette.
Informations : www.usml.fr / Section :
Réfection Fauteuils

USML histoire de l’art
Reprise des conférences-projections
mardi 27 septembre à 10h, salle
Lacaze, 24 rue du Mesnil. Laurence
Macé présentera : « Les Arts du
Moyen Age - Initiation à l’art romain ».
Renseignements : 01 39 62 32 13
www.usml.fr ou au 01 39 62 63 09

*Association
des Bretons
L’Association
Brezhoned Gwen
Ha Du présentera
son programme de la
rentrée 2022-2023
lors du Forum des Associations. Que
vous soyez bretons ou originaires
d’autres provinces historiques
françaises, profitez de votre venue
au stand pour faire votre adhésion.
Renseignements :
06 13 13 70 17
contact@gwenhadu78.bzh
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Société des Amis
du Château
La rentrée de la Société des Amis du
Château de Maisons :
Vendredi 30 septembre à 19h,
Château de Maisons : concert/
lecture « Sur les pas de Molière … »
400e anniversaire de sa naissance,
avec Anne Lefol, comédienne,
et Philippe Alègre, pianiste.
Tarifs : 15 € adhérents SACM, sociétés
historiques et étudiants ou 18 € prix
public
Samedi 1er octobre à 14h30,
Château de Maisons : conférence
« Le château de Franconville, son
histoire, similitudes ou différences
avec le Château de Maisons… » par
Marthe Parent et Denis Thomas.
Tarifs : 5 € adhérents SACM, sociétés
historiques et étudiants ou 12 € prix
public

•

•

Chorale Arc en Ciel
La chorale Arc en Ciel est réputée pour
la variété de son répertoire allant de la
chanson française aux chœurs d’opéra.
Tatiana Abeilhé est chef de chœur
diplômée et titulaire de plusieurs prix.
Soliste, elle a participé à des concerts
de musique de chambre et donné des
récitals de musique russe. Elle
enseigne le piano et le chant, dirige
quatre chorales en région parisienne
dont Arc en Ciel. Quels que soient
votre niveau et vos connaissances
musicales, la chef et ses choristes
seront heureux de vous accueillir les
jeudis de 9h30 à 11h30 au Club Loisirs
Retraités, 29 rue Puebla.
Contacts / renseignements :
Claude Malengreau – 07 81 76 59 17
capucine.pilou@gmail.com

Réservations et renseignements :
89 rue de la Muette – 01 39 12 48 06
Billetterie : www.amisduchateau.fr
Courriel : sacm78@orange.fr

Solidarité
Logement
MaisonsMesnil
Depuis près de
25 ans, SLMM
accueille, écoute,
loge, accompagne
les personnes
en difficulté́ de nos communes
et les aide à rebondir et à se réinsérer
durablement en leur proposant
un logement décent. SLMM
recherche de nouveaux logements à
louer, d’autres bénévoles ou des
fonds pour financer les travaux
d’entretien ou de rénovation. Venez
les rencontrer, vous informer
dimanche 11 septembre de 9h à
13h30, avenue Longueil, autour
d’une vente de livres d’occasion à
prix imbattables. Les fonds récoltés
serviront à rénover et meubler les
prochains logements.
Informations / renseignements :
www.slmm.fr

*L’USML Karaté

clôture sa saison sur de belles
victoires. L’USML remercie
particulièrement son professeur, Noël
Falduto, pour avoir conduit brillamment
ses élèves tout au long de cette année.
En effet, Nathalie Morin et Flore Lalo
ont obtenu leurs ceintures noires 1er
Dan. Marc Basler a, quant à lui, réussi
son passage pour le 3e Dan. L’USML
félicite Noël Falduto pour l’obtention
de son 4e Dan.

*Maisons-Laffitte
Chanbara
Une centaine de combattants
(japonais, finlandais, italiens, tchèques
et français) se sont affrontés les 9 et
10 juillet lors de l'Open International
de chanbara organisé par MaisonsLaffitte Chanbara. En individuel, les
Mansonniens Sofiane Livis (catégorie
14-15 ans) et Magda Badir (catégorie
senior féminine) ont remporté la 1ère

place. Davide Shehab en catégorie
12-13 ans et Alain Girot catégorie
senior hommes, s'inclinent, quant à
eux, en finale. Par équipe, le trio
composé de Romain Bénozène, Loïc
Billiau et Alain Girot remporte la
catégorie technique (Kihon Dosa) et la
catégorie combat en relais. Le club
remercie la Mairie et ses partenaires
Casino, hôtel Ibis et Quality Suites qui
ont permis la réussite de l’événement.

