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GARAGE GUILLUT
Réparations mécaniques 

& carrosserie toutes marques 
Vente véhicules neufs

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

Venez découvrir le nouveau SUV 408

3 rue Pauline Kreuscher 

78600 MAISONS-LAFFITTE 

Tél. 01 39 62 16 97

30 avenue de Longueil 78600 Maisons-Laffitte
01 39 62 17 17

www.immo-concept.fr

AMOUR MAISON

Maisons-Laffitte - coeur ville
Immeuble caractère rénové
dernier étage séjour balcon 
3 chambres. 

Maisons-Laffitte - 3 mn RER A 
Maison avec cour intérieure 
3 chambres bureau
Annexe et garage. 995 000 € 517 000 €

« Toute saison 
embellit la maison
de nos amours. »

Jean-Guy Pilon

Maisons-Laffitte - Centre
Immeuble de 2015 avec ascenseur
Dernier étage séjour balcon sud 3
chambres.
.

795 000 €

Le-Mesnil-le Roi - secteur recherché
Maison séjour 3 chambres sous-sol
grenier annexe
Potentiel important. 920 000 €

Maisons-Laffitte - Parc Classé 
Dans résidence rénovée pavillon en
duplex séjour 38m² Jardinet privatif
parking. 735 000 €

EXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ
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ALLÔ, MONSIEUR LE MAIRE ! •  
LE LUNDI DE 11H À 12H • 01 39 62 38 58

SUIVEZ L’ACTUALITÉ DE 
VOTRE VILLE SUR  

WWW.MAISONSLAFFITTE.FR

   

Jacques MYARD

Membre honoraire du Parlement
Maire de Maisons-Laffitte

Plusieurs facteurs 
incitent à l’optimisme  
“

”

Commerces,  
entreprises :

« Je maintiendrai »  
(devise de Guillaume d’Orange-Nassau)

Depuis de nombreuses années, j’ai eu à cœur de renforcer les activités 
commerciales et économiques de notre ville. Nous avons édicté une interdiction 
d’installation de nouvelles banques et agences immobilières dans le centre-ville 
afin de préserver les commerces de proximité ; cette interdiction – confirmée 
par le Conseil d’État – est une disposition légale indispensable pour éviter 
l’éviction des commerces. Depuis des années, la Ville a mis en œuvre une 
politique de création de locaux dédiés aux entreprises, rue Croix-Castel, rue 
Jean Mermoz, rue Guynemer notamment. 

Cela étant, la crise du COVID-19, doublée d’une crise internationale 
et économique, n’a pas épargné Maisons-Laffitte. Toutefois, 
malgré les difficultés, dues principalement à l'envolée du prix de 
l’énergie, plusieurs facteurs incitent à l’optimisme :

● Notre marché demeure très prisé par les Mansonniens, mais 
aussi par de nombreux clients des villes voisines. Avec  
52 abonnés et une vingtaine d’occasionnels, le nombre des 
commerçants augmente. Le marché est et restera un atout fort 
d’attractivité de notre ville.

● Les Mansonniens ont privilégié lors des fêtes de fin d’année 
leurs achats en ville.

● Du côté des entreprises, les locaux qui leur sont dédiés sont 
occupés à 100% rue Croix-Castel et à près de 80% rue Guynemer 
et rue Jean Mermoz.

La Ville accompagne ce retour des entreprises avec :

● Le Concours Junior Entreprise : les jeunes entrepreneurs finalistes ont été 
auditionnés fin janvier ; les projets les plus aboutis et innovants bénéficient d’une 
aide d’encouragement de la Ville et de parrainages offerts par des sociétés 
marraines.

● Le 2e Forum des Entreprises aura lieu le 11 mars au Centre Sportif et Culturel 
« Gilbert Roques », près du Centre Aquatique ; 35 entreprises exposeront leurs 
activités et offres d’emploi. Rien n’est gagné, mais rien n’est perdu, notre 
objectif est simple : conforter le tissu économique de notre ville et utiliser tous 
les leviers à cette fin. À ce titre, l’expérience de la Boutique éphémère rue de 
la Muette a été un grand succès, elle sera poursuivie. 

Soutenez nos commerces, faites savoir autour de vous que Maisons-Laffitte 
est aussi une ville d’entreprises.



À MAISONS-LAFFITTE
DEVENEZ PROPRIÉTAIRE  

AVENUE DE LONGUEIL

APPARTEMENTS HAUT DE GAMME  
DU 2 AU 5 PIÈCES

pitchimmo.fr 0 800 123 123
service et appel gratuits

Une adresse de qualité 
au cœur du centre-ville animé 

et en face du parc

Des appartements de prestige
ouverts sur des loggias,

terrasses ou jardins privatifs

Au pied des commerces,
des écoles et à 4 min* à pied

de la gare de "Maisons-Laffitte"

(1)

*Source : Google Maps - temps et distance donnés à titre indicatif. (1) Cette réalisation à Maisons-Laffitte est conforme à la réglementation NF Habitat HQE. Pitch Immo - 87, rue de Richelieu, 75002 Paris - SNC au capital de 75 000 000 € -  
RCS Paris 422 989715. Illustration non contractuelle à caractère d’ambiance et libre d’interprétation de l’artiste. Illustration : 3D procom. Conception : AGENCE JFKA - 01/2023
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P16  Culture
•  Cerebro
•  Conservatoire : Le marchand de sable qui 

passe…, La boîte à joujoux, Ma mère l'Oye
•  L’actualité de la bibliothèque, du château 

et du cinéma L’Atalante

P21 Sports et  
vie associat ive
• Une année historique pour les golfeurs

• Actualités des associations
•  Les Mansonniens mobilisés pour le Tournoi 

des Six Nations

P25 Informations  
prat iques
•  Prix du Jeune Méritant de la Légion 

d’Honneur

•  Identification des animaux de compagnie
•  À propos de l’élagage
•  Inscriptions scolaires
•  Recensement : votre participation  

est importante !

P30 Tribunes l ibres 
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Depuis sa création en 1856, le marché de Maisons-Laffitte a 
connu plusieurs évolutions et représente aujourd’hui un lieu fort 
ancré dans le quotidien des Mansonniens. Chaque mercredi et 
samedi, les commerçants et artisans proposent des produits frais 

et diversifiés tout en présentant leur savoir-faire. 

Le marché de 
Maisons-Laffitte  

DANS LE CŒUR DES 
MANSONNIENS

D O S S I E R  5

Installation sur la place  
du Marché
Durant la Première Guerre mondiale,  
il emménage définitivement sur la place 
actuelle, son montage et démontage 
avenue Longueil occasionnant trop de 
gêne pour les riverains. En 1936 est 
construit le marché couvert d’une 
superficie totale de 3 380 m² et constitué 
de 11 hallettes de 6,40 m de large et 48 m 
de long, d’après les plans de l’architecte 
communal M. Lair. Pendant l’Occupation, 
les Allemands l’utilisent avec le parking 
attenant pour y abriter et réparer des 
engins blindés. À la Libération, les Forces 
Alliées le réquisitionnent à leur tour pour 
leurs véhicules jusqu’en août 1945. 

Fortement endommagé, le marché sera 
rénové en 1951. L’association des 
commerçants et artisans de Maisons- 
Laffitte et du Mesnil-le-Roi, L’Essor,  
y organise dans les années 1960 des 
soirées de catch et de variétés pendant la 
quinzaine commerciale. 

