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Maisons-Laffitte - Proche centre
Maison-loft de 140m² parfait état.
EXCLUSIVITÉ
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Maisons-Laffitte - Parc Classé
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& carrosserie toutes marques
Vente véhicules neufs

3 rue Pauline Kreuscher
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Sécurité tous
azimuts
Administrer et gérer une ville, c’est accepter de remettre vingt fois sur le métier
l’ouvrage. Voilà pourquoi – et ne vaut-il pas mieux se répéter que se contredire ? je reviens une nouvelle fois sur les questions de sécurité dans notre ville.
Sécurité routière
La coexistence de multiples modes de déplacement dans l’espace public rend la
circulation désormais chaotique.
Les « engins de déplacement personnels » (EDP) sont aujourd’hui populaires mais
leurs utilisateurs sont très loin de respecter les codes prudentiels. Conducteurs de
trottinettes électriques, casque obligatoire sur la voie publique et pas de
2e passager, a fortiori d’enfants, transportés ! Assurance obligatoire.
Cyclistes, il n’est pas interdit de respecter le code de la route, en évitant de rouler
sur les trottoirs. Piétons, il n’est pas interdit non plus d’utiliser les passages piétons
et de s’arrêter au feu rouge piéton… Que celui qui respecte toujours
cette règle leur jette la première pierre ! Je ne serai pas de ceuxlà, je l’avoue. Automobilistes, saviez-vous que l’on s’arrête aux
« Stop » qui ne sont pas faits pour…. les Martiens ? La Police a reçu
des instructions pour les faire respecter. Inutile de perdre 4 points
et de verser 135 euros à l’État !

“

Il appartient à
chacun, collectivité
ou particulier, de
consentir des efforts

”

Sécurité publique
Notre objectif demeure une Police municipale active 7 jours sur
7, 24 heures sur 24 et 365 jours de l’année. Toutefois, comme les
autres collectivités locales, nous rencontrons des difficultés de
recrutement et les effectifs ne sont pas au complet. La Police
nationale est confrontée aux mêmes problèmes. Néanmoins, le
service de vidéo-surveillance, en fonction 24h sur 24h, permet
une surveillance efficace ; grâce à elle la Police nationale effectue
des enquêtes précises et concluantes.
Crise de l’énergie
Face à la flambée des prix, la France devra cet hiver relever des défis en alimentation
énergétique.
Notre Ville a pris ou va prendre un certain nombre de mesures mais je vous informe
qu’il n’est pas envisagé, pour des raisons de sécurité, d’éteindre l’éclairage
public - certains me l’avaient demandé -. L’insécurité n’est pas un sentiment, ni un
fantasme, mais une réalité à laquelle nous devons faire face.
En revanche, nous éteignons les éclairages de façades des bâtiments publics
comme la mairie et nous serons amenés à restreindre les horaires des équipements
sportifs et culturels pour baisser nos dépenses en électricité.
Il appartient à chacun, collectivité ou particulier, de consentir des efforts. Nous vivons
une période difficile certes mais il est hors de question de baisser les bras.

Jacques MYARD
Membre honoraire du Parlement
Maire de Maisons-Laffitte

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE
VOTRE VILLE SUR
WWW.MAISONSLAFFITTE.FR
ALLÔ, MONSIEUR LE MAIRE ! •
LE LUNDI DE 11H À 12H • 01 39 62 38 58

3

Vivre à MAISONS-LAFFITTE
n° 227 - Octobre 2022

5 SOMMAIRE

Octobre 2022 N°227

SUIVEZ L’ACTUALITÉ
DE VOTRE VILLE SUR
WWW.MAISONSLAFFITTE.FR

P23 C
 ult ure

• Répliques
• Jacks’&’Swing Band
• Exposition de Roger de Montebello :
Épiphanies
• L ’actualité de la Bibliothèque, de l’Office
de Tourisme, du Château de Maisons et
du Cinéma

villedeML
villedemaisonslaffitte
Maisons-Laffitte Cité du Cheval
Maisons-Laffitte & moi
Allô, Monsieur le Maire !
Le lundi de 11h à 12h - 01 39 62 38 58
www.maisonslaffitte.fr

P6 DO S SIE R

Une étape de plus pour
le Plan Vélo

Magazine municipal d’information • Octobre 2022

Dossier P 6

Événement P 12

Tous engagés pour Octobre Rose

P11 C ité du cheval

N°227

Ville en action P 18

• L e horse-ball en vogue

Accompagner les seniors au quotidien

x

P12 Événement

• Tous engagés pour Octobre Rose
x

•D
 orian Velut, Champion du monde
de karting loisirs

P30 Spor ts et

Vivre à

Maisons-Laffitte
Une étape de plus pour
le Plan Vélo

P29 Portrait

Plan Vélo
2021-2023 :

v ie assoc iat ive

•A
 ctualités des associations
• L a Ville rénove le terrain de football en
gazon synthétique du Parc des Sports

P32 Informat ions
prat iques
• Opérations de contrôle des infractions

TOUS EN SELLE !

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

Vivre à

Maisons-Laffitte
Éditeur : Ville de Maisons-Laffitte
Directeur de la publication : Jacques MYARD,
Membre honoraire du Parlement,
Maire de Maisons-Laffitte
Co-directeur de la publication : Franck LELIEVRE
Secrétariat d’édition : Véronique LAGRAULET
Service municipal de la Communication
01 34 93 12 00
Conception / réalisation : Cithéa.
www.cithea.com - 01 53 92 09 00
Impression : Estimprim - 03 81 60 56 00
Publicité : Anne LLAMBIAS-BOLLENGIER
01 34 93 13 15
Crédits photos : Argos / DR / Istock
Distribution dans les boîtes aux lettres
et chez les commerçants
Correspondance : Monsieur le Maire
Hôtel de Ville - 48 avenue Longueil
78605 Maisons-Laffitte cedex
Tirage : 15 000 exemplaires. Ndlr : ce magazine
a été bouclé le 19 septembre.

• Opération « Forêt propre »
•A
 ccompagner les seniors au quotidien

• Les Coquelicots, nouvel établissement
municipal d’accueil du jeune enfant
• Réception des bacheliers
• Semaines de l’Eco-Rénov
• La Cité du cheval arrive 2e au défi
photo Terre de Jeux

P20 Acteurs

• Nouveau tracé des bus 2 et 6 :
l’expérimentation se poursuit
• Fermeture du pont de la 2e DB
• Agenda

P17 La V il le en act ion

économ iques

• Ils dynamisent Maisons-Laffitte
•Q
 uand les entreprises soutiennent
l’intérêt général !

P38 Tr ibunes l ibres

5

Vivre à MAISONS-LAFFITTE
n° 227 - Octobre 2022

DOSSIER 5

Une étape
de plus pour
LE PLAN VÉLO

Consciente de la part importante de la bicyclette dans
les trajets quotidiens des Mansonniens, la Ville continue
d’investir pour encourager et sécuriser sa pratique : Plan
Vélo, aménagements, promotion, prévention, marquage,
circuits touristiques…

L

ancé en 2021 et soutenu financièrement par la Région Île-de-France, le
« Plan Vélo 2021-2023 » entre dans sa deuxième phase, avec toujours
l’objectif de faire du vélo un mode de transport du quotidien et de
développer son usage. La Ville de Maisons-Laffitte a été accompagnée
dans sa réalisation par le bureau d’étude spécialisé en infrastructure, mobilité
et environnement INGETEC (également à l’origine du « Plan Vélo 2019-2026 »
de la CASGBS). Parallèlement au travail engagé avec les associations locales
d’usagers du vélo, un effort a été porté sur le maillage, le stationnement, les
équipements, le jalonnement et les services autour de la pratique du vélo.

Poursuite de l’aménagement
des zones apaisées et
aménagements
complémentaires de
modération du trafic
Après une première phase qui a
consisté à généraliser la zone 30 km/h
sur une large partie du quartier du
centre-ville, à réaliser deux vélorues
et à aménager plusieurs accès vélo
dans les divers sites de la ville (dont la
gare et le collège Cocteau), la phase
2 s’articulera ainsi :
● Réfection de la bande cyclable de

l’avenue de Verdun en double-sens.

● Création d’une bande cyclable sur

une section de la rue de la Muette,
marquage au sol et signalisation.
● Poursuite de la généralisation de la

zone 30 km/h sur le secteur centre-ville
/ forêt.
Poursuite de la généralisation de la zone 30 km/h sur le secteur centre-ville / forêt.

● Pérennisation des coronapistes et

notamment celles de la rue de Paris et
des avenues François Mansart, Louvois,
Carnot et Le Notre.
● Création d’une zone 30 km/h de la

rue des Côtes (signalisation verticale
et horizontale).

Création d’une bande cyclable sur une section de la rue de la Muette.
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5 DOSSIER
Abris vélos sécurisés sur la
place Maréchal de Lattre de
Tassigny

Dans le cadre du Plan Vélo, deux abris
vélos sécurisés seront installés place du
Maréchal de Lattre de Tassigny, zone
placée sous vidéosurveillance. S’agissant
d’un aménagement temporaire en attente
du réaménagement du Pôle Gare à
l’horizon 2025, ces abris pourront être
déplacés en fonction des besoins futurs.

“

Nous poursuivons activement
le déploiement du Plan Vélo
Sandrine COUTARD

”

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

2

questions
à Sandrine Coutard

LE VÉLO À L’ÉCHELLE
DE LA RÉGION GRÂCE
AU RER-VÉLO
Face à la saturation des routes, des transports
en commun, le vélo devient une solution. À une
condition : le rendre accessible à chacun en
offrant des aménagements cyclables de qualité
et continus. 42 associations du « Collectif Vélo
Île-de-France », en partenariat avec la Région,
construisent un Réseau Express Régional Vélo
(RER-V) sur le modèle des transports en
commun franciliens. Un total de 12 itinéraires de
720 km est prévu dont un reprenant le tracé du
RER A passant à Maisons-Laffitte.

LE SAVIEZ-VOUS ?
● Un service de location longue durée de vélos
à assistance électrique (Véligo Location) existe
auprès de La Poste de Maisons-Laffitte avec
Île-de-France Mobilités (IDFM). Choisissez
parmi 4 modèles de vélos (le classique, le
triporteur, le biporteur et le rallongé) et
inscrivez-vous sur www.veligo-location.fr
● IDFM accorde également aux Franciliens
achetant un bicycle à assistance électrique
(classique, cargo, pliant ou adapté) une aide
pouvant aller de 500 à 600 €. Plus
d’informations sur www.iledefrancemobilites.fr

POURQUOI LA VILLE N’EST PAS FAVORABLE À
L’INSTALLATION DE CONCESSIONNAIRES DE
TROTTINETTES ET DE VÉLOS ÉLECTRIQUES ?
Il existe déjà un concessionnaire de vélos électriques,
Véligo Location, en partenariat avec Île-de-France
Mobilités et La Poste. Il n'y a donc pas lieu d'introduire
un nouvel acteur. Quant aux trottinettes électriques, la
cohabitation étant déjà très difficile entre les piétons,
les cyclistes, les automobilistes et les trottinettes, nous
avons décidé de ne pas intensifier leur trafic afin de ne
pas augmenter les risques d’accident.
OÙ EN EST L’ÉTUDE DE « CYCLABILITÉ »
DE LA RD 308 ?
La Ville et le Département travaillent conjointement sur
l’étude de faisabilité de différents aménagements autour de
la route départementale entre le pont de la 2e DB et l'avenue
du Général de Gaulle. Des principes d’aménagements ont
été retenus et des études plus détaillées, notamment pour
les nombreux points durs identifiés sur le parcours, sont
engagées. Ainsi il n’est pas envisagé de retenir des scénarii
visant à réduire les trottoirs. Quant au stationnement, celuici étant déjà très contraint, la Ville souhaite minimiser les
suppressions de places.
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DOSSIER 5

Protéger son vélo
et garantir sa
sécurité
Afin de garantir la sécurité de
chacun sur la route, la Police
municipale assure des missions de
prévention et de répression. Elle
mène également des opérations de
marquage vélo pour lutter contre le
vol et la dégradation des bicycles.
La prévention est au cœur des missions
de la Police municipale. Rappelant les
obligations aux usagers de la route,
elle contrôle régulièrement l’état
des vélos et des équipements à la
sortie des écoles, en collaboration
avec la Police nationale. Elle organise
également des journées de prévention
pendant lesquelles les enfants
scolarisés en CE2 deviennent des
usagers de la route responsables. Un
diplôme de bonne conduite atteste
qu’ils ont acquis les bons gestes.
Présente lors de la « Faites du Vélo »,
la Police municipale a notamment
présenté un parcours ludique pour tous
âges, des quiz et du matériel de
démonstration.