Randos-thèmes
Sylvie Dubois a entraîné au gré de
ses pas les marcheurs curieux de leur
patrimoine en créant Marche rapide
(1991), Marches et découvertes (1993)
puis Randos-thèmes (2005). Elle
propose aujourd’hui des balades
découvertes, spécial petits groupes,
dans le respect des lieux traversés
qui sont liés aux activités humaines.
Prochaines balades commentées,
les mardis de 14h à 17h :
6, 13 et 20 septembre : balades chez
nos voisins, Le Mesnil-le-Roi, Le Pecq,
Le Vésinet
4, 11 et 18 octobre : villages des bords
de Seine, Maisons-Laffitte, Chatou,
Carrières-sur-Seine
1er, 8 et 15 novembre : balades
forestières, forêt de Marly, sud et nord
de la forêt de St-Germain
6 et 13 décembre : fin d’automne dans
le parc de Versailles.
Renseignements et inscriptions :
psylvie.dubois@laposte.net

*Healthy & Move
L’association Healthy & Move prône
le Mouvement pour la Santé. Bien
plus que du sport, elle privilégie le
bien-être et propose une richesse
d'activités afin que chacun y trouve
son activité. Au rendez-vous :
bienveillance, bonne humeur, intégrité
physique… Bien-être du corps & de
l’esprit.
43 heures de cours / du lundi au
dimanche
Renseignements :
healthy.move78@gmail.com
vwww.healthyandmove.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

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

“

Sensibiliser les élèves aux bons usages
du numérique dès maintenant figure
dans les missions de la Police nationale.
Gino NECCHI

”

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

PRÉSENTATION AUX ÉLÈVES
Les fonctionnaires de la Police nationale se sont
rendus en juin dernier dans des classes de CM2
de Maisons-Laffitte afin de présenter aux élèves
le « Permis Internet » visant à les sensibiliser
aux risques rencontrés sur le web.
La Police nationale et l’association AXA Prévention
unissent leurs forces et leurs expertises en
matière de protection et de prévention contre
les risques sur Internet en initiant un programme
pédagogique à destination des 9 – 11 ans. À
l’instar de la prévention routière qui permet
d’appréhender les dangers de la route et
d’acquérir les règles de prudence indispensables,
le « Permis Internet », mis en place dans les
classes par les enseignants pendant le temps
scolaire, accompagne les enfants avant de les
laisser circuler seuls sur le web.

Un programme en 3 temps
Les fonctionnaires de Police
interviennent dans les classes de CM2
et interagissent avec les élèves. Différents
sujets sont abordés tels que les règles
de sécurité sur l’utilisation d’Internet (sur
téléphone, tablettes, jeux vidéo), les
différentes situations où les enfants se
mettent en danger sans le savoir,
l’utilisation des réseaux sociaux, le
harcèlement et le cyberharcèlement.
●

● Une

formation de plusieurs séances
de 45 minutes est ensuite dispensée
par les enseignants à l’aide d’un kit
pédagogique fourni et financé par AXA
Prévention. Celui-ci se compose d’un
livret d’informations ainsi qu’un DVD
contenant des séquences animées,
témoignages, quiz et tests d’entraînement.
● À l’issue de cette formation et des
évaluations réalisées par la Police
nationale, les enfants recevront un
« Permis Internet » et un petit « cadeau ».

“

La plupart des établissements scolaires concernés
par cette classe d’âge ont bénéficié de ce dispositif.
Le contexte d’attentat contre Samuel Paty puis les
confinements successifs ont augmenté les risques
sur Internet, notamment de cyberharcèlements.
Sur ce sujet, la Police nationale intervient également
dans les collèges quelle que soit la tranche d’âge.

”

Catherine Fleury-Gombeaud, Adjointe Cheffe UPS Agglomération
de Sartrouville - DDSP 78
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COLLECTE DES DÉCHETS :
CERTAINES RUES
CHANGENT DE SECTEUR

Afin de simplifier la collecte des ordures
ménagères, la Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine
(CASGBS) a modifié le tracé des secteurs.
Certaines rues sont concernées, parmi
lesquelles :
 lace Jean Lannes ;
● P
 llée François Mansart ;
●A
 ue de Paris, du n°1 au n°57 et du n°2
●R
au n°26 ;
 venue de Verdun.
● A
Dorénavant, ces dernières sont intégrées
au secteur 1 (auparavant secteur 3) tandis
que la rue Croix Castel relève du secteur
2 (auparavant secteur 1).
Le calendrier des collectes avec le plan de
secteur réactualisé sera distribué dans les
boîtes aux lettres des habitants concernés
quelques semaines avant la mise en œuvre
des changements. Aucun changement
n’est à prévoir pour les autres secteurs.
Il est également disponible sur le site de la
CASGBS www.casgbs.fr et sur l’application
Boucle_Tri.