La clôture du marché
Pendant près de 60 ans, la halle du marché 
est ouverte sur l'extérieur, même en dehors 
des journées de marché. Au début des 
années 2000, partant du constat qu’il fallait 
répondre à la nécessité pour les 
commerçants de sécuriser leurs matériels et 
afin de respecter les nouvelles normes 
sanitaires, la Municipalité a pris la 
décision de procéder à la restructuration 
de la halle : installation d’une clôture de 
protection, l’élément le plus visible du 
nouveau marché, peintures extérieures 
et intérieures, sol en dalles de granit, 
nouvel aménagement des étals des 
commerçants en fonction de leurs 
besoins, éclairage de la halle à l’intérieur 
comme à l’extérieur avec éclairage de 
nui t  etc .  Ces importants t ravaux 
redonnent ainsi au marché une nouvelle 
jeunesse.  Le marché comprend 
désormais 2 allées dans l’axe Nord-Sud 
et 11 allées dans l’axe Est-Ouest, soit 
environ 1 150 m linéaires d’étals.

C r é é  e n  1 8 5 6  s u i t e  à 
l’augmentation importante  
de la population de la ville,  
le marché se tient avenue 

Longueil côté impair chaque mercredi et 
samedi. C’est un marché démontable dont 
le fermier loue les tables et les tentes. 
L’actuelle place du Marché est à cette 
époque occupée depuis plusieurs années 
par le troisième cimetière de Maisons.  
En 1893, le Conseil municipal acte sa 
désaffectation, créant en ce lieu une 
nouvelle place publique. Dès 1904, le 
marché s'y installe une fois par an en juillet 
pendant que la fête communale prend 
place avenue Longueil. 

Carte postale du marché au XIXe siècle sur l’avenue Longueil.

Le marché en 1964.
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Des travaux 
pour répondre 
aux besoins des 
Mansonniens
Dans l’objectif d’accueillir  
les Mansonniens dans de 
meilleures conditions, la Ville 
a entrepris divers travaux  
de rénovation, notamment  
du parvis.

Les trottoirs et les passages piétons 
extérieurs du parvis du marché ont été 
réhabilités en 2007. Les revêtements 
consistaient en un patchwork de dalles 

AprèsAvant

Une passerelle flambant neuve
L’édification de la passerelle du marché 
daterait de 1902. Elle a depuis cette date 
subi les outrages du temps et plusieurs 
transformations. Après plus de 100 ans 
de bons et loyaux services, la Ville a 
décidé, en accord avec la SNCF, de 
remplacer la passerelle par une structure 
plus adaptée et plus sécurisée. Ainsi 
après 7 mois de travaux, le parvis du 
marché a accuei l l i  une nouvel le 
passerelle fin 2015, reliant les deux 
« rives » de la voie ferrée. Élégante et 
profilée, cette structure de 90 tonnes 
permet aux propriétaires de cycles ou 
de poussettes de faire glisser leurs 
véhicules légers sur une goulotte 
centrale. Deux ascenseurs panoramiques 
sont mis à la disposition des personnes 
à mobilité réduite.

béton dans un stade d’altération plus ou 
moins avancé. Ils sont désormais en 
béton désactivé ocre, matériau choisi 
pour ses qualités de durabilité, de 
résistance et sa facilité d’entretien. Une 
double rangée de pavés entoure les 
arbres de la zone ; un revêtement en 
sable stabilisé poreux protège les racines 
de surface et facilite le nettoyage. Les 
passages piétons ont été mis aux normes 
par l’abaissement des bordures et la mise 
en place de bandes podotactiles d’éveil. 
Ces travaux ont été l’occasion d’installer 
des arceaux vélos. En 2016, les trottoirs 
et la chaussée du parvis ont été de 
nouveau recouverts d’un revêtement en 
béton désactivé donnant une unité avec 
la nouvelle passerelle installée.

Nouvelle passerelle.

Le marché est une des pépites 
de Maisons-Laffitte, nous 
faisons le maximum pour  
le soutenir ! 

Yann QUENOT

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

“
”
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Un cadre adapté  
aux commerçants
Le marché de Maisons-Laffitte offre un 
certain confort aux occupants en leur 
donnant un accès à l’électricité, à l’eau 
courante et chauffée. Cette halle fermée 
et exclusivement réservée au marché 
permet aux commerçants d’avoir des 
installations fixes de grande qualité. Ils ont 
ainsi tous les moyens nécessaires pour 
exposer leur marchandise. La Ville assure 
la sécurité, la propreté des lieux en 
effectuant le nettoyage de la halle et 
des abords et en enlevant les déchets  
du marché.

Un marché vivant
Dans une ambiance conviviale et au fil  
des saisons et des occasions, la halle 
accueille plusieurs animations agrémentant 
la venue des visiteurs. Ainsi, des lots  
sont régulièrement mis en jeu lors de la Fête 
des mères, de la campagne de sensibilisation 
Octobre Rose, Halloween ou encore pendant 
les fêtes de fin d'année. En décembre 2022, 
une grande tombola de Noël a été organisée 
à destination des enfants. Pendant leurs 
achats, les clients peuvent s'octroyer un 
moment de détente à l' « Aroma Café ».

Un marché  
diversifié et 
complémentaire
De nombreux Mansonniens 
parcourent chaque mercredi  
et samedi, de 8h à 13h, 
différentes allées de la halle  
à la recherche notamment de 
fromages, viandes, poissons, 
fruits et légumes frais et se 
laissent parfois tenter par les 
traiteurs venus d’ailleurs. Les 
commerçants présents, par leur 
savoir-faire et leur contact 
humain, viennent enrichir l’offre 
commerciale proposée dans les 
rues de Maisons-Laffitte.

Une cinquantaine de commerçants sont 
abonnés auxquels s’ajoute la vingtaine 
de commerçants non-abonnés (dits  
« volants ») venant occasionnellement. 
Ensemble, ils participent à la diversification 
des métiers de bouche proposés : 
boulanger, boucher, charcutier, fromager, 
poissonnier, caviste, volailler, primeur, 
ostréiculteur et maraîcher. Plusieurs 
traiteurs insufflent également l'exotisme 
dans la halle du marché  : oriental, 
asiatique, espagnol, antillais, italien, 
argentin, africain, indien, libanais et 
mauricien. Seuls quelques commerçants 
non alimentaires sont présents tels qu'un 
f leur is te ,  b i jout ie r,  d isqua i re  e t 
bouquiniste. À l’extérieur du marché, les 
« volants » abondent le long des trottoirs 
et vendent tout type de marchandises : 
vêtements, meubles, tapis etc. 

Le marché de Maisons-Laffitte est un lieu où règne  
un esprit familial, convivial et de proximité, à la fois entre  

les commerçants et entre clients

José DE LUCA
Président de l’association des commerçants du marché.

“
”

Le café « Aroma Café » accueille les clients  
les jours de marché pour une pause.
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Dois-je faire mes courses 
dans le centre-ville ou au 
marché ?
Les deux bien sûr ! Les produits 
p r o p o s é s  s o n t  t o u t  à  f a i t 
complémentaires et on y trouve  
deux atmosphères complètement 
différentes : d'un côté le marché qui 
offre une ambiance joviale avec ses 
belles odeurs et ses marchands qui 
clament leurs promotions, et de l'autre 
le centre-ville avec une ambiance 
village que nous aimons tant.

Qu'en est-il du projet du 
parking du marché ?
I l  s'agit d'un projet de grande 
envergure comportant notamment  
un pôle de santé pluridisciplinaire 
qui garantira la présence de 
médecins généralistes et spécialistes  
à Maisons-Laffitte ! 
Le bon fonctionnement du marché est 
largement pris en compte dans le 
projet puisqu'il prévoit des places de 
stationnement pour les clients bien 
sûr, mais également pour les camions 
des commerçants. Forcément, cela va 
poser des problèmes de stationnement 
pendant la durée des travaux. C'est 
pourquoi nous sommes déjà en 
discussion avec le gestionnaire du 
marché et les commerçants afin de 
trouver les meilleures solutions pour 
permettre au plus grand nombre 
d'accéder à la halle pendant cette 
période.