Patrouilles écologiques

Les vélos tout terrain (VTT) représentent un moyen écologique pour les policiers
municipaux de patrouiller et d’être au plus proche des Mansonniens. Cela leur
offre également une plus grande rapidité d’intervention, notamment dans les
lieux difficiles d’accès ou dans la lutte contre les infractions commises par les
engins de déplacement personnel (voir page 32). Un policier à VTT réalise ainsi
des patrouilles dans le but d’assurer la sécurité et la tranquillité publique. Il
traque les flagrants délits, mène des actions de prévention et de sensibilisation
et dresse des contraventions lorsqu’il constate des actes de délinquance et
d’incivilité.

EST-IL OBLIGATOIRE
D’ASSURER SES ENGINS
DE DÉPLACEMENT
PERSONNEL ?

Retrouver son vélo volé grâce
au marquage

Retrouver un vélo volé est plus simple
avec un vélo marqué ! C’est pourquoi
la Police municipale a organisé plusieurs
sessions de marquage vélo tout au
long de l’été. Au total, près de 50 vélos
ont été marqués d’un numéro unique
figurant dans un registre national et
40 personnes ont été sensibilisées à
l’importance du marquage. Ce dernier
permet ainsi aux forces de l’ordre de
contacter les propriétaires de bicycles
quand ils sont retrouvés. Il est possible
de graver son vélo du lundi au vendredi,
de 9h à 16h, au poste de la Police
municipale, 2 allée Claude Lamirault,
sur rendez-vous : police.municipale@
maisonslaffitte.fr. Munissez-vous d’une
pièce d’identité et d’une preuve
d’achat. Les vélos en titane et en
carbone ne sont pas éligibles.
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● Il est recommandé de souscrire une
assurance pour circuler avec un vélo sans
assistance électrique. Sinon, en cas d’accident
et sans garantie responsabilité civile, vous
devrez réparer les dommages que vous
causerez aux autres. Pour couvrir vos propres
dommages et ceux de votre vélo, plusieurs
garanties existent auprès de votre assureur :
garantie accident, garantie vol et dégradations
du vélo ou la garantie protection juridique.
● Les vélos à assistance électrique dont la
puissance dépasse les 250W ou dont la vitesse
dépasse 25 km/h doivent être assurés au
même titre qu’une moto.
● Les trottinettes électriques, hoverboards,
gyropodes et skateboards électriques sont
soumis au Code de la route et doivent donc être
assurés, à minima en responsabilité civile
(assurance NVEI). Une carte verte d’assurance
sur l’engin doit être apposée.

5 DOSSIER

L’Office de Tourisme est labellisé
« Accueil Vélo », marque nationale
qui garantit des services de qualité
auprès des cyclistes le long des
itinéraires : arceaux, station de
pompage, vélo-voie, signalétique.
Maisons-Laffitte
participe
également à l’itinéraire mythique
de l’ « Avenue Verte London-Paris ».
470 km d’itinéraires vélo entre
deux ambiances urbaines avec
des immersions au cœur de la
campagne.
L’Office de Tourisme propose 3 itinéraires
doux à découvrir à Maisons-Laffitte. Un
moment d’évasion et de culture animé
par des guides-conférenciers pour les
sportifs et promeneurs du dimanche.
● Balade sur les traces des œuvres

de street-art mansonniennes : 4 grands
artistes ont embelli les rues de la ville,
notamment Luigi Castiglioni, Hélène
Galleron, André Contensaux et C215.
L’art urbain interpelle, joue les trompel’œil, enjolive les murs sans charme qui
prennent soudainement une autre
dimension. Capacité : 12 personnes.
Durée : 1h30. Période : toute l’année.

● Visite des écuries : Découverte des

nombreuses écuries et équipements
équestres parsemés dans le Parc de
Maisons. Avec une architecture atypique
et codifiée reconnaissable entre toutes,
les écuries font partie de l’identité de
Maisons-Laffitte et témoignent de
l’histoire et de l’évolution de la ville
autour du cheval. Capacité : 12
personnes. Durée : 1h30. Période : marsnovembre.

©E-Desaux-CASGBS

Visiter sa ville
et sa région
à vélo !

Passerelle EOLE

Découvrir les boucles de Seine

Deux circuits vélo ont été proposés
par les associations à l'occasion de la
Semaine Européenne de la Mobilité, à
retrouver sur le site de la Communauté
d'Agglomération Saint Germain Boucles
de Seine :
● En partenariat avec l’Office national

● Maisons remarquables : Un aperçu

du riche patrimoine de la ville et de son
histoire. Des constructions éclectiques
caractéristiques de l’architecture de
villégiature du XIXe siècle vous feront
voyager au rythme de la nature
préservée du Parc. Capacité : 12
personnes. Durée : 1h30. Période : toute
l’année.

des Forêts, parcourez les 9 itinéraires
cyclables représentant 71 kilomètres
sur les forêts domaniales de SaintGermain et Marly.
● Deux boucles, une grande (12 km) et

une petite (5 km), entre Bezons et La
Défense, pour inaugurer la nouvelle
passerelle EOLE, aménagée en
encorbellement au pont ferroviaire, à
destination des piétons et cyclistes.
Plus d’infos :
www.saintgermainbouclesdeseine.fr

LA FÉMINISATION DU
VÉLO AVANCE !
© ODT ML

RENSEIGNEMENTS
Office de Tourisme
41 avenue Longueil
du lundi au vendredi 10h
à 12h et 13h30 à 17h30 et
samedi 9h30 à 12h.

contact@tourisme-maisonslaffitte.fr
www.tourisme-maisonslaffitte.fr

Chaque participant s’engage à venir avec
un vélo en état de marche et son casque.
Les circuits sont disponibles dans le Guide
de promenades vendu à 6 €, à l'Office de
Tourisme.

Longtemps réservée à la gent masculine, la
pratique du vélo se démocratise et se
féminise. La preuve réside dans
l’organisation pour la première fois d’un
Tour de France Femmes, faisant suite au
Tour de France féminin disputé entre 1984
et 1989 et à plusieurs autres épreuves
indépendantes telles que la Route de
France féminine entre 2006 et 2016. Les
associations d’usagers comptent
également de plus en plus de femmes dans
leurs rangs, en atteste la nomination à la
tête de l’association USML Cyclo de Magali
Fouque. « Pour les femmes comme pour
leur compagnon masculin le vélo signifie
aussi liberté, solidarité, amitié », préciset-elle à la rédaction du VAML.
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Un projet ?
Consultez-nous !
Garage de la Station - C. PEREIRA
36 rue Jean Mermoz - Tél. 01 39 62 05 45

Nouvelle Megane E-tech

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

Paul et Catherine Paris
Charcuterie Fine

01 39 62 04 77
Choucroute traditionnelle
et sur commande
Choucroute de poisson
Produits frais de saison
20, Avenue de Longueil

Portes ouvertes du 13 au 17 octobre

5 C I T É D U C H E VA L

Le horse-ball
EN VOGUE

À l’instar du polo, le horse-ball est l’un des rares sports collectifs équestres.
De plus en plus de pratiquants s’essaient à ce sport si particulier,
méconnu du grand public et dont l'origine se trouve dans le « bouzkachi ».

du horse-ball se réunit à LamotteBeuvron pour les Championnats de
France. Cette année, les couleurs de
Maisons-Laffitte ont rayonné dans le
parc équestre fédéral.

Ramassage de balle par Frédéric Michelet

L

e but est simple : 2 équipes
composées de 4 couples (joueur
+ cheval) s’affrontent durant deux
périodes. En validant trois passes
consécutives, une équipe peut alors
inscrire un but si elle parvient à mettre
le ballon dans le panier adverse.
Si le ballon tombe au sol, les joueurs se
penchent sur le côté du cheval à l’aide
d’une sangle reliant leurs deux étriers
et ramassent la balle pour relancer une
offensive de jeu.

L’équipe de France,
une référence mondiale

Championne du monde en août dernier
à Saint-Lô chez les hommes, les femmes
et U21, la France conforte son statut de
reine du horse-ball. Invaincue depuis la
création des épreuves internationales
en 1992, de nombreuses médailles
tricolores trônent dans les vitrines de la
Fédération Internationale de Horse-ball
(FIHB).
Au niveau national, le horse-ball français
jouit d’une belle réputation : 150 équipes
françaises et 3 500 licenciés sont inscrits
en compétition toutes catégories
confondues. Chaque année, le monde

Des titres et l’Élite !
Les écuries mansonniennes enseignent
le horse-ball où l’on apprend les bases
et la passion de ce sport unique. Lors
des Championnats de France, deux
équipes se sont illustrées : l’équipe
des Moustiques, entraînée par Johann
Pignal au Poney club du Parc, gagne la
catégorie 5-8 ans ; et l’équipe benjamine
du Txiki Club, entraînée par Rui Letao,
remporte celle des 10-12 ans.
Le club Maisons-Laffitte Association
Sportive Horse-ball (MASH) jouera cette
nouvelle saison au plus haut niveau de
compétition. Fondé en 1999, il est
composé de trois Mansonniens : Thomas
Février, Frédéric Michelet et Félix
Letao. Délocalisé à Chapet dans les
Yvelines, le club continue de faire briller
l’héritage de la Cité du Cheval® par cette
ascension.

Txiki club champion benjamin. De gauche
à droite : Elyna Ferret, Augustin Chenue,
Mathéo Dehez Devaux, Louise Le Bigot
Pineau, Juliette Février, Mila Yaker et leurs
moniteurs Rui et Félix Letao

RENSEIGNEMENTS
Pour découvrir le horse-ball, rendez-vous au :
Txiki Club
39 avenue de Turenne - 01 39 12 03 30
Txikiponeys
Poney Club du Parc
5 avenue du Général Foy - 01 39 12 31 08
Poney Club du Parc

Agenda
● Dimanche 9 octobre
concours de saut d’obstacles
Club/Poney

Poney Club du Parc champion poussin.
De gauche à droite : Karine Pignal, directrice
du Poney Club du Parc, Nathan Verriele,
Miya Nadau Thepenier, Louis Martinet,
Baptiste Lesec, Ilyan Guebli, Jules Pignal,
Johann Pignal, coach horse-ball

● Vendredi 14 au dimanche
16 octobre : concours de sauts
d’obstacles Amateur/Pro
● Dimanche 23 octobre
concours de saut d’obstacles
Club/Poney
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Tous engagés
POUR OCTOBRE ROSE
Le mois d’octobre est traditionnellement consacré à la
lutte contre le cancer du sein. Les services de la Ville de
Maisons-Laffitte se mobilisent à nouveau pour informer,
dialoguer, mobiliser et récolter des fonds afin de soutenir
la recherche médicale et scientifique. Construction florale,
illuminations, course caritative, exposition photos et
d’autres événements ponctueront tout le mois.

A

vec près de 59 000 nouveaux
cas par an (en 2018 selon
Santé publique France), le
cancer du sein est le plus
fréquent en France et représente la
première cause de décès par cancer
chez la femme. La sensibilisation et
l’information sont nécessaires quand on
sait que 9 cas sur 10 pris en charge à
un stade précoce ou intermédiaire ont
de très fortes chances de guérison.

Exposition photos sur les grilles de l’Hôtel de Ville

L’association HOPE investira tout le mois les grilles de l’Hôtel de Ville pour présenter
l’exposition itinérante « Cicatrices ». Une dizaine de portraits de femmes opérées
photographiées par Emmanuel Berrod seront accompagnés d’autant de témoignages
écrits à la main ; une autre façon d’évoquer et de transcender la maladie.