COLLECTE DES ENCOMBRANTS :
● Zone Ville : mercredi 14 septembre
● Zone Parc : mercredi 28 septembre

COLLECTE DEEE et TOXIQUES
Place de l’Eglise Saint-Nicolas
Samedi 17 septembre de 9h à 13h

PASSERELLE ÉOLE

Dans le cadre du chantier de
prolongement du RER E, un nouveau
viaduc ferroviaire, a été construit afin de
franchir la Seine entre les villes de
Bezons (Val-d’Oise) et Nanterre (Hautsde-Seine). La réalisation de ce pont a
donné l’opportunité à la CASGBS, dans
le cadre du Plan Vélo, de créer une
passerelle pour les piétons, les vélos et
les personnes à mobilité réduite. Elle est
d’ores et déjà accessible et ouverte aux
usagers.

PROJET DE TERRITOIRE
2020-2026
Les élus de la CASGBS ont adopté, le 30
juin dernier, le nouveau projet de territoire
de l’Agglo présenté par Jacques Myard,
Vice-président chargé de l’Aménagement
du territoire. Ce document stratégique
fédérateur exprime la vision des élus
pour l’agglomération et indique les
priorités d’action pour les années à
venir. 4 ateliers avec les associations et
les partenaires institutionnels, une large
consultation à laquelle près de 1 100
personnes ont répondu, 5 podcasts, une
trentaine d’entretiens avec les villes, 2
séminaires des élus, de nombreux débats
en commissions…ont permis d’alimenter
et d’enrichir ce document.

5 priorités
Un cap est fixé pour que l’Agglo soit :
 tile : agir concrètement pour faciliter le quotidien (fluidifier les déplacements,
●U
redynamiser les centres-villes)
 réative : mettre en réseau pour faire fructifier les initiatives et catalyser les
●C
innovations ;
 ttractive : cultiver un cadre d’exception pour vivre, travailler et se divertir ;
●A
 nvironnementale : préserver ses paysages ;
●E
 esponsable : œuvrer pour réduire notre empreinte environnementale et maîtriser
●R
la fracture énergétique.
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Rejoindre La Défense
en 15 minutes à vélo
Adossée en encorbellement
par des structures en fer au
pont rail qui supporte lui, la voie
ferroviaire, cette passerelle est
large de 5 mètres et longue
d'1 km. Elle permettra, en
enjambant les deux bras de la
Seine, de rejoindre la faculté
de Nanterre et le quartier de La
Défense en environ 15 minutes
depuis la rue Charles-François
Daubigny à Bezons, en limite de
Houilles et Carrières-sur-Seine.
Elle s’inscrit également dans le
projet du RER-Vélo et de l’axe A1
de ce dernier qui reliera à terme
Cergy (Val-d’Oise) et Châtelet
(Paris). Située sur la voie cyclable
reliant Londres à Paris, elle vient
compléter les ponts de Chatou et
de Bezons et sera inaugurée le
dimanche 18 septembre.

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

BILAN DE L’EXERCICE
DE SÉCURITÉ CIVILE
À l’initiative de la Préfecture des
Yvelines et sur l’instruction du ministère
de l’Intérieur, un exercice de sécurité
civile a eu lieu mercredi 22 juin sur le
site de Seine-Aval du SIAAP d’Achères.
Plusieurs communes du territoire et
notamment Maisons-Laffitte ont été
mobilisées. Retour sur cette matinée.

Police nationale et des Sapeurspompiers étaient réunis au sein d’une
cellule de la Préfecture au foyer
Freddy Leroux. Les instructions
provenaient du centre opérationnel
départemental à Versailles.

Déroulement des opérations
en conditions réelles

’exercice s’est tenu de 9h35 à
12h22. Les sirènes du SIAAP, du
centre-ville et du Parc ont
commencé à retentir puis des
notifications via le dispositif FR-Alert
(voir encadré) ont été adressées sur
les smartphones des Mansonniens
présents dans les zones d’exercice
a f i n d e l e s a l e r t e r. M a l g r é l a
communication faite par la Ville, 45
personnes ont appelé le standard
de la Mairie et 6 se sont présentées
dans les bureaux municipaux pour
s’informer.