Un marché 
apprécié pour  
sa qualité et  
sa proximité
La société Lombard et Guérin, délégataire de service 
public et gestionnaire du marché de Maisons-Laffitte  
a réalisé fin 2022 une enquête de satisfaction 
auprès de 254 visiteurs. Menée dans le respect des 
données personnelles, elle permet de confirmer que 
le marché est un lieu apprécié pour la qualité de 
ses exposants et pour sa proximité avec les 
habitants. 
• La plupart des visiteurs viennent une fois par 
semaine, davantage le samedi que le mercredi,  
entre 10h et 12h. 
• Pour 227 sondés, la diversité et la qualité de 
l’offre des commerçants sont satisfaisantes.
• Plus de la moitié des visiteurs ont moins de  
65 ans, dont une majorité a entre 35 et 65 ans.  
Ils dépensent en moyenne entre 30 à 50 euros. 

• Si beaucoup viennent de Maisons-Laffitte, une 
part non négligeable habite dans une autre 
commune.
• Signe que le marché de Maisons-Laffitte leur  
est suffisant, la plupart des sondés indiquent ne pas 
fréquenter d’autres marchés. 

• Les clients sondés souhaitent voir se développer 
des espaces dédiés à la dégustation libre.

2  questions 
à Yann Quenot 

LE MARCHÉ EN CHIFFRES
52 commerçants abonnés

20 à 25 commerçants « volants »

3 380 m2 de superficie

1856 date de création

1936 installation  
du marché couvert

DÉLÉGATION DE SERVICE PUBLIC

La Ville de Maisons-Laffitte a conclu une convention 
confiant l’exploitation de son marché communal à la 
société Lombard et Guérin. Le délégataire est chargé 
de la surveillance de la bonne tenue du marché, 
de la perception des droits de place auprès des 
commerçants, de la fourniture et du renouvellement 
des matériels nécessaires à l’exploitation du marché ;  
il est l’interface avec les commerçants (y compris pour 
la recherche et l’attribution des places).

Le saviez- 
vous ?

La Ville de Maisons-Laffitte 
dispose d’un marché dynamique, 
dans une halle quasiment pleine 
avec des commerçants d’une 
grande qualité et une offre  
diversifiée. Les produits et la 
convivialité des commerçants 
font de ce lieu un espace de 
rencontre parmi les senteurs 
gourmandes des étals qui 
raviront les plus fins gourmets

Patrice DUPONT
Directeur général de Lombard et Guérin

“

”

RENSEIGNEMENTS
Ouvert le mercredi  
et le samedi de 8h à 13h
Place du Marché

direction@lombard-et-guerin.com
lombard-et-guerin.com

 Marché de Maisons Laffitte.
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La startup Jaïkan met en place des outils de financement 
pour les associations péri-éducatives. Elle a été fondée 
par Mari-Nonnig Cornec et Vincent Fillon, tous deux 
Mansonniens et soucieux d’apporter leur petite pierre à 
la noble cause de l’éducation.

La start-up Jaïkan a souhaité accompagner les 
associations péri-éducatives pour leurs projets 
éducatifs, voyages, sorties scolaires, animations 

éducatives, ressources pédagogiques numériques… Les 
occasions sont multiples mais leur financement plus 
compliqué.
C'est pourquoi Jaïkan leur propose une plateforme web 
de financement participatif permettant de recueillir des 
dons auprès de l'entourage des élèves, optimisant ainsi 
les capacités d'actions et permettant d'envisager des 
initiatives de plus grande ampleur. Cerise sur le gâteau, 
cette solution innovante permet aux participants de 
bénéficier de l'avantage fiscal réservé aux donateurs. 

Vinconnexion est une agence de presse spécialisée 
dans les vins et spiritueux et propose des solutions de 
relations presse régulières ou ponctuelles auprès de 
domaines viticoles. Créée il y a 25 ans par Michèle 
Piron, l’agence a été reprise par sa fille, Aurélie Soulat.

F ondée par une Mansonnienne, puis reprise par sa 
fille, Aurélie, l’agence Vinconnexion travaille sur la 
valorisation, l’accompagnement, la reconnaissance 

des vins et du savoir-faire des vignerons. En les mettant en 
relation avec la presse et en collaboration avec des bloggeurs, 
Vinconnexion permet à des domaines d’être connus et 
reconnus dans les pays où sont commercialisés leurs vins.
Profitant d’un cadre de vie qu’Aurélie connaît depuis son 
plus jeune âge, Maisons-Laffitte apporte à cette agence le 
confort dont elle a besoin, notamment par sa proximité avec 
Paris où les collaborateurs se rendent souvent pour rencontrer 
leurs clients, autour d’événements et de salons. 

VINCONNEXION, POUR UNE 
COMMUNICATION VIN SUR VINGT 

RENSEIGNEMENTS
8 avenue de la Pelouse
vinconnexion.com
vinconnexion@vinconnexion.com

RENSEIGNEMENTS
8 rue de l’ancienne Mairie
jaikan.com • contact@jaikan.com

  company/Jaikan

JAÏKAN AU PLUS PRÈS DES ÉCOLES

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

Ils dynamisent
MAISONS-LAFFITTE

“S'appuyer sur des experts pour gagner du temps  
et se concentrer sur l'essentiel devient indispensable

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

”
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Vous avez été plusieurs centaines à 
visiter le Forum des Entreprises de 
Maisons-Laffitte en novembre 2021 
pour venir à la rencontre de la 
quarantaine d’exposants. Fort de ce 
succès, la Municipalité renouvelle 
l’expérience le samedi 11 mars de  
10h à 18h au Centre Sportif et  
Culturel « Gilbert Roques », 99 rue  
de la Muette.

Trouver un emploi, un prestataire, un 
partenaire, un stage ou tout simplement 
s’informer sur la diversité économique 
de notre cité… Le Forum des Entreprises 
offre aux Mansonniens les nombreuses 
facettes de nos forces vives. Conçu 
comme un lieu de rencontre et de 
dialogue, il vous présente non seulement 
une vitrine des savoir-faire mais vous 
permet également de rencontrer des 
professionnels passionnés et engagés.

FORUM DES ENTREPRISES 2023

Diversité économique
Notre territoire a la chance d’abriter une 
véritable diversité économique. Tous 
les secteurs y sont représentés : de 
l’agriculture aux services en passant par 
l’industrie, le commerce et l’artisanat. 
Toutes les compétences, de la haute 
technologie aux métiers manuels en 
passant par la matière grise s’y croisent 
dans une étonnante harmonie. Maisons-
Laffitte a su au fil de son histoire s’enrichir 
des mutations parfois radicales de 
l’économie francilienne, tout en 
préservant ses savoir-faire traditionnels. 

Le Forum est aussi l’occasion de venir 
rencontrer de potentiels employeurs 
pour ceux qui sont dans une démarche 
de mobilité professionnelle. Seront 
présentes plusieurs associations qui 
accompagnent les candidats dans 
leurs démarches de recherche d’emploi  
ou de création d’entreprise, sans  

 d’infos
Ouvert :
● Au public (gratuit)
● À toutes les entreprises implantées ou 
ayant leur siège à Maisons-Laffitte
Fiche d’inscription et règlement à 
télécharger sur www.maisonslaffitte.fr 
(Rubrique Vie pratique / S’installer / 
Entreprises) à adresser avant le 24 février   
par mail à developpement-economique 
@maisonslaffitte.fr. 
Règlement à retrouver également 
sur le site.

Le Forum des Entreprises, 
un moment de contacts  
en toute convivialité.  
Venez nombreux !

Charles-Philippe MOURGUES 

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

“
”

11
M A R S
2023
DE 10H À 18H

Centre Sportif et Culturel  
« Gilbert Roques » 
99 rue de la Muette

INFORMATIONS : 
www.maisonslaffitte.fr 
01 34 93 13 14
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D’EXPOSANTS
• Entreprises • Associations • Institutionnels 

PLUSIEURS
DIZAINES

OUVERT 
AU PUBLIC

ENTRÉE 
LIBRE

•  Pour vous aider dans la recherche d’emploi 
ou la création d’entreprises

DES RECRUTEURS
ET DES ACTEURS ASSOCIATIFS ET 
INSTITUTIONNELS

Forum des
ENTREPRISES
Centre Sportif et Culturel de   Maisons-Laffitte.