© HOPE

L’ASSOCIATION HOPE
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Créée en 2017 en Haute-Savoie par un groupe de bénévoles, l’association HOPE (Help wOmen
with Painting and Equestrian experience) accompagne les femmes pendant et après un cancer.
Annonce du diagnostic, examens, protocoles de soins, chimiothérapie, rémission, guérison ...
les membres ont souvent le même parcours, mais mille et une façons d’appréhender toutes
ces étapes. Cet environnement, passerelle entre les soins du corps et ceux de l’esprit, leur permet
de se rencontrer, de créer, de rebondir et de partager des moments de convivialité autour
de l’équithérapie et de nombreux ateliers artistiques. Les recettes récoltées lors de chaque
événement seront reversées à l’association. Des journées découverte, après-midi de suivi, stages
et séjours pourront ainsi être organisés afin d’accompagner les femmes atteintes du cancer.
Plus d’infos : www.hope-association.com/

5 ÉVÉNEMENT

Surprise florale

Les menuisiers et la régie des Espaces
verts ont concocté une surprise florale.
L’œuvre, dont la composition restera
secrète jusqu’au 1 er octobre, est à
découvrir à l’entrée du Parc, près du
manège.

La Ville en rose

Les commerçants mobilisés

Parce qu’il s’agit d’un combat commun,
des brasseries, restaurants, boulangeries
et pâtisseries rejoignent le mouvement
et vous proposeront, chacun à leur façon,
un cocktail ou une pâtisserie de couleur
rose orné d’un ruban, symbole de la
lutte contre le cancer du sein. Tous
s’engagent à reverser une partie de leurs
recettes à l’association HOPE. Des tirelires
seront également mises à disposition
sur leur comptoir afin de récolter des
dons et faire avancer la recherche.

Cette année encore, la Cité du Cheval® se parera de rose. Certains bâtiments
et sites municipaux verront leur façade éclairée en rose dont les portes du Parc
et le rond-point à l’entrée de la ville, au niveau du pont de la 2e DB (entre
Maisons-Laffitte et Sartrouville). Le Château participera également en illuminant
les balcons côté avenue du Général Leclerc et le portail. Enfin, le cheval Ptolémée,
place du Maréchal Juin, revêtira son habit rose. Tous ces éclairages seront
réalisés avec des ampoules LED.

LES ÉTALS DU MARCHÉ

Statue du cheval Chaconne à l'entrée de
la ville

Les samedis 8, 15, 22 et 29 octobre, la halle
du marché sera décorée en rose.
Un stand à l'entrée (allée Claude Lamirault)
vous attendra avec un assortiment de
produits des commerçants du marché, dont
les recettes seront reversées à l'association
HOPE. Une tirelire sera également
à disposition.
Plus d’infos : www.hope-association.com/
@Marché de Maisons Laffitte

Concours de vitrines roses
La Municipalité et
PACAM ont convié
les commerçants à
décorer leurs
devantures dans le
cadre du Concours de
vitrines roses qui aura lieu du 1er au
23 octobre. Les Mansonniens seront
invités à voter pour la plus belle vitrine
arborant fièrement la couleur rose et
identifiable grâce au ruban rose. Il suffira
pour cela de scanner le QR code apposé
sur chaque vitrine. Il est possible de voter
pour plusieurs d'entre elles. Le commerçant
ayant reçu le plus d’approbations se
verra offrir un lot d’une valeur de 200 €
et le livre « Cicatrices », dédicacé par
Thierry Lhermitte, parrain de l'association.

“

Tous ensemble,
mobilisons-nous dans
la lutte contre le cancer
du sein

”

Yann QUENOT
Conseiller municipal
délégué à l’Attractivité
commerciale, au Sport et aux
Associations
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Maisons-Laffitte à l’heure
des courses pédestres
La course à pied caritative « La
Mansonnienne » revient cette
année avec de nouvelles formules
et une montée en rang, signe de
sa popularité. Venez assister à
la course, dimanche 2 octobre à
partir de 9h15 au plein cœur du
Parc.

“

L’équithérapie,
un accompagnement
qui a fait ses preuves

”

Véronique DE BALANDA

© HOPE

Maire-adjoint déléguée
aux Activités hippiques

De 9h15 à 12h30, les courses enfants,
grand public (La Mansonnette) et élites
(La Mansonnienne) se succéderont.
Pour garantir la sécurité de tous,
l’organisation de ces dernières nécessite
de réglementer le stationnement et la
circulation des voies du parcours.

Règlementation de circulation et de stationnement

Du samedi 1er à partir de 18h jusqu’au dimanche 2 octobre 2022 à 13h, le
stationnement sera interdit sur plusieurs voies. Le 2 octobre de 7h à 13h, la
circulation de tous types de véhicule (motorisé, cycliste et cavalière) sera interdite.
Des déviations seront mises en place. Certaines voies en sens unique deviendront
à double-sens temporairement. Retrouvez le plan du parcours ci- dessous et
sur le site de la Ville. L’arrêté sera également affiché sur les grilles de l’Hôtel de
Ville et au Parc des Sports.

Sensibilisation par l’association HOPE

Un village d’exposants vous attendra lors de cette journée événement. Une
partie des recettes générées par ces courses sera reversée à l’association HOPE
qui proposera notamment la vente d’articles en lien avec les activités hippiques.
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STAGE D’ÉQUITHÉRAPIE
L’association HOPE et le club d’équitation US
METRO organiseront conjointement un stage
le 2 octobre à Maisons-Laffitte.
Plus d’infos : www.hope-association.com/
stages/

PARCOURS COURSES
La course débute au
Parc des Sports
(8-15 avenue Desaix).
Le stationnement et
la circulation de tous
véhicules (voitures,
motos et vélos) ainsi
que le passage des
cavaliers sont interdits.
Déviation par les avenues
Fléchier, Lavoisier et Albine.
RENSEIGNEMENTS
Devenez bénévoles en envoyant un mail à lamansonnienne@gmail.com.
Union athlétique de Maisons-Laffitte (UAML) www.lamansonnienne.fr
@laMansonnienne

5 ÉVÉNEMENT

UN CONCOURS HIPPIQUE
POUR DÉFENDRE LA CAUSE
Les samedi 15 et dimanche 16 octobre
aura lieu un concours de saut
d’obstacles Amateur/Pro organisé par
l’association Horse Event sur les
Carrières Molière accueillant cavaliers
amateurs et professionnels. Un prix
« Octobre rose » sera remis au gagnant
de l'épreuve qui aura lieu dimanche
matin au nom de HOPE et une partie
des engagements de celle-ci sera
reversée à l’association.
L'association sera présente lors de ce
concours pour répondre à vos
questions.

Un moment de détente
au Centre Aquatique
Deux séances de sophrologie
aquatique vous seront proposées
le vendredi 7 octobre pour relâcher
les tensions et faire le vide dans
votre tête.
L’aqua-sophrologie est une activité
aquatique bien-être. Elle vise la
recherche d’une harmonie entre le
corps et l’esprit pour atteindre une
sensation de détente globale dans une
eau chaude. Vous êtes à la recherche
d’un lâcher-prise, d’un apaisement ou
de techniques pour mieux gérer votre
stress ?

Cette activité est faite pour vous.
Prenez un moment pour prendre soin
de vous !
RENSEIGNEMENTS
• 2 sessions de 30 minutes avec 15 personnes
chacune : 20h30 ou 21h15.
• Inscription en ligne ou à l’accueil du Centre
Aquatique depuis le lundi 19 septembre.
• P aiement en ligne ou à l’accueil, 11 € par personne
ou 1 entrée carte activité.
www.maisonslaffitte.fr
(Rubrique Accès direct / Centre Aquatique)

LE BASSIN LUDIQUE
EN FÊTE
À l’occasion d’Octobre Rose, le bassin
ludique revêt son habit rose et sera
réaménagé en aire de jeu géante.
Musique et animations rythmeront
l’après-midi du samedi 8 octobre.
Sans inscription.
Entrée unitaire ou carte 10 entrées enfants
ou adultes valables.
RENSEIGNEMENTS
Centre Aquatique
107 rue de la Muette
01 34 93 85 85
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5 LA VILLE EN ACTION

Opération
« FORÊT PROPRE »

La Ville de Maisons-Laffitte renouvelle sa participation à l’action intercommunale
« Forêt propre » visant à nettoyer les chemins et bordures de la forêt domaniale
de Saint-Germain-en-Laye. La prochaine édition aura lieu samedi 8 octobre de 10h à 12h.

C

haque année, des milliers
de déchets en tous genres
sont ramassés le long
des routes ou dans des
zones plus reculées. Extrêmement
polluant et dangereux pour la petite
faune piégée dans les bouteilles et
canettes, ce phénomène engendre
des coûts aux collectivités. En
partenariat avec l’association Les
Ateliers de l’Environnement et de la
Démocratie de Saint-Germain et
l’Office National des Forêts (ONF),
Maisons-Laffitte s'est associée aux
villes limitrophes de la forêt domaniale
de Saint-Germain-en-Laye pour mener
une action commune de ramassage
de déchets.

100 kg de déchets ramassés
Lors de la précédente édition, plus
de 100 kg de déchets dont des outils
de jardinage, rétroviseurs, enjoliveurs
et bouteilles en verre ont été ramassés.
De nombreux Mansonniens bénévoles
ont ainsi contribué à la préservation
de la biodiversité et du paysage
forestier.

TOUS EN FORÊT !

Quelles actions sont menées dans la forêt ?
Quelle faune et flore s’y cachent ? Comment la
forêt est gérée ? Où va le bois prélevé ? Autant
de questions que vous pourrez poser aux
forestiers et au personnel de l’ONF à l’occasion
d’une balade commentée, mercredi 28
septembre à partir de 14h. Retrouvez tous
les rendez-vous proposés dans les forêts
domaniales d’Île-de-France sur onf.fr.

Venez soutenir la
préservation de la forêt
Gratuite et accessible à tous, l’action
« Forêt propre » s’adresse aux familles
et à toutes personnes souhaitant
contribuer au maintien du poumon
vert de la boucle de Seine. Nous vous
attendons encore plus nombreux sur
le parking du Centre Aquatique de
Maisons-Laffitte à 9h30, 107 rue de
la Muette. La Ville fournira sacs
poubelles ainsi que plusieurs pinces
à déchets. Mais pensez à prendre vos
gants et un gilet de haute visibilité.

“

Contribuez au maintien
de la biodiversité, du
patrimoine forestier et de
la beauté du poumon vert
de la boucle de Seine

”

Magali NICOLLE
Conseillère municipale
déléguée à la Transition
écologique
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Accompagner
les seniors
AU QUOTIDIEN

Toujours plus engagée auprès des aînés, la Ville
déploie différentes actions de prévention et
d’accompagnement dans le cadre de la Semaine
Bleue et de son premier Forum des Seniors.

LA SEMAINE BLEUE
DU 3 AU 7 OCTOBRE
RÉSIDENCE AUTONOMIE
LE VILLAGE

du 3 au 7 octobre 2022
Résidence Autonomie « Le Village »
1 rue de Solferino

Espace Puebla
29 rue de Puebla
Gratuit- Entrée libre

01 34 93 13 50
animationseniors@maisonslaffitte.fr
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Anciennement appelée la « Journée
des vieillards », cette manifestation est
née en 1951 d’une volonté de créer
un moment privilégié pour informer
et sensibiliser l’opinion sur la
contribution des retraités à la vie
économique, sociale et culturelle, sur
les préoccupations et difficultés
rencontrées par les personnes âgées,
sur les réalisations et projets des
associations. Cet événement est
l’occasion pour les acteurs qui travaillent
régulièrement auprès des aînés
d’organiser tout au long de la semaine
des animations qui permettent de créer
des liens entre générations. Cette année
encore, le Centre Communal d’Action
Sociale (CCAS), à travers la Résidence
Autonomie Le Village et l’Espace
Puebla, a concocté un programme
d’activités afin que les seniors se
retrouvent autour de moments de
convivialité.

Au programme :

Lundi 3 octobre à 15h : « L’atelier du
rire », animé par un sophro-relaxologue.
Activité ouverte à tous les seniors
mansonniens, entrée libre et gratuite.