Le contexte de l’exercice était la
formation d’un nuage de chlore
émanant de l’usine du SIAAP. De
multiples appels reçus au poste de
commandement testaient la réaction
des services, notamment lors de la
simulation de confinement de plusieurs
sites dont la bibliothèque municipale,
l’église Notre-Dame de la Croix, un
club hippique, la gare et l’hippodrome.
Un accident sur l’avenue de SaintGermain a également été simulé ; les
patrouilles des véhicules de la police
municipale ont été dépêchées sur
certains sites. Les réponses apportées
ont été enregistrées par les autorités
préfectorales afin de vérifier les
capacités des services.

Trois lieux décisifs

Bilan

Le poste de commandement se
trouvait dans les locaux de la Police
municipale en présence de Gino
Necchi, Maire-adjoint délégué à la
Sécurité, la directrice générale adjointe
des services notamment en charge
de la sécurité, les responsables de la
Police municipale et un agent de la
Direction du système d'information.
Des représentants du ministère, de la

Lors de ces événements créés de toute
pièce, il était important de mesurer
l’adaptation des acteurs. Seuls les
agents communaux participaient à
l’exercice et non l’ensemble des
habitants. Les questions posées avec
précision sur les lieux et les capacités
d’accueil, l’alimentation des personnes
confinées et le recensement des
personnes vulnérables ont notamment

L

Comment fonctionne
le dispositif FR-Alert ?
FR-Alert est un nouveau système d'alerte
des populations qui permet aux
préfectures d'envoyer des notifications
(message, signal sonore et vibration) sur les téléphones portables
des personnes présentes dans une zone concernée par un incident
majeur. Les messages d'alertes sont diffusés sous la forme d'ondes
radio et non pas par SMS, afin d'éviter de saturer le réseau. La
diffusion cellulaire fonctionne sur la 4G (5G à l'avenir), ce qui exclut
les téléphones classiques (non-smartphones). En complément, le
système de SMS géolocalisés fonctionnant sur de la 2G, 3G ou 4G
sera déployé ultérieurement. Il est important de mettre à jour son
téléphone portable et/ou d’autoriser les messages d’alerte dans
les paramètres pour être en mesure de recevoir les notifications.

“

Il faut souligner qu’il s’agit
d’un exercice et que le fictif
même professionnalisé n’est
pas si loin de la réalité.

”

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

permis de mettre en évidence un certain
nombre de réajustements qu’il
conviendra à l’avenir de mettre en œuvre
dans les rapports entre le centre
opérationnel départemental et les
services municipaux.

COMMENT RÉAGIR EN CAS DE
RISQUES MAJEURS ?
La Ville de Maisons-Laffitte a élaboré un
Document d'Information Communal sur
les RIsques Majeurs (DICRIM). Il est à
consulter attentivement et à conserver
précieusement afin de préparer la
population à un comportement
responsable face aux risques potentiels
de différentes natures (naturels,
industriels, pandémiques etc.) et afin de
réduire leurs conséquences.
Disponible à l'accueil de l'Hôtel de Ville
et sur www.maisonslaffitte.fr
(Rubrique : Municipalité).
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LE PERSONNEL
ENSEIGNANT À L’HONNEUR
Renouant avec une tradition interrompue
par la COVID-19, la Ville a organisé le 4 juillet
une réception en mairie en l’honneur des
directrices d’école et de leurs équipes
enseignantes. Le Maire, Jacques Myard,
entouré de plusieurs élus dont Brigitte
Boiron, 1ére Maire-adjointe déléguée au
Scolaire, a remercié chaleureusement les
convives présents pour la mission
éducative essentielle qu’ils accomplissent
au quotidien pour les enfants. En
particulier, hommage a été rendu à plusieurs
directrices et professeures d’école, partant
à la retraite ou dans un autre établissement
après de nombreuses années consacrées
à l’éducation des jeunes mansonniens :

MÉDAILLE DE LA FAMILLE

Le 1er juillet à l’Hôtel de Ville, élus du
Conseil municipal et membres du
Conseil d’Administration du CCAS,
parents et enfants de familles
nombreuses se sont retrouvés pour la
remise de la Médaille de la Famille en
présence de Jacques Myard, Maire de
Maisons-Laffitte. L’occasion de mettre
à l’honneur les parents, qui, par leurs
soins attentifs et leur dévouement,
élèvent leurs enfants dans les
meilleures conditions matérielles et
morales. Ont été distinguées cette
années les familles DE PORTIER DE
VILLENEUVE, TURQUET DE
BEAUREGARD et RECOPE DE TILLY
BLARU.
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● Sophie

PENOT, directrice de l’école
maternelle Colbert ;
● Florence MOUSSET, professeure des
écoles à l’école maternelle Colbert ;
● Odile CARRÉ, professeure des écoles à
l’école maternelle Colbert ;