6 
SECTEURS  
D’ACTIVITÉ 
• Société industrielle • Bâtiment • Artisanat  
• Commerce • Services aux entreprises 
• Services à la personne

oubl ier  le  Bureau d’Aide à la 
Recherche d'Emploi de Maisons-Laffitte 
/ Le-Mesnil-le-Roi, dont la mission est 
précisément de mettre en relation 
recruteurs et candidats. 

Parce que le développement de toute 
activité passe par la prise de contacts, 
l’ambition du Forum est de permettre 
aux entrepreneurs de venir rencontrer 
des dirigeants de secteurs d’activité 
connexes, sans barrières et sans 
complexes, pour échanger en toute 
simplicité.

Que vous soyez actifs, étudiants, 
entrepreneurs ou simples citoyens, nos 
entreprises sont notre bien commun. 
Venez nombreux !



(1)
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Il ne faut pas hésiter 
à contacter ce service 
si vous rencontrez des 
difficultés dans vos 
démarches en ligne   

Gino NECCHI 

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

“

”
RENSEIGNEMENTS
Point d’Accès aux Services Publics
 Annexe 2, 13 rue du Fossé
Prise de rendez-vous au 01 34 93 85 07  
ou à pasp@maisonslaffitte.fr
Ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi  
de 8h30 à 12h et le mercredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15.

Pour l’année 2022, le PASP a reçu 
204 personnes qui avaient besoin d’un 
accompagnement numérique pour 
joindre diverses administrations. 
L’accompagnement est lié aux nouvelles 
technologies mais aussi à la difficulté, 
pour certains, soit de comprendre les 
documents administratifs reçus, soit de 
formuler une réponse précise à des 
demandes de l’administration.

285 questions ont été traitées ; une 
personne pouvant soulever des difficultés 
de nature différente qui relèvent de 
services les plus divers. 200 demandes 
ont été traitées positivement ; 4 n’ont 
pas abouti car les justificatifs présentés 
n’étaient pas estimés suffisants par 
l’administration d’origine. Pour rappel, 
le Point d’Accès aux Services Publics 
n’est pas compétent pour trancher dans 
le fond ; il s’agit d’un facilitateur en la 
forme.

Les demandeurs ne sont pas 
ceux que l’on croit 
54% des demandeurs sont des femmes 
et 46% des hommes. Alors qu’on pourrait 
croire que la plupart des demandeurs 
appartiennent à une catégorie d’âge 
non initiée aux outils numériques, près 
de la moitié (46%) ont moins de 60 
ans. Ce résultat montre que même des 
personnes engagées encore dans la 

vie active sont dans l’impossibilité de 
solliciter des proches, famille ou collègue, 
pour les accompagner dans les démarches 
administratives en ligne. 
La sécurité sociale (54 demandes) vient 
très largement en tête des services 
les plus sollicités. Viennent ensuite la 
caisse d’allocations familiales (37), les 
services fiscaux (37), les passeports et 
les cartes d’identité (24) ainsi que les 
demandes d’actes les plus divers aux 
administrations (24). D’autres sujets 
sont abordés : les retraites, les mutuelles, 
les dépôts de plainte… mais aussi les 
admissions dans les services de santé 
quand l’établissement exige la 
transmission de pièces en amont.

Un an après son lancement, le Point d’Accès 
aux Services Publics (PASP) rencontre un 
vif succès auprès des Mansonniens à la 
recherche d’un accompagnement numérique.

Le PASP, 
UN SUCCÈS RÉPONDANT  

À UNE NÉCESSITÉ

(1)
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Tous les mois, les agents du 
ministère des Transports et de la 
Police municipale se coordonnent 
pour contrôler les poids lourds et 
les véhicules de service. En 2022,  
41 infractions au code de la route ont 
pu être relevées. 

Afin d’assurer la sécurité des usagers 
sur la route, les fonctionnaires du 
ministère des Transports avec l’appui 
des autorités municipales effectuent 
des contrôles visuels de l’état et des 
conditions de circulation des 
véhicules. Deux agents du ministère 
des transports se présentent ainsi 
dans la commune sur des points 
différents dans le but de contrôler les 
poids lourds (contrôle technique, permis, 
transport exceptionnel, restrictions et 

CONTRÔLES DES 
TRANSPORTEURS 
ROUTIERS

DES POMPIERS 
SOLLICITÉS SUR 
DIVERS DOMAINES
Le centre de secours de Maisons-
Laffitte a connu en 2022 une  
activité encore en augmentation.  
1  631 interventions ont été 
effectuées contre 1 608 l’an passé, 
soit une variation de plus de 1,4%.

Les interventions les plus nombreuses 
sont les suivantes : 767 secours à 
personne non accidentels, 257 pour 
une personne blessée suite à une chute 
et 118 relevages pour des personnes 
âgées et/ou handicapées.
Les incendies ne sont visés que 55 fois, 
ce qui montre la diversité des actions de 
ceux que l’on appelait encore hier  
« soldats du feu » et qui aujourd’hui sont 
devenus des « soldats du secours ».

Étendue des zones d’intervention
Il faut aussi souligner l’étendue  

des zones d’intervention,  
ce  qu i  suppose des 
recrutements et  des 
formations les plus divers : 
accidents de la voie 

publique (48 ), risques 
technologiques (fuites de gaz, 

produits dangereux : 27)…

Les interventions se déroulent 
statistiquement surtout entre 10h et 13h, 
d’une part, et, d’autre part, entre 17h et 
20h. Les mouvements des populations 
jouent un rôle essentiel. Ces missions 
sont actuellement exécutées par 14 
pompiers professionnels et 60 
pompiers volontaires,  sous le 
commandement d’un lieutenant. Cette 
année, le numéro d’urgence 18 a connu 
un rôle important par rapport au 15 pour 
les transports en urgence de personnes, 
compte tenu des difficultés actuelles 
des services de santé et de la crise de 
l’hôpital. Les pompiers sont appelés à 
un rôle de substitution.

RENSEIGNEMENTS
Police municipale
2 allée Claude Lamirault
0 8000 78600
police.municipale@maisonslaffitte.fr

interdictions de circulation…) et les  
autres activités routières (taxis, 
ambulances et véhicules sanitaires 
légers …). 

Faire respecter la règlementation
Ces contrôles ont pour objectif de 
f a i r e  r e s p e c t e r  d i f f é r e n t e s 
règlementations parmi lesquelles : 
code de la route, travail dissimulé, 
transports de matières dangereuses, 
d’animaux vivants ou de voyageurs, 
cabotage etc. 
Les policiers municipaux sont, quant 
à eux, habilités à contrôler ce qui 
relève du code de la route (défaut du 

Ils constituent un service 
indispensable et il est 
nécessaire que chacun 
d’entre nous s’en rende 
compte  

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

“
” 

poids total en charge supérieur à 3,5 T 
(CT PTAC), circulation de véhicules 
dont le chargement dépasse l’aplomb 
antérieur du véhicule ou dont la 
longueur dépasse le maximum 
règlementaire inférieur ou égal à 
20%, conduite d’un véhicule avec 
permis de conduire non prorogé, 
transport routier de marchandises 
avec lettre de voiture illisible, erronée 
ou effaçable). Les agents sont formés 
tous les ans pour faire évoluer leurs 
compétences et technicités dans leur 
domaine.
En un an, 41 infractions ont été relevées 
par les contrôleurs notamment pour 
exécution d’un travail dissimulé ; 
dépassement de moins d’1h30 de la 
durée de conduite ininterrompue (4h30, 
transport routier communautaire) ; 
licences expirées ; défaut CT PTAC 
supérieur à 3,5 T  ; et défaut de 
contrôle technique. 
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La lecture des statistiques pour 
l’année 2022 concernant les activités 
de la  Police municipale met en 
évidence sa présence de plus en plus 
active sur le terrain. Cette constatation 
est à relier avec l’évolution positive 
des personnels à la suite des 
décisions prises et des candidatures 
enregistrées.