Mardi 4 octobre à 15h : « L’adaptation
du logement ». Conférence animée par
un ergothérapeute de l’association
MOVADOM. L’occasion pour chacun
d’obtenir conseils et informations pour
optimiser l’aménagement du logement.
Activité ouverte à tous les seniors
mansonniens, entrée libre et gratuite.
Mercredi 5 octobre à 15h : « La fête
des voisins ». Les résidents du Village
se réuniront dans les jardins de la
Résidence pour partager un après-midi
gourmand en compagnie de l’équipe
de professionnels. Activité réservée
uniquement aux résidents du Village.
Jeudi 6 octobre à 15h : « Atelier
chocolat ». Des artisans chocolatiers
viendront partager leur savoir-faire et
leurs anecdotes chocolatées ! Chacun
pourra créer sa gourmandise et repartir
avec la recette. Activité ouverte à tous
les seniors mansonniens, entrée libre
et gratuite.
RENSEIGNEMENTS
Résidence Autonomie Le Village
1 rue de Solférino - 01 34 93 13 50

5 LA VILLE EN ACTION

1er FORUM
DES SENIORS
VENDREDI 7 OCTOBRE DE 14H À 18H
À L’ESPACE PUEBLA

Bien vivre sa retraite, ça se prépare !
En complément des réponses apportées
à l’accompagnement au quotidien par
le CCAS, ce premier forum est destiné
aux seniors en quête d’informations et
d’idées pour appréhender leur nouvelle
vie de retraités ! Associations et
partenaires institutionnels viendront
échanger sur différentes thématiques
telles que la retraite, la vie associative,
la culture, la santé, le logement, les
nouvelles technologies, le maintien à

INAUGURATION
DE L’ESPACE PUEBLA
Au fil des années, le CCAS a fait évoluer
l'offre d’animations du Club Loisirs
Retraités, auparavant Foyer des Anciens,
pour s’adapter et répondre aux souhaits
et besoins des seniors. C’est dans ce
cadre qu’il a été décidé cette année
de renommer le CLR en Espace Puebla.
Aujourd’hui, près de 150 personnes
fréquentent cet établissement ouvert
aux Mansonniens et aux Mesnilois.
Plusieurs associations proposent des

domicile, la prévention et la sécurité.
Un temps de rencontre pour s’informer,
connaître, découvrir, apprendre, se
connecter, tester, se renseigner et être
conseillé.
Au programme de cette édition :
démonstration de casques en réalité
virtuelle, conférence de prévention
avec le service de secours et la Police
municipale, initiation à la gym-pilate et
à la relaxation, rencontre avec les
partenaires d’entraide, échange et
présentation des services d’aide à
domicile et de portage de repas,
présentation du Point d’Accès aux
Services Publics (PASP), présentation
des actions envers les seniors offerte
par le CCAS, la Résidence Autonomie
et l’Espace Puebla. Le Forum des
Seniors a pour vocation d’offrir un
espace d’information mais aussi de
découvertes et d’initiations.
RENSEIGNEMENTS
Espace Puebla, 29 rue Puebla
01 34 93 13 50 - 01 34 93 85 20
Entrée libre et gratuite pour tous.
Une collation et un cadeau de bienvenue
offerts à chaque visiteur !

“

La Ville aux côtés de tous
les Mansonniens

”

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

COLIS DE NOËL

Chaque année, le CCAS offre aux seniors
mansonniens de plus de 65 ans non
imposables, un colis gourmand de Noël. Cette
année, les inscriptions se dérouleront du 3
octobre au 30 novembre.
Si vous souhaitez bénéficier de ce colis, vous
devez impérativement vous rendre au CCAS, 13
rue du Fossé, muni de votre dernier avis de
non-imposition. Ouvert les lundi, mardi, jeudi et
vendredi de 8h30 à 12h et le mercredi de 8h30
à 12h et de 13h30 à 17h15. Renseignements au
01 34 93 85 08.

la fracture numérique et différentes
conférences en lien avec la
culture. L’Espace Puebla, inauguré le
5 septembre, se veut un véritable
lieu de convivialité où chacun, au-delà
des activités, peut se retrouver autour
d’un café, d’un repas, d’une table de
jeux pour échanger et égayer ses
journées.
activités telles que Billard Club,
Bienvenue Maisons-Mesnil, Loisirs au
Fil du Temps, Chorale Delalande,
Chorale Arc en Ciel, Association des
Bretons et Association Accordance.
Afin de développer un panel toujours
plus grand et satisfaisant le maximum
de seniors, le CCAS y développe
également différents ateliers tels que
la sophrologie, la gym-pilate, des
initiations et perfectionnement aux
cours d’informatique pour lutter contre

“

Un nouvel espace
qui répond mieux aux
attentes des seniors

”

Ingrid COUTANT
Maire-adjointe déléguée
à la Solidarité, à la Petite
enfance et au Logement
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Ils dynamisent
MAISONS-LAFFITTE

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

NATILIA HAIR DESIGNER,
LE SALON QUI PERSONNALISE
VOS ENVIES
Jessica Rodrigues, dirigeante du salon et Ebru, sa
collaboratrice, vous accueillent dans le nouveau salon
de coiffure 31 rue de Paris : Natilia Hair Designer. Lorsque
l’opportunité de créer son propre salon s’est présentée
à Jessica, la Mansonnienne n’a pas hésité à la saisir.

A

près une vingtaine d’années d’expérience, cette
ancienne responsable de salon s’est lancée dans
une aventure entrepreneuriale en créant son premier
salon de coiffure. Jessica vous propose également des
services de maquillage et de mise en beauté pour des
événements. Entre coupes traditionnelles et nouvelles
tendances, elle est à l’écoute de sa clientèle et répond aux
souhaits de chacun.

Au plus près de sa clientèle

Très présente sur Instagram ou encore TikTok, elle publie
régulièrement ses réalisations et inspirations afin de créer
l’envie chez de futurs clients. Que ce soit pour femme,
homme ou enfant, les défis seront toujours les bienvenus.
Natilia propose également des e-consultations en visio :
vous avez un projet capillaire ? Souhaitez des soins ou
des conseils ? Les deux coiffeuses répondront à vos
interrogations à distance.
Retrouvez les prestations du salon et prenez rendez-vous
sur la plateforme Planity.

d’infos

Planity : Natilia
06 29 56 50 96

natilia_hair_desginer
natilia_hair_desginer
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L’AVENUE LONGUEIL SE FAIT
UNE BEAUTÉ
L’avenue Longueil a vu deux de ses commerces
se transformer pendant la période estivale.

La célèbre pâtisserie Durand

Cette prestigieuse
boutique du 9 avenue
Longueil arbore un
nouveau style empreint
à la fois de modernité,
d’esthétisme et de
tradition. Stéphane
Lévêque, l’arrière-petitfils de Louis Durand, le
créateur du Paris-Brest,
a entrepris des travaux pour rénover sa boutique et la
rendre plus au goût du jour :
• gain d’espace pour les clients et le personnel,
• climatisation avec un « froid sec » permettant de mieux
conserver les produits,
• Laboratoire où sont confectionnés les produits, visibles
par la clientèle, permettant de développer une offre
snacking.

Au nom de la rose, une nouvelle ambiance
florale
Repris en novembre 2021
par Nathalie, le fleuriste
a u n o m d e l a rose,
24 avenue Longueil, a
modernisé sa boutique
pour une meilleure mise
en valeur des fleurs. Dans
ce nouvel espace toujours
aussi chaleureux, la senteur
de rose flotte.
La diversité des produits
vous plonge dans l’univers de la rose sous toutes ses
formes : bougies, fleur éternelle, vases… De quoi offrir des
présents et se faire plaisir !

5 ACTEURS ÉCONOMIQUES

Quand les entreprises
SOUTIENNENT L’INTÉRÊT GÉNÉRAL !

« RSE », « fondations », « mécénat » … Ces termes sont de plus en plus fréquents dans
le vocabulaire des entreprises aux valeurs humanistes qui agissent au service de l’intérêt
général ou de la vie associative. Le législateur a pleinement pris en compte cette dimension
non-profitable de l’entreprise et lui a ouvert plusieurs possibilités d’actions d’utilité publique.
Sponsoring

Jusqu’en 2003, seul le sponsoring ou
parrainage en français autorisait une
déduction fiscale. Il s’agit pour une
entreprise de financer partiellement ou
totalement un événement public ou
privé afin de gagner en visibilité, mettre
en avant son image et accroître ses
ventes. Les sommes dépensées
intégrées dans les charges d’exploitation
sont déduites de l’assiette de l’impôt
sur les sociétés.

Le financement doit être exclusivement
consacré à des actions humanitaires,
philanthropiques, sociales, éducatives,
scientifiques, culturelles ou sportives
portées par des organismes publics ou
privés d’intérêt général. L’entreprise ne
peut pas recevoir de contreparties
directes (publicité…). Néanmoins, la
doctrine fiscale est souple : un discret
logo en remerciement du mécène ou
quelques invitations distribuées à
l’entreprise restent tolérées, à condition
que leur valeur soit significativement
inférieure au montant du don.

Et à Maisons-Laffitte ?

Mécénat

Néanmoins, certaines entreprises
souhaitent aller plus loin en soutenant
des causes leur tenant à cœur. C’est le
principe du mécénat. La loi Aillagon de
2003 lui a donné une forte incitation
fiscale avec une réduction du montant
de l’impôt lui-même de 60% de la
somme. En d’autres termes, l’effort de
l’entreprise n’est que de 40% du montant
qu’elle dépense, le reste étant pris en
charge par l’État.

Plusieurs entreprises mansonniennes
ont déjà participé à de telles actions
en finançant des projets conduits
par la Ville, plus récemment le concours
Junior Entreprises, le Festival des
Arts martiaux et La Mansonnienne.
Certaines entreprises, souhaitant
s’engager davantage en faveur de la
vie associative sportive ou culturelle
locale, sollicitent d’ailleurs parfois les
services municipaux pour mieux identifier
les clubs ou événements susceptibles
d'être soutenus. Le Pôle Développement
économique est disponible pour orienter
les donateurs vers des associations à
but non lucratif éligibles ou vers des
actions de la Ville elle-même. La
Municipalité réfléchit à une organisation
plus large de la réception et de
l’affectation des dons dans une structure
professionnelle telle qu’un fonds de
dotation.

d’infos
Service Développement économique
developpement-economique@maisonslaffitte.fr
ou 01 34 93 13 14

CONCOURS JUNIOR
ENTREPRISES

Jeune entreprise ou porteur de projets
innovants en faveur du développement durable,
participez au concours Junior Entreprise 2022
et tentez de remporter une aide financière de la
Ville pour faire éclore votre activité.
Inscriptions : jusqu’au 30 novembre 2022. Le
règlement et les modalités d’inscriptions sont
consultables sur www.maisonslaffitte.fr
(Rubrique Vie pratique / S’installer /
Entreprises). Les dossiers sont à déposer à
concours-entreprises@maisonslaffitte.fr.

“

Le soutien apporté par
des entreprises aux
manifestions locales
marque un attachement
fort à notre ville

”

Charles-Philippe
MOURGUES
Conseiller municipal délégué à
la Prospection économique, à
la Communauté internationale
de Maisons-Laffitte, au Sport et
aux Associations
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CONCRÉTISONS ENSEMBLE
VOTRE PROJET IMMOBILIER !
AVIS DE VALEUR OFFERT !
Tuan Anh TRAN LUU

07 49 36 78 88
Leah EVRARD

06 27 19 20 30

Une équipe d’experts à
Maisons-Laffitte & Le Mesnil-le-Roi

Alexandre MAHIA

Lucas BONO

07 68 75 98 91

06 69 35 38 14

Guojun LIU

Emmanuelle BAILLET

06 49 82 32 12

07 66 12 81 20

Lucas Bono (RSAC Versailles n° 788739589) , Guojun Liu (RSAC Versailles n° 803554310), Alexandre Mahia (RSAC Versailles n°
820574697), Tuan Anh Tran Luu (RSAC Nanterre n° 888383403), Leah Evrard (RSAC Versailles n° 912050333), Emmanuelle Baillet
(RSAC Versailles n° 911648764), mandataires indépendants en immobilier (sans détention de fonds), agent commercial de la
SAS I@D France, titulaires de la carte de démarchage immobilier pour le compte de la société I@D France SAS.
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Sortir À MAISONS-LAFFITTE
Retrouvez tous les mois le programme culturel

PLEIN AIR

© Compagnie Le Grand Jeté !