VISITE D’UNE DÉLÉGATION
DE REMAGEN

Jacques Myard entouré de gauche à droite par :
Hans-Joachim Bergmann, membre fondateur de
l’association de jumelage côté allemand, Volker
Theos, et de Pascal Lullier

Dans le cadre du jumelage avec la Ville
de Remagen en Allemagne, la Municipalité
a reçu, le 24 juin, 30 membres de la
délégation allemande, accueillis pour la
plupart d’entre eux dans les familles
mansonniennes durant leur séjour de trois
jours. En présence du président de
l’association des Amis de Remagen,
Pascal Lullier, le Maire Jacques Myard a
salué, en français et en allemand, les
liens d’amitié entre les deux villes. Volker
Theos, élu coordinateur du jumelage, a
remercié la Ville de son accueil, avec un
cadeau original : un distributeur de
contenants de graines de fleurs pour les
abeilles, qui s’inscrit parfaitement dans
une démarche partagée de
développement durable.

● Patricia

MARGEOT, directrice de l’école
maternelle Montebello ;
● Annie JUBERT, professeure des écoles
à l'école maternelle Cocteau ;
● Christine LE BERT, directrice et professeure
des écoles à l’école élémentaire Le Prieuré ;
● Maika BAMPS, professeure d’EPS au
collège Cocteau ;
● Marie-Claire LOSCUL, professeure des
écoles à l’école maternelle Cocteau ;
● Florence LE BIHAN, professeure des
écoles à l’école élémentaire Mansart.
Cinq d’entre elles ont reçu la médaille de
la Ville pour avoir enseigné plus de 20 ans
dans la commune.
Encore bravo et merci !

Bienvenue aux
nouveaux Mansonniens
La Ville et l’association Bienvenue
Maisons-Mesnil organisent le
samedi 8 octobre une journée
d’accueil des nouveaux
Mansonniens avec visite
commentée de la ville et réception
au Château de Maisons. Pour
participer et recevoir une invitation,
formulez votre demande avant le
vendredi 16 septembre :
● en remplissant le formulaire en
ligne sur www.maisonslaffitte.fr
(Rubrique Vie pratique / S’installer
/ Particulier) ;
● ou en papier à l’adresse :
« Journée des Nouveaux Arrivants »
- Mairie de Maisons-Laffitte, 48
avenue Longueil, 78600 MaisonsLaffitte en indiquant nom, prénom,
téléphone, adresse mail, date
d’emménagement, nouvelle
adresse et nombre de personnes
participantes (adultes et enfants).
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30e VIDE-GRENIERS
DIMANCHE 18 SEPTEMBRE DE 6H À 18H,
QUARTIER DE LA GARE
Chineurs et amateurs de bonnes affaires,
prenez date : le traditionnel vide-greniers
revient en septembre dans le centre-ville !
La reprise des réservations d’emplacements aura lieu les 2, 3 et 9, 10 septembre
de 9h à 12h, au restaurant Le Saint-Germain-Istanbul, 1 avenue de Saint-Germain,
dans la limite des places disponibles.
Tarif : 10 €/mètre linéaire (minimum
3 mètres non divisibles). Paiement par
chèque ou espèces. Merci de vous munir
d’une pièce d’identité.

URGENCES MÉDICALES
ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
● Mai - 19 : Adem BAICHE. 26 : Auguste
CASCARINO FILS. 30 : Nora BOULAARES.
● Juin - 21 : Georges LE MERCIER.
23 : Joseph PICCOLI. 29 : Gäelle
HAMANAKA. 30 : Simon BRISSONNET.
MARIAGES
● Juin - 4 : Maria de Lurdes DA SILVA
PEREIRA et Philippe GAUTUN.
25 : Christiane VUCKOVIC et Yann
ALAMANDY. Omaima ANNOUAR et
Abderrahim OUABAID. Leslie KOCKX et
Cyril DELACRUZ. Laurence BESNARD et
Vincent WERMEISTER.
PACS
● 24 juin - Cyrielle LEVY et Brice ENGEL.
Marie FRIANT et Kévin LE DENMAT. Léa
PRADINE et Guillaume SEGUY.
Événements publiés avec l’accord des familles

• 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

PHARMACIES DE GARDE
DIMANCHES & JOURS FÉRIÉS

4 SEPTEMBRE
Pharmacie de la Mairie
34 avenue Longueil, 01 39 62 05 53

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

11 SEPTEMBRE
Pharmacie du Marché
80 rue Louise Michel, Sartrouville
01 39 14 14 05
18 SEPTEMBRE
Pharmacie Sfar
75 boulevard de Bezons, Place AM Dufour,
Sartrouville, 01 39 13 57 62
25 SEPTEMBRE
Pharmacie du Printemps
80 avenue Maurice Berteaux, Sartrouville
01 39 57 73 44
Dates sous réserve de modification de
dernière minute