Aujourd’hui 18 agents de Police 
mun ic ipa le ,  8  opéra teu rs  de 
v i d é o p r o t e c t i o n  e t  6  a g e n t s  
de surveillance de la voie publique 
(ASVP), dont un dédié à l’accueil, sont 
en fonction. En 2022, 2 992 personnes 
ont été accueillies au service de Police 
municipale pour se renseigner,  
signaler tel ou tel agissement ou encore 
s implement  t rouver  une a ide  
d’ordre administratif. 7 882 appels 
téléphoniques ont été enregistrés. La 
Police municipale tient une permanence 
quasiment 24 heures/24.

UNE POLICE MUNICIPALE PRÉSENTE SUR LE TERRAIN

Au plus proche des Mansonniens
551 objets trouvés ont été présentés ; 
60% de ceux-ci ont pu être restitués 
à leur propriétaire.
• 130 vélos ont été marqués contre 
30 en 2021.  Rappelons que le 
marquage facilite la restitution au 
propriétaire lorsque le vélo est retrouvé 
à la suite d’un vol ou d’une perte.
• En cas d’absence du domicile, 177 
déclarations ont été enregistrées 
contre 99, l ’an passé. Celles-ci 
participent à une meilleure sécurité 
grâce à des passages de patrouille 
de police.
• 125 individus ont été mis à la 
disposition d’un officier de police 
judiciaire contre 76, l’an passé. Cette 
progression est due à une présence 
importante des agents sur la voie 
publique.
• 356 points fixes de contrôle de 
vitesse ont été mis en œuvre contre 
28 en 2021 ; là encore en raison du 
renforcement des effectifs ; progression 
spectaculaire pour les points fixes 
concernant les infractions routières : 
410 contre 59 en 2021 toujours pour 

la même cause. Les interventions les 
plus nombreuses concernent deux 
catégories d’infractions : les vols (78) 
et les infractions aux stupéfiants (46). 
Il ne faut pas oublier la sécurité civile 
c ’est -à-d i re des in tervent ions 
d’assistance aux personnes : 87 pour 
la seule Police municipale et 82 pour 
les actions communes Police nationale-
Police municipale.

Le civisme est une 
exigence et les 
interventions même 
nombreuses et répétées  
ne peuvent pas se 
substituer à une discipline 
librement consentie   

Gino NECCHI 

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

“

”
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Retrouvez tous les mois le programme culturel

Sortir À MAISONS-LAFFITTE

Le marchand de sable qui passe…
VENDREDI 10 FÉVRIER À 20H30, ANCIENNE ÉGLISE

Laissez-vous charmer par un programme 
autour des thèmes de la nuit et du rêve. 
Souvenez-vous de votre enfance 
première. Alors que le sommeil sur votre 
paupière posait son doigt de songe 
tendre, il vous semblait que le marchand 
de sable en un geste discret laissait 
tomber sur vous sa poussière de rêve.  
Ami des timides et des amants, dans le 
silence de la nuit, le marchand de sable 
est un semeur d’amour. Il ne doit être à 
nos cœur un songe effacé…

Œuvres de Roussel, Ravel, Bartok, 
Fauré…

Entrée libre

La boîte  
à joujoux,  
Ma mère 
l’Oye 

SAMEDI 11 FÉVRIER À 16H, 
ANCIENNE ÉGLISE
La Boîte à joujoux est peuplée de 
personnages insolites qui vont 
traverser des contrées imaginaires. 
Dans cette œuvre pour piano et 
récitant, le compositeur Debussy, au 
rythme de sa musique, nous invite à 
suivre une aventure au pays des 
jouets où un soldat et un polichinelle, 
tous deux amoureux de la même 
poupée, se déclarent une guerre de 
petits pois…

Œuvres de Debussy et Ravel…

Entrée libre

RÉSERVATIONS ET 
RENSEIGNEMENTS
Pour les concerts du 10 et 11 février
auprès du secrétariat du Conservatoire : 
conservatoire@maisonslaffitte.fr 

CEREBRO
VENDREDI 3 FÉVRIER, 20H45, 
ANCIENNE ÉGLISE 
Compagnie du Faro
Conception, scénographie et 
interprétation Matthieu Villatelle
Mise en scène et co-écriture Kurt Demey
Création son Chkrr (David Gubitsch 
et Jérôme Benssoussan)
Création lumière Yann Struillou 
Graphisme Damien Cazeils

Durée : 1h15
À partir de 12 ans

TARIFS HORS ABONNEMENT
Plein 19,50 €, réduit 14,50 €, moins de 18 ans 10 €

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

BILLETTERIE EN LIGNE
maisonslaffitte.fr / Accès direct / Billetterie

Cerebro questionne avec humour les 
rapports de confiance et de manipulation. 
Jusqu’où pouvons-nous nous laisser 
entraîner ? Matthieu Villatelle vous invite 
à décrypter certains comportements et 

LES FLÂNERIES MUSICALES DU CHÂTEAU
Dimanche 5 février à partir de 14h30, Château de Maisons 
Deux à trois fois dans l'année, le Conservatoire vous propose une « flânerie musicale » dans le 
magnifique écrin du Château de Maisons. Pour ce rendez-vous, des petits et moyens ensembles 
composés d’élèves et de professeurs se relaieront et accompagneront la « pavane » des 
visiteurs dans un programme fait sur mesure leur offrant de découvrir aux côtés d’œuvres du 
grand répertoire des œuvres parfois inattendues… Entrée gratuite (1er dimanche du mois) 

AU CONSERVATOIRE

Une programmation 
d’une richesse 
exceptionnelle qui 
nous entraîne jusque 
dans les sables 
d’Égypte ou d’ailleurs

Béatrice VIVIEN

Maire-adjoint  
délégué à la Culture  
et au Patrimoine

“

”

à développer votre intuition à travers des 
expériences ludiques et parfois troublantes...

Cerebro est en lien avec Les Mots s'en mêlent 
du 3 février au 27 mars.
À retrouver dans le prochain magazine !
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SOUVENIRS IMPÉRIAUX ICONIQUES
À l'occasion du retour de la statue de Napoléon, l'Office de Tourisme 
propose pour les amoureux de l'histoire l'Eau de Cologne, senteur 
préférée de l'Empereur, et un porte-clé en forme de chapeau 
bicorne de Napoléon, en cuir, création de Eshange Métiers d'Art, 
entreprise spécialisée dans la haute maroquinerie française.

Plus de renseignements, 
Office de Tourisme - 41 avenue Longueil 
du lundi au vendredi 10h à 12h et 13h30 à 18h et samedi 9h30 à 12h. 
01 39 62 63 64 • contact@tourisme-maisonslaffitte.fr 
tourisme-maisonslaffitte.fr

PRIX COCTEAU MAISONS-LAFFITTE
Le prix littéraire Cocteau de la Ville de Maisons-Laffitte récompense un 

premier roman rédigé en français qui valorise particulièrement la langue 
française à travers l’inventivité de son style et de sa narration. Le public est appelé 

à participer à ce prix littéraire en lisant l’ensemble des livres sélectionnés puis en 
votant pour le livre répondant, selon chacun, le mieux aux critères énoncés : le titre 
obtenant une majorité de votes du public bénéficiera d’une voix supplémentaire lors de 
la délibération du jury du prix. Des urnes pour voter sont disposées à la bibliothèque, 
à la librairie Les chemins du livre ainsi que dans le hall d’entrée de l’Hôtel de Ville. À vos 
marques, prêts, lisez et votez ! Les ouvrages sélectionnés pour le Prix Cocteau Maisons-
Laffitte peuvent être empruntés à la bibliothèque et se trouvent dans les librairies de la 
Ville.