RÉPLIQUES
DIMANCHE 2 OCTOBRE, 14H ET 17H
PLACE DU MARÉCHAL JUIN
Compagnie Le Grand Jeté !
Chorégraphie : Frédéric Cellé avec Javier
Varela Carrera et Pierre Theoleyre
Musique : Romain Dubois
Deux cubes mobiles motorisés, montés
sur des rails circulaires, s’opposent. Peu à peu, les modules se mettent en
mouvement ajoutant une difficulté supplémentaire aux interprètes. Dans ce
face à face sous forme de duo, la notion de déséquilibre est dominante ; les
deux danseurs-acrobates se regardent, s’imitent, réagissent en fonction de
l’autre pour que la réplique dépasse la reproduction. Une quête joyeuse de
dépassement de soi, d’esbroufe pour voler, d’écoute pour avancer, entre deux
hommes qui à force d’ingéniosité vont finir par s’unir pour aller plus loin.

Épiphanies

CONCERT / BAL

JACKS’&’JILLS SWING BAND
SAMEDI 8 OCTOBRE, 20H45,
CENTRE MONTESQUIEU
Savoy Ballroom

© JJSB

Guitare, chant : Antoine Bonvoisin
Clarinette, sax : Philippe Lambrechts
Trompette : Julien Silvand
Trombone : Rudolph Stengel
Contrebasse : Josselin Prud'hom
Batterie : Arnaud Plantier
Composé de six joyeux musiciens, le sextet Jacks’&’Jills Swing Band propose
les standards swing américains de 1920 à 1930 des grands interprètes : Duke
Ellington, Fats Waller, Louis Armstrong ou encore Billie Holiday… avec une
seule envie, vous faire danser.
Emboîtez le pas des danseurs du Groov’it Dance Studio sur la piste de danse
du Centre Montesquieu comme au temps des bals swing du fameux club
new-yorkais, The Savoy Ballroom.

Billetterie en ligne
www.maisonslaffitte.fr / Accès direct / Billetterie

Roger de
Montebello
DU SAMEDI 1er AU DIMANCHE
16 OCTOBRE, ANCIENNE ÉGLISE

Durée 35 minutes. Accès libre.

Petite restauration offerte
Tarifs hors abonnement
Plein 27,50 €, réduit 22,50 €
Moins de 18 ans 14 €

EXPOSITION

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

Roger de Montebello fait de Venise son atelier
à ciel ouvert en s’inspirant des lumières et
des rives de la Méditerranée qu’il décline
sous différents formats, différentes
ambiances, comme des variations
imaginaires. Au travers de cette exposition,
l’artiste explore les ressentis visuels, entre
lumière et matière, abstraction et figuration.
À découvrir du mardi au dimanche
de 14h30 à 18h30. Entrée libre.
Conférence en dialogue
Samedi 1er octobre, Ancienne Église
• 15h30 : Laura Baudelet, Mezzo-soprano, et
Frédéric Daviero, Accordéoniste
• 16h : conversation avec Roger de Montebello
• 17h30 : Laura Baudelet, Mezzo-soprano, et
Frédéric Daviero, Accordéoniste

“

Contempler Venise, sortir,
danser au Savoy. À votre
tour.

”

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

À LA BIBLIOTHÈQUE

L'appel du sauvage :
nature, chasses et crise
de la modernité
SAMEDI 15 OCTOBRE À 15H30, SALLE D’ACTIVITÉS DE LA BIBLIOTHÈQUE
Rencontre avec Sergio Dalla Bernardina,
anthropologue.
La prise de conscience écologique
récente a fait ressurgir au sein du débat
public de nombreuses discussions sur
notre rapport à la nature. La nature
sauvage se dispute régulièrement
l’attribut de la vérité authentique avec
la nature domestiquée, façonnée par
l’homme. Sergio Dalla Bernardina,
professeur à l’Université de Brest,
écrivain et blogueur, démontrera que
ces distinctions dans lesquelles
s’immiscent aussi bien les écologistes
que les chasseurs sont souvent des
projections très utopiques.

Les mercredis après-midi (sauf pendant
les vacances scolaires), la section
jeunesse de la bibliothèque municipale
propose des animations. Pour certaines
séances, une inscription préalable
est nécessaire.
Vous pouvez réserver votre place par
téléphone au 01 34 93 12 88 (à partir
de 9 h) ou sur place (section jeunesse).

MERCREDI 12 OCTOBRE, DE 15H30 À 17H30
Atelier savoirs et
techniques de
l’Égypte antique :
les momies, par
les Archéotrucs,
à partir de 8 ans.
Découvrez le
monde funéraire
égyptien et retrouvez les différentes
étapes de la momification. Expérimentez
la déshydratation d'un légume selon
les principes de la momification.
Inscriptions ouvertes depuis le mardi
6 septembre.

Entrée libre dans la limite des places
disponibles.

Exposition
DU 8 AU 22 OCTOBRE
La matière des tableaux d’Ann Robinson est constituée exclusivement de tickets
de métro qu’elle transforme de différentes manières. À l’occasion du centenaire
de la mort de Marcel Proust, elle présentera plusieurs séries de collages en
hommage à l’écrivain ; autour des thèmes de l’espace, du temps et de la
naissance de l’œuvre d’art, elle réinterprète les carnets manuscrits de Proust
avec du papier, du carton et... des fragments de tickets de métro.
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Une vie, une œuvre II, 2/2 - 2022 - 22 x 17 cm
collage et technique mixte

Une vie, une œuvre I, 1/2 - 2022 - 22 x 17 cm
collage et technique mixte

Entrée libre aux horaires d’ouverture de la bibliothèque.

MERCREDI 19 OCTOBRE, DE 15H30 À 16H
« Heure du conte » : Histoires pour rire
et pour frémir, pour les 6 à 9 ans.
Venez écouter quelques histoires
effrayantes et amusantes où chaque
fin est différente et où tout se termine
bien… enfin presque... Squelettes,
sorcières et même le yéti : ils seront
tous au rendez-vous !
Sans inscription.

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

C U LT U R E 5

À L’OFFICE DE TOURISME

Atelier de cuisine italienne
MARDI 4 OCTOBRE, DE 15H À 17H
Apprenez une cuisine simple et raffinée
grâce aux conseils de la cheffe Carla
Zecchinato. Elle vous fera découvrir les
produits emblématiques de l’Italie et les
techniques incontournables pour les sublimer.
Elle partagera avec vous ses recettes typiques
d’Italie tout en vous fournissant tous les
ingrédients et le matériel. Vous pourrez ainsi
cuisiner des produits frais et de saison.
Sur inscription - Place limitées
À partir de 14 ans.
Tarif : 45 € par personne

Moment bien-être en forêt
VENDREDI 14 OCTOBRE, DE 10H À 11H30
Et si vous partiez vous ressourcer en
forêt grâce à ce voyage immersif, guidé
par une sophro-relaxologue. Cette
marche invite à l’éveil des sens, au
milieu de chênes, hêtres et pins
sylvestres. Grâce à ce moment bienêtre, vous vous sentirez plus calme et
plus fort.
Sur inscription - Places limitées
À partir de 14 ans.
Tarif : adulte 15 € par personne

Matinée au galop
SAMEDI 15 OCTOBRE, DE 9H À 12H
Une visite inoubliable dans les
coulisses du monde hippique
pour tous ceux qui souhaitent
découvrir l’univers du cheval !
Passez une matinée à l'unique
centre d'entraînement de
chevaux de course de galop
d'Île-de-France, en plein cœur
d'un espace vert et boisé, pour
admirer des chevaux de course
de haut niveau se préparant en vue des prochaines compétitions. Des
passionnés et professionnels du monde équin répondront volontiers à
toutes vos questions.
Sur inscription. Places limitées

VISITE DÉGUSTATION
DE BIÈRES ARTISANALES
SAMEDI 22 OCTOBRE, DE 15H À 15H45

Les brasseries du département des Yvelines
proposent des bières bio et artisanales*
d’une grande qualité, alors pourquoi ne pas
se laisser tenter par une dégustation ? Près
de chez vous, deux amis d'enfance
passionnés par la bière artisanale, Yoann
et Pierre-Yves, vous invitent à franchir les
portes de leur brasserie à Sartrouville.
Au programme : techniques de la fabrication
de la bière artisanale, installations de
brassage, anecdotes sur l’histoire de la bière
et dégustations.
Sur inscription. Places limitées
À partir de 18 ans.
Tarif : adulte 10 € par personne
* l ’ a b u s d ’ a l c o o l e s t d a n g e r e u x p o u r l a s a n t é, à
consommer avec modération

En boutique
Munissez-vous du livret
« Les jardins du château
de Maisons, création et
évolution d’un chefd’œuvre » pour compléter
vos balades au parc du
château, lieu chargé
d’histoire ! Ce livret invite
les curieux à déambuler dans les allées du
parc et à se plonger à l'époque où la beauté
des jardins de luxe suscitait un grand
engouement parmi la famille royale.
Tarif : 6 €

d’infos
41 avenue Longueil
du lundi 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
En octobre, l’équipe du château
chouchoute les enfants et leur
propose de nombreuses activités
pour découvrir le monument, ses
décors et son histoire !
Toutes les activités sont sur réservation
par e-billetterie :
www.tickets.monuments-nationaux.fr

Monstres
au Château
DU MERCREDI 26 AU SAMEDI
29 OCTOBRE À 14H30
De mystérieuses créatures
se sont introduites dans
le château ! À toi de les
débusquer de leur cachette !
Au fur et à mesure, une
animatrice te raconte les mythes auxquels elles font référence. En atelier,
laisse place à ton imaginaire pour réaliser une créature fantastique.
Tarifs : enfant 6 €, adulte 11 €

Monument Jeu
d’Enfant « À vous
de jouer ! »

Devant le succès remporté par leurs
visites cet été, les appartements du
Château de Maisons vous ouvrent
de nouveau leurs portes.

SAMEDI 22 ET DIMANCHE 23 OCTOBRE
À 14H ET 15H30

Jeu d’enquête
« Mystère au château »
DIMANCHES 2, 9 ET 16 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 €

Chasseur de fantôme !
DIMANCHE 30 ET LUNDI 31 OCTOBRE À 14H
2e édition
Muni de ton parchemin, découvre en
famille, le château et ses habitants à
la recherche du fantôme qui chaque
année revient hanter ces lieux.
Donne son nom en sortant pour
recevoir une récompense !
Tarif : compris dans le droit d’entrée.
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Le château de Maisons est
célèbre pour les grandes fêtes
et les nombreux
divertissements qui s’y sont
tenus. Accompagnés d’une
conférencière, partez à la
découverte de cet univers festif
et initiez-vous aux jeux anciens.
Faites preuve d’adresse,
élaborez des stratégies ou
laissez place au hasard…
À vous de jouer !
Dès 6 ans
Tarifs : enfant gratuit
1er accompagnateur 6,50 €
2e accompagnateur 8 €

Visite des petits
appartements
DIMANCHES 2, 9 ET 16 OCTOBRE À 14H
Découvrez ces espaces normalement
fermés à la visite ! Loin d’être des
logements de serviteurs, ces pièces ont
accueilli au fil des siècles quelques
personnages célèbres : François Mansart,
l’architecte du château, Voltaire ou encore
La Fayette. Avec un guide, du haut de la
coupole accessible par un escalier dérobé,
admirez le point de vue vertigineux sur
le grand escalier, l’un des joyaux du
château, avant d’accéder aux petits
appartements.
Enfants à partir de 10 ans
Tarifs : plein 12 €, réduit 6,50 €

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

CINÉ-DÉBAT AVEC
L’ÉQUIPE DU FILM
LE CHÊNE
SAMEDI 8 OCTOBRE À 17H30
Revenez sur le grand succès du film Le
Chêne avec ses producteur et réalisateur,
Barthélémy Fougea et Michel Seydoux
dans votre cinéma l’Atalante !
Entrez dans l'intimité souvent ignorée
d'un chêne vieux de 210 ans et parcourez
son riche écosystème, des feuilles à la
racine, dans une mise en scène

extrêmement sensible à la frontière de
la fiction. Que ce soit par les oiseaux,
les fourmis, les balanins ou les écureuils,
les histoires de cette poésie en
images et sans mot nous emportent
et rapprochent petits et grands
pour retrouver une âme d’enfant. La
réservation est fortement recommandée
sur www.cineatalante.com ou à la caisse
du cinéma.