TÉLÉCHARGEZ VOTRE APPLI MOBILE

NOUVEAU

Mes associations & moi

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

PROFITEZ DE L'ARRIÈRE-SAISON AU CENTRE AQUATIQUE

ACTIVITÉS CULTURELLES
PRÉSENTATION DE LA SAISON 2022-2023
Projections au Cinéma l’Atalante
Jeudi 8 et vendredi 9 septembre
PORTES OUVERTES DES ATELIERS D’ARTISTES
Balade en Arts et en Musique
Dimanche 11 septembre
è Pages 20-21
MUSIQUE
Musiques à Maisons
Samedi 24 septembre
è Page 22
JOURNÉES DU PATRIMOINE
Au Château de Maisons
Samedi 17 et dimanche 18 septembre
è Page 25
RENCONTRE
Pourquoi faut-il réparer l’eau ?
Samedi 24 septembre
è Page 23
CONCERT-LECTURE
Sur les pas de Molière…
Vendredi 30 septembre
è Page 29

ACTIVITÉS SPORTIVES

CSO NATIONAL PRO & AMATEUR /
ÉPREUVE 6 BARRES
Du 16 au 18 septembre
Carrières Molière
è Jumping de Maisons-Laffitte - 06 18 90 03 87
CSO CLUB PONEY
Dimanche 25 septembre
Carrières Molière
è Poney Club du Parc - 01 39 12 31 08

ET AUSSI…

Forum des Associations
Samedi 3 septembre
è Page 11
Baby-Sitting dating
Samedi 3 septembre
è Page 8
Vide-greniers
Dimanche 18 septembre
è Page 35
Faites du Vélo et Fête du Jeu
Samedi 24 septembre
è Page 17
Grand Trophée Golf
Vendredi 30 septembre
et samedi 1er octobre
è Page 27

À NOTER
Réception des bacheliers avec mention
Jeudi 8 septembre à 18h30
Salle du Conseil, Hôtel de Ville

Le Centre Aquatique change ses horaires à compter du jeudi
1er septembre en vous proposant toujours la possibilité de vous baigner
dans le bassin extérieur de 50 m. Le bassin intérieur sportif de 25 m sera
uniquement ouvert en cas d'intempéries au mois de septembre.

Jours

Bassin
ludique

Bassin
extérieur

Espace
bien-être

Lundi

9h30 à 14h et 17h à 20h30

9h à 20h30

Mardi

12h à 14h et 17h à 20h30

9h à 20h30

Mercredi

9h à 13h30 et 15h à 22h

9h à 22h

Jeudi

12h à 14h et 17h à 20h30

9h à 20h30

Vendredi

11 h à 20h30

9h à 20h30

Samedi

14 h à 19 h

9h à 12h30 et 14h à 19h

Dimanche
et jours fériés

Espace
forme

9h à 21h

9h à 12h30 et 14h à 19h

9h à 12h30 et 14h à 19h

9h à 13h30 et 15h à 18h30

Évacuation des bassins et de l'espace bien-être 30 minutes avant la fermeture de l'établissement.

Les dates clés en septembre
Type d’activités

Date de reprise

Modalités

Cours Fitness
+ porte ouvertes espace forme

Lundi 5 septembre

Portes ouvertes inscription par téléphone
ou à l’accueil
Du jeudi 1er au mardi 6 septembre
Finalisation de la préinscription pour le
renouvellement à l’école de natation

École de natation (6 à 10 ans)

Lundi 19 septembre

Jardin aquatique (4 à 5 ans)

Mercredi 21 septembre

Éveil aquatique
(6 mois à 3 ans)

Samedi 24 septembre

Natation ados (11 à 17 ans)

Vendredi 23 septembre

Natation adultes
(à partir de 18 ans)

Samedi 24 septembre

Du jeudi 1er au samedi 10 septembre
Ouverture de la réservation en ligne pour la
réalisation d’un test préalable à toute nouvelle
inscription à l’école de natation
Pré-inscription en ligne
à partir du lundi 12 septembre
Finalisation de l’inscription à l’accueil jusqu’au
vendredi 16 septembre
Achat de cartes de 10 entrées et réservation en
ligne en fonction de la tranche d’âge
Pré-inscription en ligne
à partir du lundi 12 septembre
Finalisation de l’inscription à l’accueil jusqu’au
vendredi 16 septembre
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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
De nouveaux apprentissages pour la petite enfance