Spectacle  
« Le rêve de la 
chouette »
par Marion Cerquant

MERCREDI 1er FÉVRIER DE 
15H30 À 16H15

Une petite fille rêve qu’elle devient une 
chouette et plonge dans un monde onirique,  
face à mille péripéties !

À partir de 4 ans.  Sur inscription

Dans le cadre des manifestions « Ville Impériale », cette 
conférence propose de retracer la campagne d’Égypte, une 
aventure humaine, scientifique et éditoriale.

La description  
de l'Égypte,  
le trésor d’une 
expédition   

SAMEDI 4 FÉVRIER À 15H30, SALLE DU CONSEIL MUNICIPAL
Rencontre avec l’historienne Alexandra Zvereva 
« Songez que du haut de ces pyramides, quarante siècles vous contemplent ». 

Si cette phrase apparaît pour la première fois dans une histoire de Bonaparte 
anonyme de 1803, elle résume bien le paradoxe de la campagne d’Égypte, 
pierre angulaire de la légende napoléonienne. La France n’a pas su 
s’implanter durablement en Égypte mais une véritable Égypte de papier, 
décrite et dessinée sous tous ses aspects avec une précision prodigieuse, 
existe grâce aux savants qui ont accompagné l'expédition. La Ville de Saint-
Germain-en-Laye conserve l’intégralité de la première édition de la Description 
dite « impériale », publiée entre 1809 et 1828 : 23 volumes au total ! 

Entrée libre dans la limite des places disponibles

ANIMATIONS
Comme chaque mois, le service jeunesse 
de la bibliothèque municipale vous 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 heures) ou à la 
bibliothèque (section jeunesse).

À LA BIBLIOTHÈQUE

Heure du conte  
«Les dragons » 

MERCREDI 8 FÉVRIER DE 15H30 À 16H 
Créature fabuleuse par sa 

puissance, mais aussi effrayante, venez 
nombreux pour redécouvrir les dragons  
en histoire !

Pour les 6 à 8 ans. Sans inscription

Heure 
du conte 
« Contes d’ici 
et d’ailleurs »

MERCREDI 15 FÉVRIER DE 15H30 À 16H 
Venez écouter l’histoire d’un petit beignet qui 
ne voulait pas être mangé ou encore d’une 
poule à qui on a volé les grains de blé. Autant 
de contes amusants et inattendus, provenant 
de différents pays, vous attendent. 

Pour les 3 à 5 ans. 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 : 
bibliotheque.maisonslaffitte.fr

« Le général Bonaparte et son état-major en Égypte » Jean-Léon 
Gérôme (1824-1904), 1867.
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AU CHÂTEAU DE MAISONS

Depuis quelques mois maintenant les 
travaux de la restauration du mur de 
soutènement de la terrasse sud ont repris. 
Ils se déploient de l’escalier central à la 
balustrade ouest au-dessus de la grotte 
de fraîcheur. L’ensemble des parements 
a été nettoyé par gommage avant un 
démontage de la balustrade et des mains 
courantes pour que soient affinés  

le diagnostic des pathologies et leur 
traitement. Si l’objectif est de préserver 
au maximum les éléments existants,  
il est aussi nécessaire de remplacer ceux 
qui sont les plus détériorés. Pour 
compléter cette restauration, des bancs 
de pierre seront installés entre les 
topiaires, ponctuant ainsi de lieux repos 
la promenade dans le parc.

RENSEIGNEMENTS 
Château de Maisons,  
2 avenue Carnot 
01 39 62 01 49  
chateaudemaisons@monuments-nationaux.fr  
chateau-maisons.fr  

 chateaumaisons 
 #chateaumaisons

Visite guidée « les 
petits appartements »
Dimanches 12, 19 et 26 février à 14h

Découvrez ces espaces normalement 
fermés à la visite qui loin d’être des 
logements de serviteurs ont accueilli 
au fil des siècles quelques personnages 
célèbres : François Mansart, l’architecte 
du château, Voltaire ou encore La 
Fayette. Avec notre 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. 

Tarifs : plein 12 €, réduit 6,50 €
Enfants à partir de 10 ans

Pour jouer en famille 
« Cluedo » 
Dimanches 12, 19 et 26 février à 15h
Un membre de la famille royale organise 
une soirée de fête au château, mais 
pendant la nuit un meurtre est commis, 
vous êtes invité à enquêter. Observez 
et collaborez avec les autres membres 
du groupe pour découvrir ce qui s’est 
réellement passé la nuit du drame. Il 
vous faudra explorer le château de sa 
terrasse aux cuisines sans oublier la 
salle de bal et le jardin, à la recherche 
des indices. 

Tarifs : adulte 14 €, enfant 10 € 
Enfants de 8 à 14 ans

Réservation par e-billetterie sur 
tickets.monuments-nationaux.fr

Dimanche 5 février : gratuit pour tous  
(1er dimanche du mois). Après-midi musical 
proposé par les élèves et professeurs 
du Conservatoire (voir en page 16).

Les restaurations se poursuivent

Chantier conduit par le Centre des monuments 
nationaux sous la maîtrise d’œuvre de l'architecte en 
chef des Monuments Historiques Stefan Manciulescu 
avec le mécénat de compétence de la société 
Lefèvre, filiale du groupe Aurige, leader français de 
la restauration du Patrimoine et des Monuments 
Historiques.

Vacances d’hiver
Pendant les vacances, suivez le guide 
pour jouer, créer et vous amuser en 
suivant l’atelier ludique et interactif 
« carnaval ». 
Informations complémentaires sur  
le site chateau-maisons.fr
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AU CINÉMA  
L'ATALANTE

THE FABELMANS  
SORTIE NATIONALE LE 22 FÉVRIER
Sorti fin novembre aux États-Unis, le nouveau film de Steven 
Spielberg a attendu la saison des récompenses pour s’inviter sur 
les écrans du monde entier.

The Fabelmans est l’un des grands favoris à l’Oscar du Meilleur Film, 
du Meilleur Réalisateur et à celui de la Meilleure Actrice (Michelle 
Williams y est lumineuse). Dans ce film très personnel, Spielberg raconte 
l’histoire d’un jeune garçon des années 50 rêvant de cinéma. Cela 
vous rappelle quelqu’un ? C’est parce que le film est absolument 
autobiographique pour son auteur. La presse américaine titrait  
« Le film de Steven Spielberg que nous attendions depuis 45 ans »,  
le cinéaste livre ici son ultime lettre d’amour au 7e Art.

UN HOMME HEUREUX
SORTIE NATIONALE LE  15 FÉVRIER
Deux ans après Docteur ? avec Michel 
Blanc, le réalisateur Tristan Séguéla 
nous offre à nouveau une irrévérencieuse 
comédie, pleine d’inventivité, menée par 
le savoureux duo Fabrice Luchini - 
Catherine Frot.

Alors que Jean, maire très conservateur 
d'une petite ville du Nord, est en 
campagne pour sa réélection, Edith, 
sa femme depuis quarante ans, lui 
annonce une nouvelle qu’elle ne peut 
plus taire… Au plus profond de son 
être, elle est - et a toujours été - un 
homme.