AGENDA
28 SEPTEMBRE AU 4 OCTOBRE
- COUP DE THÉÂTRE de Tom George
avec Saoirse Ronan et Sam Rockwell
- REVOIR PARIS d'Alice Winocour

5 AU 11 OCTOBRE
- TICKET TO PARADISE de OI Parker avec
George Clooney et Julia Roberts

TICKET TO PARADISE
MERCREDI 5 OCTOBRE
(SORTIE NATIONALE)
Le réalisateur de
Mamma Mia ! Here
We G o A g a i n
reforme le duo
George Clooney Julia Roberts
presque vingt ans
a p r è s O c e a n ’s
Twelve. Un couple
qui fait des étincelles pour cette
savoureuse comédie romantique au
cœur des paysages indonésiens. Un
couple séparé est réuni pour tenter
d’empêcher leur fille de commettre la
même erreur qu’eux jadis : céder au
coup de foudre.

L’ATELIER CINÉMA
FAIT SON RETOUR
Pour cette 10e saison,
Bruno Chéry a
choisi les années
1970 et une sélection
de films restaurés,
incontournables de
cette décennie
chargée en cinéma.
Comme chaque
année, (re)découvrez en salle les chefsd’oeuvre du 7e art présentés par ce
conférencier hors pair.
Le programme complet est à découvrir
dans le hall du cinéma.

- ÊTRE PROF d’Émilie Thérond (sous
réserves)

12 AU 18 OCTOBRE
- NOVEMBRE de Cédric Jimenez

19 AU 25 OCTOBRE
- NOVEMBRE de Cédric Jimenez
- LE PHARAON, LE SAUVAGE ET LA
PRINCESSE de Michel Ocelot
- L'ORIGINE DU MAL de Sébastien
Marnier

26 OCTOBRE AU 1er NOVEMBRE
- SIMONE - LE VOYAGE DU SIÈCLE
d'Olivier Dahan
- L'INNOCENT de Louis Garrel

Les Moissons du Ciel (1979)
Documentaire Poulet frites
de Jean Libon et Yves Hinant

SAMEDI 8 OCTOBRE À 20H30
Projection dans le cadre de la
9e édition de la Semaine du
Cinéma Indépendant « Les
Indés » du 4 au 12 octobre.

de Terrence Malick

MERCREDI 3 OCTOBRE À 20H15
La Machine à explorer le temps
(2019) - Projection-débat

JEUDI 6 OCTOBRE À 20H15

En partenariat avec l'association
France-Chine de Maisons-Laffitte.

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

Jeunes du Collège et du Lycée :

Cours complémentaires à l’enseignement tradi�onnel,
priorité à l’expression orale, supports variés, cadre
convivial, prépara�on aux examens de Cambridge
(PET ou FCE) si souhaitée.

Adultes : Dans une ambiance détendue, venez rafraîchir votre anglais avant une
évolu�on professionnelle, pour les voyages ou pour votre simple plaisir.
Cours collec�fs par pe�ts groupes, en journée ou le soir ; cours par�culiers à
la carte (ex. entre�en d’embauche).

Renseignements & inscrip�ons : 06 88 45 45 59 - dominiquederbyshire@gmail.com

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

PORTRAIT 5

Dorian Velut,

CHAMPION DU MONDE DE KARTING LOISIRS
Familiarisé aux circuits de karting depuis son plus jeune
âge, Dorian remporte la finale mondiale SWS 2022.

I

nspiré par son père qu’il voit sur
les pistes, le Mansonnien, âgé de
7 ans, commence à pratiquer
régulièrement le karting. Il fait ses
débuts au racing Kart de Cormeilles
(RKC) qu’il ne quittera plus. Au fil des
saisons, il obtiendra trois volants
d’or décernés par la Fédération
Française de Sport Automobile (FFSA).
Découvrez le parcours hors normes
de ce champion.

De la passion au loisir
En 2017, Dorian intègre l'école Objectif
24 du RKC qui permet aux jeunes pilotes
de se perfectionner dans la pratique
du karting au travers d’entraînements
et de courses d’endurance.
Cette même année, ses parents et ceux
de 4 autres pilotes décident de créer
l'équipe Joker Team afin de voir leurs
enfants concourir dans un championnat
mondial de karting loisirs d’endurance,
le Sodi World Series (SWS).

L'équipe Joker Team autour de Dorian Velut

Environ 2 500 équipes participent
chaque année aux épreuves
qualificatives dont seuls les 8 meilleurs
résultats sont retenus pour déterminer
les meilleures équipes qui seront
qualifiées pour la finale mondiale
annuelle.

Du loisir au championnat
du monde
Au fil du temps, l'équipe passe
progressivement de 5 à 8 pilotes,
aujourd'hui âgés de 17 à 24 ans.
La Joker Team réussit chaque année
à se qualifier - en remportant des
courses prestigieuses comme les 24
Heures du Mans - et a été sacrée ViceChampionne du monde en 2019 à
Lonato en Italie.

La finale 2022 s’est déroulée du
mercredi 6 au vendredi 8 juillet au RKC,
regroupant 44 équipes de 4 pilotes de
22 nationalités différentes. Le départ
a été donné le jeudi à 22 h pour
une durée de 12 heures. Après une
c o u r s e ex t r ê m e m e n t d i s p u t é e
et de multiples rebondissements, le
drapeau à damiers a été présenté sur
le leader Joker Team qui devenait ainsi
Champion du monde SWS en catégorie
Endurance !
Ce titre récompense 5 années de
travail et d'investissement pour les
pilotes et leurs encadrants et a été
rendu possible grâce aux différents
partenaires qui les soutiennent
financièrement.

d’infos
06 23 05 01 20
jokerteam.kart@gmail.com
@JokerTeamkarting

_Jokerteam
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Associations
MAISONS-LAFFITTE DÉVELOPPEMENT DURABLE
L'association MLDD organise en octobre :
● Des

sorties Nature
- Samedi 1er à 14h, reconnaissance des
arbres au Parc Meissonnier de Poissy,
covoiturage à partir de Maisons-Laffitte.
- Dimanche 9 à 9h, promenade
ornithologique sur les berges de Seine.
- Dimanche 23 à 9h, initiation à
l'ornithologie en forêt de St-Germain,
dans le cadre de la LPO, par Jean-Pierre
Lair, ornithologue.
Sorties gratuites ou à contribution libre.
Inscription obligatoire.

● Des Fresques du Climat, ateliers
ludiques pour comprendre la
complexité du changement climatique,
avoir une vision d'ensemble de cette
problématique et obtenir des clés
pour agir !
Prochain atelier : lundi 17 octobre à
19h30, salle Jamart, 24 rue du Mesnil.
Atelier gratuit - adultes, adolescents
dès 14 ans.
Inscription obligatoire - Nombre de
places limité
Renseignements / réservations :
comprendrepouragir@mldd.fr
www.mldd.fr

Renseignements / inscriptions :
asso.mldd@gmail.com
Blog : mldd.fr

Vente de livres d’occasion

Depuis près de 25 ans, Solidarité́ Logement
Maisons-Mesnil accueille, écoute, loge et
accompagne les personnes en difficulté́ de nos
communes.
Venez les rencontrer, vous informer dimanche
2 octobre 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

Golf de Maisons
Laffitte
Le Grand Trophée de Maisons
Laffitte / Le Mesnil-le-Roi 2022
a 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 habitants MaisonsLaffitte et Le Mesnil-le-Roi.
Informations : 01 39 62 37 92
ou www.golfml.com
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Société des amis
du château
En octobre, la société des Amis du
Château de Maisons vous propose :
● Samedi 1er 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.
● Samedi 8 de 9h30 à 17h30, à
Bonnières : colloque de la Fédération
des Sociétés Historiques des Yvelines
« Les couples remarquables en
Yvelines » sur réservation.
● Samedi 22 à 14h30, salle Freddy
Leroux, 15 av. Desaix : conférence
« Henri III dans une France
déchirée », par Jean-François Solnon.
Tarifs par conférence : 5 € adhérents
SACM, sociétés historiques et
étudiants ou 12 € prix public
Réservations / renseignements :
89 rue de la Muette - 01 39 12 48 06
Billetterie : www.amisduchateau.fr
Courriel : sacm78@orange.fr

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

Randos-thèmes
Des balades découvertes, spécial
petits groupes même déjà constitués
(5 à 10 personnes), sont organisées les
mardis 4, 11 et 18 octobre : villages
des bords de Seine, Maisons-Laffitte,
Chatou, Carrières-sur-Seine.
Renseignements et inscriptions :
psylvie.dubois@laposte.net

USML histoire de l’art
Conférences-projections du mardi,
à 10h, salle Lacaze, 24 rue du Mesnil.
Laurence Macé, professeur d’histoire
de l’art, présentera en octobre :
« Initiation à l’art romain ; les origines
IIIe - XIe siècle » : 4 : Les Gaulois
et les Celtes, 11 : Art byzantin,
18 : Les Icônes.
Renseignements : 01 39 62 32 13
www.usml.fr ou au 01 39 62 63 09

Les Bretons de
Maisons-Mesnil,
Montesson
L’Association
Brezhoned Gwen
Ha Du présente
son programme
d’octobre pour tout
public :
● samedi 15 : « Visite de monuments
historiques à Compiègne »,
en covoiturage avec déjeuner
au restaurant
Réservation obligatoire avant le 8
octobre : contact@gwenhadu78.bzh
● samedi 29 à 17h30, salle Freddy
Leroux, 15 avenue Desaix :
conférence sur le « Château du Val »
Sans réservation. Paiement sur
place.
Renseignements : 06 13 13 70 17
contact@gwenhadu78.bzh

À vos manettes !

Venez découvrir le 8 octobre de 14h
à 22h, la 3e édition de « Jeux vidéo »
à la salle Georges Brassens, 100 rue
Jules Rein, Le Mesnil-le-Roi. Que vous
soyez joueur ou non, quel que soit
votre âge, venez profiter des dernières
améliorations technologiques du jeu
vidéo. Vous y trouverez des jeux
sélectionnés multi-joueurs et tout
public. Mais aussi, un espace de réalité
virtuelle et pour les plus motivés et les
plus compétitifs, un tournoi FIFA23®
tout au long de la journée.
Pré-inscriptions : Espace Jeunesse
SIVOM 01 34 93 12 27 ou à
animation@espace-jeunesse.com.
Inscriptions sur place le jour même.
« C U in game » (à bientôt dans le jeu !).

Stage de comédie
musicale
L’Atelier Chorégraphique de
Maisons-Laffitte, dirigée par Monique
Laheurte, organise un stage de
comédie musicale pendant les
vacances de la Toussaint pour
enfants dès 9 ans, adolescents et
adultes avec Laurence Cohen,
Professeur de chant Coach vocal
pour Study Art The Voice Kids
saisons 1,2,3 (TF1) NOPLE 2019
(France 2) et Caroline Mereau,
Professeur diplômée d’état de danse
jazz, Médaillée d’Or au CNR,
danseuse professionnelle, Emissions
de variétés (TF1, France 2), Cabarets
Parisiens.
Inscriptions / Tarifs /
Renseignements
Monique Laheurte :
06 62 75 49 74 ou 09 83 58 03 12
moniquelaheurte.danse@gmail.com
www.moniquelaheurte.wordpress.com

LA VILLE RÉNOVE LE TERRAIN DE FOOTBALL EN GAZON SYNTHÉTIQUE
DU PARC DES SPORTS
La pelouse du Parc des Sports se refait une jeunesse, le sol du terrain
synthétique, en place depuis 17 ans, ne correspondant plus aux
caractéristiques techniques attendues. Le nouveau gazon aura des fibres
d’une hauteur de 40 mm et sera composé d’un mixte de sable et granulats
inodores encapsulés.
De plus, l’éclairage actuel sera remplacé par des ampoules LED plus
économes permettant la variation des éclairements (50%, 80% et 100%)
selon la lumière naturelle, ainsi que l’éclairage d'une zone précise du stade
en fonction : terrain complet, demi-terrain…
L’équipement, respectueux de l’environnement et répondant aux attentes
techniques des sportifs, accueillera de nouveau le club de football, résidents
et collégiens d’ici la fin de l’année. Une organisation provisoire a été mise
en place avec les associations concernées pour maintenir l’activité sportive
footballistique.
Le coût de ce projet s’élève à 628 431 € HT ; un coût important, pondérée
toutefois par le choix de la période de sa réalisation. Les travaux débuteront
fin septembre.
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Opérations
de contrôle
des infractions
Chaque trimestre, la Ville rédige un bilan
détaillé des opérations dites répressives de la
Police municipale. Tour d’horizon des contrôles
effectués par les agents du 9 mars au 28 juin.