Les toutes-petites mansonniennes et les tout-petits mansonniens de 2 et 3 ans en
crèches municipales à Maisons-Laffitte ont pu découvrir, depuis janvier, les plaisirs
de l’expression corporelle.
À l’initiative du service Petite Enfance, des ateliers ont été élaborés spécifiquement
pour ces jeunes enfants, leur objectif étant de proposer un apprentissage basé sur
le jeu et qui permet :
• une ouverture sur le monde pour développer son imaginaire, sa créativité, son
langage et la vie en commun ; apprendre à « faire » ou « ne pas faire » ;
• de développer un langage à travers son corps : émotion, autonomie, singularité,
créativité, imagination, liberté d’expression artistique, rencontre de l’autre ;
• des apprentissages tels que la socialisation, les règles de vie en collectivité
et surtout un engagement dans l’esprit d’un groupe grâce à une posture active
aboutissant à une initiation à l’autonomie et leur ouvrant les portes d’un imaginaire
commun et un esprit de groupe.
Cette proposition a fait l’unanimité auprès des directrices et des professionnelles
des crèches municipales, comme celle des parents, sans compter celle des
enfants. Elle a ouvert la voie à d’autres projets comme des ateliers musicaux et
des spectacles vivants.
Les ateliers musicaux suscitent l'expression personnelle des participants qui
improvisent en toute liberté, sans anarchie, les forces vives de l'enfant étant
canalisées par la joie de créer.
Les spectacles vivants pour le très jeune public sont l’occasion de partager,
avec les artistes et la famille, des moments de découvertes et de surprises qui
enrichissent la vie sociale et familiale.
Nos futurs artistes pourront poursuivre leurs classes dans les futurs équipements
programmés par la Municipalité : salle de danse et nouvelle salle Malesherbes.
Monique LAHEURTE
Conseillère municipale déléguée aux Spectacles pour l’enfance

LISTE ENSEMBLE À GAUCHE POUR MAISONS-LAFFITTE
Ensemble, un journal !

À vous qui lisez cette tribune, tout d’abord merci ! Les retours, réactions et
contacts que nous avons après chaque publication sont toujours appréciés
et permettent d’aborder avec confiance ce travail qu’est être l’opposition de
gauche à Maisons-Laffitte.
Néanmoins, avouons-le-nous, 1 800 caractères une fois par mois, c’est bien peu
pour réussir à aborder toutes les facettes de la politique municipale et pourtant
nous abordons de nombreux sujets !
En deux ans nous avons pu aborder le gâchis budgétaire, l’iniquité des tarifs
municipaux, l’écologie et les impacts du réchauffement climatique sur notre
ville, l’urbanisme sans vision, la démocratie locale ou encore des grands projets
comme l’hippodrome et le parking du marché. Tous ces points sont importants
et mériteraient qu’on s’y attarde.
Depuis juin, la Mairie a enfin décidé de diffuser par elle-même le Conseil
municipal en direct, une demande que nous formulions depuis que nous avons
commencé à le capter et le diffuser, soit bientôt 8 ans. Ce travail en moins nous
libère et nous permet de vous proposer toujours plus pour faire vivre l’information
politique.
C’est pour cela, que dès ce mois, vous nous verrez à la gare, sur les marchés,
pour vous distribuer notre nouvelle publication ! Un journal périodique qui
permettra d’aborder plus en détail ce sujets et nous l’espérons vous permettre
de voir Maisons-Laffitte sous un autre angle, dans une autre vision.
Dans ce premier numéro, qui marquera aussi les deux premières années de mon
mandat, nous aborderons entre autres :
• L’hippodrome
• Les tarifs municipaux
• Le budget de la Ville
• Le parking du marché
• L’urbanisme en ville
Amitiés,
Nicolas LJUBENOVIC, Conseiller municipal
Contactez-nous sur contact@egml2020.fr
Retrouvez notre prochain événement convivial sur facebook.com/EGML2020
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LISTE TOUS POUR MAISONS-LAFFITTE
Bonne rentrée à tous !