LE ROI LEAR
THÉÂTRE SUR GRAND ÉCRAN

EN DIRECT DE LA COMÉDIE FRANÇAISE
Jeudi 9 février à 20h10

De William Shakespeare, mise en scène 
de Thomas Ostermeier

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 »

Le nouveau film  
de Steven Spielberg  
à L’Atalante

AGENDA  
ET LES FILMS DES VACANCES
1er - 7 FÉVRIER
● Maurice le chat fabuleux
de Toby Genkel et Florian Westermann
● Babylon
de Damien Chazelle
● Tu choisiras la vie
de Stéphane Freiss

8 - 14 FÉVRIER
● Maurice le chat fabuleux
de Toby Genkel et Florian Westermann
● Divertimento
de Marie-Castille Mention-Schaar

15 - 21 FÉVRIER
● Astérix et Obélix : l’Empire du milieu
de Guillaume Canet

● Un homme heureux
de Tristan Séguéla

22- 28 FÉVRIER
● The Fabelmans
de Steven Spielberg

Une nouvelle traduction de cette tragédie 
où les effets miroirs sont multiples dans 
l’histoire du vieux roi, qui décide de 
partager son royaume entre ses trois filles, 
auxquelles il demande d’énoncer 
publiquement l’amour qu’elles lui portent.



Visitez nos 2 showroom : 55 bd Gambetta à Poissy / 45 rue de Poissy à St Germain en Laye  

www.augu-fermetures.com

Devis 
Gratuit

Portes Automatismes

www.clubservicesplus.com - 42, rue de Paris - MBE 288 • 78600 Maisons-Laffitte

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

06 17 31 80 78 - contact@clubservicesplus.com

Le spécialiste   
ménage,  
repassage, 
vitres à votre 
domicile.

LA NORMANDE
Hygiène & Propreté

✆ 01 39 15 41 80
Demandez votre devis gratuit sur

www.lanormande-nettoyage.fr

✉ lanormande.net@orange.fr

109 rue des Côtes • 78600 Maisons-Laffitte

BUREAUX ÉCOLES
COPROPRIÉTÉS

CENTRES MÉDICAUX

À vos côtés depuis 1964
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Une année 
historique  

POUR LES GOLFEURS 

La saison 2022 a été prolifique pour 
l’Association Sportive du Golf de Maisons-
Laffitte (ASGML) qui compte maintenant 630 
membres et 1 100 licenciés. Entre les Seniors 
et un vivier de jeunes, la performance est au 
rendez-vous sur le green de Maisons-Laffitte.

CHIFFRES CLÉS
185 jeunes et  445  adultes

Dont  180 femmes, une pratique qui se féminise

Dont  15 inscrits au baby golf (3 à 5 ans)

92 ans, l’âge du doyen du club

RENSEIGNEMENTS
ASGML Golf de Maisons-Laffitte
1 avenue de la Pelouse
golfml.com
asgml@outlook.fr
06 22 94 72 00

  Golf de Maisons-Laffitte

Défi 2023 :  
rester au top, notamment 
avec le partenariat
Trois professionnels très expérimentés 
sont aux manettes de l’enseignement 
du golf de Maisons-Laffitte. Ils s’appuient 
sur des moyens techniques de pointe : 
15 postes trackman. Cette technologie 
à base de radar permet d’analyser le 
swing et d’apporter les corrections 
techniques nécessaires. Elle permet 
aussi de simuler des parcours 18 trous 
renommés.
250 jeunes en golf scolaire découvrent 
ce sport chaque année à Maisons-
Laffitte. L'École de Golf regroupe, quant 
à elle, 150 jeunes qui font du golf leur 
sport de loisir. Au sein de ce vivier  
30 jeunes sont sélectionnés pour 
représenter le club en compétitions 
fédérales.

Le président, Serge Callet, encourage 
cette quête du résultat, tout en primant 
l’esprit fondateur de ce club, l'amitié 
et la solidarité, qu'il transmet à ses 
équipes : « En 2023, nous allons mettre 
en place un programme d’entraînement 
intense, très tôt dans la saison, avant 
les grands rendez-vous. Nous ferons 
jouer les synergies de compétences 
entre les Seniors et les jeunes. Nous 
sommes maintenant en concurrence 
avec des clubs prestigieux qui ont de 
gros moyens. Nous recherchons donc 
des entreprises sponsors ou mécènes 

La saison de l’ASGML a été pleine 
d’émotion, rythmée par des 
victoires de toutes ses équipes, 

notamment celle de l’équipe Senior 
qui atteint son plus haut niveau en 
accédant à la Division 2. Pascal 
Simonpietri ,  le président de la 
Commission Sportive de l’association, 
nous confie : « La Division 2 c’est 
quelque chose d’extraordinaire pour 
notre association, c’est un peu comme 
si une équipe de rugby ou de foot de 
Maisons-Laffitte accédait à la division 
Nationale, juste avant la Pro D2 ou la 
L igue 2 qui  sont  des n iveaux 
professionnels dans ces sports ». 

Des performances 
remarquables 
Après une rude bataille sur le golf de 
Val Quéven en Bretagne, les Seniors 
se rapprochent de l’élite en entrant 
dans le top 30 des meilleures équipes 
nationales. Cet élan se confirme 
également chez les moins de 16 ans 
qui ont remporté la qualification de la 
Division 3 du Championnat de France 
en s’imposant sur le green de Guerville, 
après avoir rencontré 16 équipes 
franciliennes. Un jeune a également 
remporté le Grand Prix d’Apremont 
mélangeant jeunes et adultes. Ainsi, il 
intègre le Classement Mondial Amateur, 
c’est une première pour un jeune issu 
de l’association. 

L'ASGML est exemplaire, après 
des années de travail, de sérieux 
et d'investissement, le club se 
hisse à un niveau remarquable

Anne BAILLY

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

“
”

L’équipe Seniors de l’ASGML après leur succès, synonyme de montée en Division 2.

pour nous accompagner et faire 
rayonner notre ville et notre association 
au niveau national ».
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Balades découvertes
Des balades découvertes, spécial 
petits groupes même déjà 
constitués (5 à 10 personnes), sont 
organisées les mardis 7, 14 et 21 
février : Port-Marly, île de la Loge;  
la machine de Marly, Louveciennes; 
le parc de Marly.
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 poursuit son « Initiation à l’art 
roman : des origines au XIIe siècle » :  
7 février : les Cisterciens, 14 février : 
Saint-Jacques-de-Compostelle.
Renseignements : 01 39 62 32 13 
usml.fr ou au 01 39 62 63 09

La Fresque du climat 
en anglais ! 
L'association Maisons-Laffitte 
Développement Durable (MLDD) 
organise des Fresques du Climat, un 
atelier ludique pour comprendre la 
complexité du changement climatique, 
avoir une vision d'ensemble de cette 
problématique et obtenir des clés 
pour agir !
La prochaine Fresque est destinée à 
nos amis anglo-saxons, elle sera 
encadrée par un animateur bilingue.
Rendez-vous lundi 13 février  
de 19h30 à 22h30, salle Jamart,  
24 rue du Mesnil.
Atelier gratuit - Adultes et Adolescents 
dès 14 ans - Inscription obligatoire, 
nombre de places limité.

Ecrire à comprendrepouragir@mldd.fr
Suivez l’association sur le blog mldd.fr

 mlddtousensel
 assomldd

Société des Amis 
du Château
Prochaines conférences de la 
société des Amis du Château :  

● Samedi 4 
février, à 14h30, 
Château de 
Maisons :  
«   Léon Blum, 
les fondations 
d’un destin… » 
par Frédéric 
Salat-Baroux, 
haut 
fonctionnaire 

français et avocat, qui dressera un 
portrait inédit, tout à la fois 
psychologique, intellectuel et 
politique de cet homme d’État : 
comment un jeune homme délicat, 
ami de Proust et de Gide, s'est-il 
transfiguré en leader politique, 
héritier et successeur de Jaurès, 
faisant face à Lénine au faîte de sa 
puissance, et se préparant à 
l'impensable exercice socialiste du 
pouvoir.