D

es opérations de contrôle des
infractions en point fixe ont été
réalisées par 6 agents de la
Police municipale équipés de 2
scooters, de 2 VTT et d’un véhicule et
par 4 agents de la Police nationale
dans les différents axes du Parc où des
panneaux « Stop » sont implantés. Sur
l’ensemble des 52 points fixes installés,
99 infractions ont été relevées pour
inobservation par le conducteur de
véhicule de l’arrêt absolu imposé par
la signalisation à une intersection de
route (135 € d’amendes et retrait de 4
points). Parmi ces opérations de
contrôle, l’une d’elles a notamment
mobilisé les équipes de la Police
municipale et de la Police nationale.
21 autres infractions ont été
constatées pour le non-respect du
« Stop ».

Infractions des engins de
déplacement personnels
(EDP)
Sur 42 points fixes localisés dans
l’hypercentre et l’avenue de SaintGermain, 40 infractions ont été relevées
pour circulations de véhicules en
dehors de la chaussée ou de la voie
qui lui est attribuée (135 € d’amendes).
La Police municipale et la Police
nationale ont notamment coordonné
l’opération de contrôle du 4 mai sur
chaque intersection de l’avenue
Longueil. 5 autres infractions ont été
constatées pour la circulation sur trottoir.
Chaque Police avait mobilisé 6 agents
respectivement.
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Infractions des véhicules
à moteur pour excès de
vitesse
Sur 37 points fixes, avenue Molière,
5 verbalisations ont été effectuées pour
excès de vitesse de moins de 20 km/h
en agglomération (135 € d’amendes
et retrait d’1 point).

BILAN GLOBAL DES
VERBALISATIONS ET ACTIONS
99 verbalisations pour le non-respect de l’arrêt
imposé au « Stop », secteur Parc (tous véhicules)
et 21 autres pour le non-respect du « Stop ».

40 verbalisations pour la circulation sur

trottoir d’un EDP, secteur centre-ville

5

verbalisations pour excès de vitesse de
moins de 20km/h par un véhicule à moteur,
avenue Molière

131 points fixes contrôlés

“

Une Police municipale
mobilisée sur tous les
terrains : circulation, sûreté
et prévention

”

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

LES DIFFÉRENTES PATROUILLES
DE LA POLICE MUNICIPALE
Afin d’assurer le bon ordre, la sûreté, la
sécurité, la salubrité et la tranquillité
publique, la Police municipale assure
différentes patrouilles :
Patrouilles portées : prévenir les
cambriolages, surveiller les voies, interpeller
les auteurs de délits, garantir la surveillance
par l’opérateur vidéo ;
Patrouilles pédestres : proximité avec la
population et les commerçants afin de
garantir un sentiment de sécurité et pour
prévenir et réprimer les infractions au Code
de la route sur le stationnement ;
Patrouilles VTT : plus grande rapidité
d’intervention notamment dans les lieux
difficiles d’accès en voiture, lutte contre les
infractions commises par les EDP, retrait des
cycles abandonnés et faire respecter le Code
de la route par les cyclistes et les cavaliers.
La Police municipale opère également une
surveillance à l’aide d’engins motorisés sur
différents lieux stratégiques et mène des
opérations de lutte contre la délinquance
routière de jour comme de nuit.

RENSEIGNEMENTS
Police municipale
2 allée Claude Lamirault - 0 8000 78600
police.municipale@maisonslaffitte.fr
Permanences 7/7J de 7h30 à 6h du matin

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

LES COQUELICOTS,
NOUVEL ÉTABLISSEMENT
MUNICIPAL D’ACCUEIL
DU JEUNE ENFANT

D

ans le cadre de sa politique
familiale, des dispositifs mis
en place en faveur de la Petite
Enfance et afin de répondre à une
demande croissante de places en
structures collectives, la Ville a investi
un espace disponible au sein d’un
établissement existant ouvert en 1991.
Ce nouvel établissement collectif
nommé « Les Coquelicots » offre
18 nouvelles places et a été inauguré
le jour de la rentrée, jeudi 1er septembre.
Au total, la Ville dispose de 275 places
d’accueil en crèches municipales,
soit près de la moitié du nombre
total de places offertes sur la
commune (545 à la rentrée de
septembre 2022).
D’une superficie de 270 m2 répartie
en deux sections, cette structure
s’ouvre sur des terrasses extérieures
et est encadrée par une équipe de 6
professionnelles de la petite enfance
et d’une directrice, éducatrice de

De gauche à droite : Ingrid Coutant, Maire-adjointe déléguée à la Petite Enfance et
conseillère départementale, Catherine Vaineau, directrice de la crèche Les Coquelicots,
Jacques Myard, Maire, Sophie Barrois, présidente du Conseil d'administration de la Caisse
des Allocations Familiales, Pierre Fond, vice-président du Conseil départemental et Didier
Grosjean, directeur de la CAF

Jeunes Enfants. Différents travaux
d’aménagements et des achats
d’équipement ont été réalisés pour
un montant de 193 500 euros.
Dans le cadre de la convention

d’objectifs et de financement, la Caisse
d’Allocations Familiales des Yvelines
a décidé d’accorder une subvention
d’investissement d’un montant de
129 000 euros.

RÉCEPTION DES
BACHELIERS
La Ville a mis à l’honneur le 8 septembre
au soir les 200 Mansonniens des lycées
avoisinants et de la ville ayant obtenu
une mention dont 60 la mention « Très
bien ». Cette cérémonie s’est déroulée
en présence du Maire Jacques Myard,
des élus et du CIC, représenté par son
directeur Éric de Cillia. Dans son
discours, le Maire a souligné les mérites
de ces jeunes gens qui illustrent une
génération pleine d’avenir et de talents.
Ils se sont vus remettre des
récompenses dont un livre de Jacques
Barreau, auteur d'ouvrages historiques
sur notre cité, Il était une fois… MaisonsLaffitte au fil du temps.
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SEMAINES DE L’ÉCO-RÉNOV :
LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS !
Chauffage, isolation thermique, menuiserie…
La Communauté d’agglomération Saint Germain
Boucles de Seine (CASGBS) vous accompagne dans
des travaux de rénovation de votre logement pour
en améliorer la performance énergétique et réduire
votre consommation.
La Ville de Maisons-Laffitte s’inscrit dans la sobriété énergique depuis
de longues dates. En témoignent les nombreux travaux réalisés
pour améliorer l’adaptation thermique, l’optimisation de la
consommation énergétique des équipements municipaux, en plus
de l’entretien courant et l’audit énergétique en cours de réalisation.

Que sont les semaines de
l’Éco-Rénov ?
Face au réchauffement climatique,
à la hausse des coûts de l’énergie,
la r é n o v a t i o n é n e r g é t i q u e d e s
logements est un enjeu pour tous.
Grâce aux subventions, les propriétaires
peuvent entreprendre des travaux pour
améliorer la performance énergétique
de leur habitation. Afin de les y aider, la
CASGBS organise les Semaines de
l’Éco-Rénov durant lesquelles une série
d’animations sera proposée au public.
Ces animations auront lieu une semaine
par mois, d’octobre à décembre, dans
différentes communes de l’Agglo.
Les habitants pourront venir à la
rencontre de conseillers spécialistes de
la rénovation énergétique et poser
toutes leurs questions aussi bien sur les
aides financières que techniques ; l’objectif
étant de promouvoir le déploiement de
l'Espace conseil France Rénov, neutre,
gratuit et accessible à tous.
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Demandez le programme !

15 octobre : Conférence de
lancement à Houilles, « Rénovation
énergétique des logements : comment
faire les bons choix ? ».
● Du 17 au 20 octobre : Webinaires
thématiques sur la rénovation de
maisons chauffées à l’électricité, au
fioul, au gaz ou en copropriété.
● 20 octobre : Visite de rénovation en
copropriété.
● 22 octobre : Escape game « Mission
climat 2050 » et Nomad’appart,
véhicule ouvert au public doté de
différentes maquettes.
●

● Du 14 au 18 novembre : Permanences

avec un conseiller de l’association
Énergies Solidaires.
● 19 novembre : Visite de rénovation
remarquable.
● Du 5 au 13 décembre : Balades
thermiques.
● À partir du 1er décembre : Concours
d’économies d’énergie ouvert à tous
les habitants des Yvelines. Des outils
et des ateliers sont proposés pendant
toute la période du Défi qui dure
jusqu’au 30 avril. Pré-inscription dès
septembre sur le site www.energiessolidaires.org

Toutes les activités sont gratuites et ouvertes à tous
les habitants de l'agglomération, sur inscriptions.
Le programme complet et les liens d'inscription
sont à retrouver sur le site de la CASGBS (www.
saintgermainbouclesdeseine.fr/) ou en scannant le QR
code ci-dessous.

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

LA CITÉ DU CHEVAL®
ARRIVE 2e AU DÉFI PHOTO
TERRE DE JEUX

Dans le cadre de son label « Terre de
Jeux », la Ville de Maisons-Laffitte a
participé au « défi photo estival » - en
lien avec les prochains Jeux olympiques
et paralympiques organisés à Paris en
2024 - visant à montrer « comment les
Mansonniens bougent ». Réalisée par le
service Hippique, la photo réunit les deux
disciplines olympiques pour lesquelles
la Ville a été sélectionnée pour devenir
le centre de préparation : le rugby à
7 et l’équitation (saut d’obstacles, complet
et dressage). Ainsi, une jeune joueuse
de rugby tend un ballon à une cavalière
sur son cheval. Après avoir été
sélectionnée parmi les 8 finalistes, la
photo de la Cité du Cheval ® a eu
l’approbation de 1 834 personnes et
est parvenue à se hisser à la seconde
place, derrière la Ville de CharlevilleMézières (2 026 voix).
Un kit de design actif, outil novateur pour
la promotion de la pratique physique et
sportive et qui peut prendre l’aspect
d’habillage du mobilier urbain, a été
remporté.
Exemple de kit de design actif

NOUVEAU TRACÉ DES BUS 2 ET 6 : L’EXPÉRIMENTATION
SE POURSUIT
Le nouveau schéma de circulation
des lignes de bus 2 et 6 continuera
d’être testé jusqu’en décembre.
Pour rappel, dans le cadre de l’étude
de réaménagement du Pôle Gare,
menée conjointement par la Ville,

la Communauté d’agglomération Saint
Germain Boucles de Seine et Île-deFrance Mobilités, ce nouveau tracé avait
été lancé en avril et impliqué un
changement de sens de circulation rue
de la République.

FERMETURE DU PONT DE LA 2e DB
En raison des opérations de réhabilitation
du pont de la 2e DB, entre Maisons-Laffitte
et Sartrouville, entreprises par le
Département des Yvelines, la circulation
sera interdite du lundi 24 au soir au
vendredi 28 octobre au matin, entre
22h et 5h. D’autres fermetures sont
prévues en novembre 2022 et en janvier
2023

ABONNEMENT
STATIONNEMENT INDIGO
Les demandes d’abonnement et les
paiements correspondants pour le
stationnement en zone verte des
résidents, commerçants, artisans et
professionnels de santé peuvent
désormais se faire en ligne.
Plus d’informations :
b781005@group-indigo.com
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CLINIQUE DE MAISONS-LAFFITTE

ÉTAT-CIVIL
NAISSANCES
● Juillet - 2 : Raphaël MARIKO JOSSERAND.
5 : Tom GUILLET. Alix PICARD. 9 : Alix
TRAVERT. 11 : Issa CHERID. Tom HAGÈGE.
12 : Jade GUITTET. 13 : Alice CHARVET.
22 : Tatiana MARK. 23 : Benjamin LEFEBVRE.
25 : Robinson COLLOMBELLE.

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

● Août - 1er : Edouard KUJAWA. 5 : Mayssa
BOUSSETTA. Théophile DROCHON. 7 :
Livia ARBELOT MARTINEZ. 12 : Elisa OZCAN.