Lors des commissions qui précèdent chaque Conseil municipal, nous sommes
présents pour échanger avec les élus de la majorité et proposer des améliorations
aux projets qui feront l’objet de délibérations votées en séance. Malheureusement,
l’intérêt des Mansonniens est souvent supplanté par le refus de toute idée venant
des élus d’opposition. Il en va ainsi de nombreuses mesures proposées par notre
groupe pour simplifier la vie des familles :
- articulation des horaires des écoles maternelles et élémentaires ;
- création de dépose-minute devant les établissements ;
- fluidification et sécurisation des trajets vers les écoles ;
- raccourcissement des délais d'inscription au périscolaire et au centre de loisirs ;
- meilleure répartition des aires de jeux sur le territoire : à la rentrée, celle du parc
Malesherbes fermé pour travaux pendant deux ans sera transférée en bord de Seine
là où il y en a déjà une. Nous avons proposé 2 lieux de remplacement qui n’ont pas
fait l’objet de la moindre étude par la Ville ;
- plus d’amplitude dans les horaires d’ouverture de la bibliothèque et de la
ludothèque ;
- des activités durant l'été sur l'Île de la Commune ;
- des tarifs familiaux plus avantageux, par exemple pour la bibliothèque avec un
abonnement famille accessible dès 2 enfants ;
- des navettes électriques pour relier les points névralgiques pour les activités extrascolaires ;
- plus de pistes cyclables pour assurer la sécurité des familles se déplaçant à vélo.
Parce que l’intérêt de la Ville et de ses habitants est notre unique boussole, nous
continuerons d’être force de proposition, n’en déplaise au Maire et à son équipe !
Nous invitons les Mansonniens à nous faire connaître leurs besoins et à les
communiquer à leurs représentants dans les Conseils de quartier.
Janick GÉHIN, Charles GIVADINOVITCH, Anne LAVAGNE, Philippe LIÉGEOIS,
Valérie SINGER, François DREUILHE, Tania GÜNTHER-FUMAT
Courriel : touspourml@gmail.com

LISTE MANSONNIENS, JE M’ENGAGE POUR VOUS !
Mesdames, Messieurs,
L’urbanisme sera participatif ou ne sera pas !
Le futur projet de construction du parking du marché, les nombreuses opérations
d’aménagement du centre-ville ainsi que la restructuration du site de l’école
L’Ermitage dans le Parc ne font que relancer le débat autour de la bétonisation
de notre ville.
Il y a bien une chose qui galope à Maisons-Laffitte, c’est l’urbanisation !
Cela va si vite que la réaction des habitants est bien souvent le rejet de tout
changement.
Pourtant, l’urbanisation temporisée et bien maîtrisée permet d’adapter la ville à
l’évolution des besoins des populations.
Mais pour cela, il n’y a qu’une recette qui fonctionne, celle du participatif.
À Poissy, tout grand projet urbain est présenté, discuté et même modifié, en
amont, avec les habitants. Et c’est une réussite puisque les travaux prévus sont
réalisés ensuite sans contestation et sans déception.
Mais aussi à Houilles, dont la Municipalité a lancé l’opération « Houilles à voix
Haute » qui donne la parole aux habitants dans le but de recueillir, notamment par
le biais d’interviews, leurs attentes et leur vision de leur ville de demain.
Anticiper pour éviter les situations de blocage en associant les riverains à
l’analyse du projet, donner la parole pour discuter et se laisser la possibilité de
faire évoluer le projet initial, voici ce dont Maisons-Laffitte a grand besoin.
L’urbanisme participatif est la solution permettant de construire de manière
raisonnée et de mettre enfin la ville en phase avec ses habitants.
Utiliser l’intelligence collective, rendre les habitants acteurs des évolutions de
leur cadre de vie, ce n’est pas si novateur et surtout pas si compliqué.
Monsieur le Maire, daignez écouter l’opposition !
Nous sommes tous élus pour le bien-être de nos concitoyens.
Bien à vous,
Amélie THEROND KERAUDREN, Conseillère municipale
avec la participation de Jean-Claude GIROT, Conseiller municipal
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EPS COORDINATION
Haute tension
Basse tension
Garantie décennale

INTERVENTIONS
Aujourd’hui 1er courtier
d’Assurances de proximité
Habitation
Auto
Malussés
R.C.
Animaux

Entreprise
Santé
Prévoyance
Retraite
Épargne

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

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

depuis 1990

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

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

Groupe électrogène

www.epscoordination.fr

32, avenue du Général de Gaulle
Maisons-Laffitte
Tél. : 01 39 62 16 33
Fax : 01 39 62 12 34
e-mail : contact@cabanesetfils.com

01 39 12 18 58

VOTRE ESPACE CONSEIL

ACTIBAIE CONCEPT
FENÊTRES

PORTES

DEVIS T
I
GRATU

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

01 30 61 67 67

VOLETS

ARTISAN

Frais
nce à
e
g
a
’
d

2,90%

À L’AGENCE AUSSI, ON EST PRÊTS
POUR LA RENTRÉE !

CONTACTEZ-NOUS POUR VOTRE PROJET IMMOBILIER, L’ESTIMATION EST OFFERTE !
32 rue de Paris - 78600 Maisons-Laffitte
Tél. : 01 39 76 75 75 • E-mail : maisonslaffitte@agencegare.fr

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