PHARMACIES DE GARDE

MARIAGES

2 OCTOBRE
Pharmacie Ly Thai Bach
46 rue du Général Leclerc, Sartrouville
01 39 13 09 87

● Juillet - 2 : Juana CHAVEZ ADAME et
Eric RICHARD. 16 : Chaïma DJABALLAH et
Matthieu SERRADJ.
● Août - 2 : Billie DORÉ et Tom BARTISSOL.
5 : Souaad SOUANEF et Mohamed ABBAS.
12 : Afentoula CHATZI et Simon FOURNERIE.
20 : Francesca ARBOITE et Carl PLAISIMOND.
PACS
● 29 juillet - Adoh AVI et Tumien
SREUKADO. Charlotte HERBAUX et Clément
REGOUBY. Laurène NAVILYS- -MONTJEAN
et Ronald ALEXANDRE. Laure POIRAT et
Clément ROGER. Dariny SANOUVONG et
Thomas POIGNON. Virginie TRAMIER et
Xavier DEJEAN. Lise VANSTEENKISTE et
Flavien GELINEAU. Marie-Eugénie DARJO
et Rémy ZUCCHI.
Événements publiés avec l’accord des familles

AVIS D’INSTALLATION

Le docteur Aurore Conte, médecin pédopsychiatre,
87 avenue de Saint-Germain, vous reçoit sur
rendez-vous au 06 12 20 78 96.

URGENCES MÉDICALES

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

URGENCES DENTAIRES

Dimanche et jours fériés : 01 39 51 21 21

DIMANCHES & JOURS FÉRIÉS

9 OCTOBRE
Pharmacie Djeukam
5 Place Nationale, Sartrouville
01 39 15 20 25
16 OCTOBRE
Pharmacie Cardelain
100 boulevard de Bezons, Sartrouville
01 39 13 75 15
23 OCTOBRE
Pharmacie Moderne
173 avenue Maurice Berteaux, Sartrouville
01 39 14 02 32
30 OCTOBRE
Pharmacie de Longueil
33 avenue Longueil, Maisons-Laffitte
01 39 62 05 33

AGENDA
ACTIVITÉS CULTURELLES

EXPOSITION
Épiphanies - Roger de Montebello
Du 1er au 16 octobre
è Page 23
CONCERT / BAL
Jack’&’Jills Swing Band
Samedi 8 octobre
è Page 23
PLEIN AIR
Répliques
Dimanche 2 octobre
è Page 23
CONFÉRENCES
● Le château de Franconville, son
histoire, similitudes ou différences avec
le Château de Maisons…
Samedi 1er octobre
● Henri III dans une France déchirée
Samedi 22 octobre
è Page 30
AU CHÂTEAU DE MAISONS
● Monument Jeu d’Enfant
« À vous de jouer ! »
Samedi 22 et dimanche 23 octobre
● Monstres au Château !
Du 26 au 29 octobre
● Chasseur de fantôme !
Dimanche 30 et lundi 31 octobre
è Page 26

ET AUSSI …

Dates sous réserve de modification de
dernière minute

OCTOBRE ROSE
du 1er au 23 octobre
è Pages 12 à 15

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

SEMAINE BLEUE
Du 3 au 7 octobre
è Pages 18 et 19
Opération forêt propre
Samedi 8 octobre
è Page 7

À SAVOIR
Le Centre Communal d’Action Sociale de la
Ville envisage de mettre en vente un
appartement de type F2 de 30m2 situé au
72 rue de Paris. Ce logement situé au dernier
étage est composé d’une pièce principale
avec coin cuisine, d’une chambre et d’une
salle d’eau. Travaux à prévoir.
Plus d’infos au 01 34 93 85 13
ou 01 34 93 85 14.

Brocante Antiquités
Samedi 15 octobre
Place du Maréchal Juin

COLLECTE DES ENCOMBRANTS :
● Zone Ville : mercredi 12 octobre
● Zone Parc : mercredi 26 octobre
COLLECTE DEEE et TOXIQUES :
Place de l’Eglise Saint-Nicolas
Samedi 15 octobre de 9h à 13h
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Au nom de la démocratie, nous respectons les opinions de chacun. Cette tribune est donc écrite sous l’entière responsabilité de chaque groupe.
La rédaction n’y apporte aucune correction ou modification. Ces textes n’engagent que leurs auteurs et en aucun cas la Municipalité ou la rédaction du magazine.
LISTE AGIR POUR MAISONS-LAFFITTE
Salubrité publique, la Municipalité agit !
Depuis 2019, de nombreuses communes des Yvelines ont engagé des mesures afin
de lutter contre les dépôts sauvages. Également impactée par ces incivilités, la
Ville de Maisons-Laffitte a pris des dispositions afin de garantir à nos concitoyens
un cadre de vie sain et propre.
Premièrement, comme prévu dès le début de notre mandat, une brigade
spécialisée dans la recherche et la constatation des incivilités affectant la
salubrité publique a été mise en place au sein de la Police municipale. Composée
actuellement de trois agents ASVP, ayant cette double casquette, elle continuera
à se développer et à se renforcer.
Deuxièmement, des panneaux de prévention ont été installés dans certains points
de dépôts sauvages, malheureusement réguliers, afin de rappeler aux entreprises
et habitants que les caméras de vidéoprotection peuvent constater ces infractions,
et rappeler les sanctions encourues.
Troisièmement, nous avons permis à nos concitoyens d’être acteurs de cette
démarche de protection de notre cadre de vie grâce à l’application mobile de la
Ville qui comporte une section rubrique « Signaler ». Avec cet outil ergonomique et
facile d’accès, la Municipalité a pu avancer sur un sujet essentiel pour la salubrité
publique : l’information rapide. Par votre participation, vous permettez aux services
de la Mairie d’agir plus rapidement et efficacement.
Avec ces différentes mesures, l’équipe municipale agit efficacement pour lutter
contre les incivilités en matière de propreté de nos espaces partagés. Le travail est
loin d’être terminé, d’autres mesures seront prises et développées, notamment en
matière de prévention et d’information.
Samuel CHAPELLE-GARCIA
Conseiller municipal délégué à la Brigade environnementale

Dormez tranquilles, Monsieur le Maire s’occupe de tout !
Et pourtant…
Aux questions que nous posons au Maire en Conseil municipal sur les sujets
qui intéressent les Mansonniens, la réponse fuse invariablement : « Nous y
travaillons, ça avance mais c’est très compliqué. Vous saurez en temps et
en heure. »
• sur l’avenir de l’hippodrome fermé depuis 3 ans,
• sur le manque de plus en plus dramatique de médecins dans notre ville,
• sur l’avenir du parking du marché,
• sur l’absence de politique de rénovation des bâtiments municipaux pour limiter
les dépenses énergétiques,
• sur l’absence de navette électrique pour relier les points névralgiques de la
ville,
• sur l’absence d’une véritable politique d’aménagement urbain,
• sur l’absence de protection des espaces boisés et des grands arbres en
centre-ville,
• sur un plan vélo réduit à quelques coups de peinture au sol,
• sur l’extension du groupe scolaire l’Ermitage qui inquiète les habitants,
Et bien d’autres sujets pour lesquels la majorité municipale n’a pas pris la mesure
des enjeux et accumule les retards dans l’adaptation de notre Ville aux besoins
des Mansonniens.
Plus généralement, l’absence de concertation des citoyens sur les projets qui les
concernent directement est la marque de fabrique d’une équipe qui fonctionne en
vase clos. Après 2 ans de mandat, une équipe déjà à bout de souffle !
Janick GÉHIN, Charles GIVADINOVITCH, Anne LAVAGNE, Philippe LIÉGEOIS,
Valérie SINGER, François DREUILHE, Tania GÜNTHER-FUMAT Conseillers municipaux
Courriel : touspourml@gmail.com

LISTE ENSEMBLE À GAUCHE POUR MAISONS-LAFFITTE

LISTE MANSONNIENS, JE M’ENGAGE POUR VOUS !

Des associations, un forum, une maison

Mesdames, Messieurs,
Le 14 juillet, Emmanuel Macron a annoncé un plan de sobriété énergétique dont
le but est de réduire de 10% notre consommation d'énergie par rapport à 2019, d'ici
2024.
Face à l’explosion du coût de l’énergie, des risques de pénurie d’électricité cet hiver,
l’urgence est à la réalisation d’économies.
Mais on ne peut pas faire supporter l’ensemble du poids de cette responsabilité sur
les entreprises et les particuliers, la Municipalité doit montrer l’exemple.
Alors plutôt que d’attendre bras croisés les mesures imposées par le Gouvernement,
saisissons-nous de ce problème pour le transformer en opportunité pour MaisonsLaffitte.
Éclairage public, chauffage des bâtiments public, consommation de carburant, etc.
sont autant de pistes à explorer.
Mais pas n’importe comment !
Dotons-nous d’outils permettant de dresser un diagnostic actuel de chaque bâtiment
public, de suivre et d’ajuster en temps réel l’ensemble des consommations.
Au lieu de dilapider notre trésor de guerre en consommations inutiles, autant l’utiliser
pour financer notre bascule énergétique, par l’investissement dans l’isolation
thermique des bâtiments, la pose de panneaux photovoltaïques et de systèmes
de gestion de l’eau.
Selon le Haut Conseil pour le climat, « la sobriété énergétique est une démarche qui
vise à réduire les consommations d’énergie par des changements de comportement, de mode de vie et d’organisation collective. »
La Municipalité doit donc s’adapter et faciliter les changements de comportement
de tous induits par ce plan de sobriété.
Accompagner l’usage des mobilités douces en créant des stationnements
sécurisés, mettre en place des navettes électriques, appuyer notre projet de
lycée public pour compléter notre offre scolaire participent également à cet effort
collectif.
Bien à vous,

Nous espérons que la rentrée a été bonne pour tous les jeunes Mansonniens et que
petits et grands ont pu profiter de l’événement qui marque chaque début d’année :
le Forum des Associations sur l’Île de la Commune.
Ce rassemblement nous prouve le dynamisme des Mansonniens et leur envie de
s’impliquer à rendre leur ville meilleure. On ne peut néanmoins que regretter qu’une
fois le forum terminé, il nous alors attendre l’année suivante pour une nouvelle
démonstration de ce tissu vivant.
Une municipalité proactive, mot obsolète vu le temps que la gauche mansonnienne
le réclame, aurait pensé à valoriser toutes ces actions plus qu’une fois par an et à offrir
à nos associations un lieu pratique et central qui soit un point de repère pour les
Mansonniens tout au long de l’année.
Nous parlons bien entendu d’une Maison des Associations comme il peut y en avoir
tant autour de nous, Sartrouville, Saint-Germain-en-Laye, Poissy, chaque arrondissement parisien, et tant de villes moyennes de province bien plus petites et moins
fortunées que Maisons-Laffitte.
Nous ne manquons ni des moyens (notre tribune de juin), ni des lieux, le PLU de 2017
marquant des zones à construire proches de la gare et des commodités.
Notre ville rattrapera difficilement avec la politique actuelle son déficit en logements
sociaux, continuons donc ces efforts, mais utilisons donc une partie du foncier pour
le public.
Nos associations sont souvent là quand les pouvoir publics tardent ou refusent d’agir,
dans notre ville notamment en matière de social ou d’écologie.
Pour leur bien, pour le nôtre, donnons-leur les moyens de leurs ambitions.
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
Dormez tranquilles Mansonniens…

Vivre à MAISONS-LAFFITTE
n° 227 - Octobre 2022

Amélie THEROND KERAUDREN, Conseillère municipale

EPS COORDINATION
Haute tension
Basse tension
Garantie décennale

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

ARTISAN

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE

depuis 1990

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

VOTRE ESPACE CONSEIL

ACTIBAIE CONCEPT
FENÊTRES

PORTES

DEVIS T
I
GRATU

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

Groupe électrogène

www.epscoordination.fr

01 39 12 18 58

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

01 30 61 67 67

VOLETS

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

MÉMOIRE, SOUVENIR, HOMMAGE

Ecoute • Accompagnement • Respect

Organisation complète d’obsèques
Contrat d’obsèques
Tous travaux de cimetière /Entretien annuel

Salons de recueillement, Salle de cérémonie civile ou religieuse
(jusqu´à 80 personnes).

Transport en France et à l’étranger
PERMANENCE FUNERAIRE : 24h/24 - 7j/7

Salle de convivialité pour accueillir vos proches.
24h/ 24 – 7j/7
Parking gratuit disponible (11 places).

3, rue du Souvenir - 78600 Maisons-Laffitte

01.39.62.00.27

2 à 6 Boulevard de Bezons - 78500 Sartrouville

01.72.55.66.25

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

2,9%

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

32 rue de Paris - 78600 MAISONS-LAFFITTE

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

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