● Samedi 11 
février à 14h30, 
salle Freddy 
Leroux : 
« L’affaire 
Salengro, sous le 
gouvernement 
présidé par 
Léon Blum », par 

Jacques Marec, président d’honneur 
de la SACM.
Le 4 mai 1936, Léon Blum appelle 
Roger Salengro au poste de ministre 
de l’Intérieur. Cependant, la presse 
d’extrême droite va se livrer contre 
lui à une campagne infamante en 
affirmant que Roger Salengro aurait 
déserté en 1916…

Tarifs : 6 € adhérents SACM, 
sociétés historiques et étudiants ou 
12 € prix public

Réservations / renseignements : 
Amis du Château, 89 rue de la 
Muette - 01 39 12 48 06 ou 
directement sur la billetterie : 
amisduchateau.fr
Courriel : sacm78@orange.fr

Concert du Rotary
Le Rotary Club vous présente son 
29e concert en l’église Saint-Nicolas, 
vendredi 10 février à 21h. Ce concert 
de musique romantique sera 
interprété par le chœur Plein Chant 
avec des œuvres de Mendelssohn, 
Gounod, Brahms, Schubert, Grieg et 
Saint-Saëns.
Comme les années précédentes, 
cette soirée est organisée au profit de 
l’enfance malade ou handicapée de la 
région et des actions du Rotary.

Réservations à l’Office de Tourisme,  
01 39 62 63 64 ou billetterie en 
ligne tourisme-maisonslaffitte.fr
Places numérotées 
Tarifs : 20 €, 15 €, 10 €
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Tournoi international  
de Danse Sportive
Rendez-vous incontournable de la vie sportive et culturelle 
de notre ville, le 37e Tournoi international de Danse Sportive 
brillera à nouveau de mille feux le 25 mars prochain dans 
le cadre du Palais Omnisports Pierre Duprès, 18 rue de la 
Digue, transformé à nouveau en arène festive. Mariant 
harmonieusement compétitions et exhibitions, le tournoi 
international verra s’affronter les meilleurs couples envoyés 
par certaines fédérations européennes sur 10 danses, en 
une envolée de strass et de lumières. 
Les représentants de la Pologne, du Portugal et de l’Allemagne, 
ont déjà confirmé leur présence. 
À cette compétition, s’intercaleront, comme habituellement, 
des exhibitions de très haut niveau parmi lesquelles :
● Un show de breakdance, présenté par l’équipe de 

France en pleine préparation des Jeux 
Olympiques, qui vous fera découvrir la multiplicité 

de ses talents sur des musiques contemporaines 
et classiques, 

● Un spectacle de flamenco, mélange de 
passions et de sensualité, présenté par les 
meilleurs spécialistes de la discipline, 
● D’autres surprises à découvrir... 

Billetterie en vente en février :
● Club USML Danse, 1bis rue de Solférino : 

mardi et mercredi de 20h15 à 21h15
● Office de Tourisme,  
41 avenue de Longueil
Attention, en raison du succès de la 
manifestation, les places disponibles 
seront limitées.

Théâtre : La Pierre
La No-Naime Cie vous présente  
la pièce de théâtre « La Pierre »  
de Marius Von Mayenburg  
(© L'Arche 2010), mise en scène 
Sandra Moreno, dimanche 5 février 
à 15h30, salle René-Sim Lacaze,  
24 rue du Mesnil.
L'action se situe en Allemagne  
entre 1935 et 1993 depuis la 
montée du nazisme jusqu’à la 

réunification. La maison est le personnage principal et 
abrite plusieurs histoires familiales dans la grande histoire. 
Les personnages en quête de vérité sont liés 
involontairement entre eux par un lourd secret à porter. 
Une pièce acide en forme de puzzle théâtral.
Durée : 1h40 
Participation aux frais : 12 € / 8 €  
Réservation auprès de : nonaime3@gmail.com 
Billetterie sur place Les Mansonniens mobilisés 

pour le Tournoi des Six Nations
La Ville de Maisons-Laffitte a été labellisée Terre  
de Jeux 2024 et a candidaté pour être Centre  
de préparation aux Jeux. Deux disciplines sportives  
ont été retenues, le rugby à 7 et l’équitation.   
Maisons-Laffitte pourrait accueillir une délégation  
sur son territoire le temps d’un stage de préparation  
ou comme base arrière pendant les Jeux.
Par ailleurs, le Tournoi des Six Nations débutera cette 
année le 4 février et se terminera le 18 mars. Il s’agit d’une 
compétition de rugby à XV, disputée chaque année en 
février et mars par les équipes masculines d'Angleterre, 
d'Écosse, de France, du Pays de Galles, d'Irlande et d'Italie. 
La Ville met à l’honneur le rugby sur notre terre de jeux, 
en concertation et en collaboration avec les 3 clubs de 
rugby de la ville (MLSGP, Les Frogsbeef et Les British). 

Au programme des samedis 11 février et 18 mars : 
● Animations pédagogiques autour du rugby ouvertes 
à tous, enfants à partir de 5 ans, jeunes et adultes, 
hommes et femmes, sur le terrain d’honneur du Parc 
des Sports à partir de 13h15.
● Retransmission du match au club house des tennis  
du Parc sur grand écran plasma, dans la limite des 
places disponibles :
11 février : Irlande – France à 15h15
18 mars : France – Pays de Galles à 15h45 

Renseignements auprès du service Sport  
01 34 93 12 56.



CONCRÉTISONS ENSEMBLE 
VOTRE PROJET IMMOBILIER !
AVIS DE VALEUR OFFERT ! Une équipe d’experts à 

Maisons-Laffitte & Le Mesnil-le-Roi

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.

Leah EVRARD
06 27 19 20 30

Tuan Anh TRAN LUU Alexandre MAHIA

Guojun LIU

Lucas BONO

Emmanuelle BAILLET

07 49 36 78 88 07 68 75 98 91

06 49 82 32 12

06 69 35 38 14

07 66 12 81 20

ACHAT | VENTE | LOCATION | GESTION LOCATIVE | ASSURANCE  LOYERS IMPAYÉS

ACHAT / VENTE secteurs Maisons-Laffitte et Mesnil-le-Roiwww.immocamille.com
06 38 87 34 53

8, rue Saint-Martin - 78600 Maisons-Laffitte

IMMO CAMILLE
L’immobilier Autrement

Plus d’efficacité 
pour moins de frais d’agence !

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

de frais
d’agence2%*

Estimation gratuite
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PRIX DU JEUNE MÉRITANT DE LA LÉGION D’HONNEUR 

Pour la deuxième année consécutive, 
la Ville de Maisons-Laffitte s’associe 
à d’autres communes au sein du 
comité de Saint-Germain-en-Laye 
de la société des membres de la 
Légion d’honneur (SMLH) pour 
remettre un prix à des jeunes méritants.

Un an après la remise des prix 
à Pierre Cabot et Aurélien 
Massart pour leurs actions en 

faveur des personnes dans le besoin, 
la Ville soutient et continue d'encourager 
tous les jeunes citoyens affichant la 
volonté de faire « un pas en avant » 
pour réussir et trouver leur place dans 
la société.

Un soutien matériel et moral
Deux prix seront remis (prix SMLH et 
prix du Jeune Méritant de Maisons-
Laffitte) à deux jeunes de 16 à 25 ans 
qui se sont illustrés par une action 
individuelle désintéressée au service 
des autres dans le domaine civique 
(action de secours, prévention d’incidents, 
action en faveur des valeurs de la 
République), social et humanitaire 
(entraide, solidarité) ou éducatif 
(accompagner des personnes dans 
l’accès à la culture, l’éducation, le 
savoir). Les jeunes méritants se verront 
également affecter un mentor qui sera 
membre du comité de la Légion 

PRIX DU JEUNE MÉRITANT

MAISONS-LAFFITTE

DE LA LÉGION D’HONNEUR

Composition 
du jury
Le jury est composé de 
représentants de la Légion 
d’honneur, de l’Éducation nationale, 
de la Croix Rouge, du service 
départemental d’incendie et de 
secours des Yvelines (SDIS 78), de 
la Mission locale de Saint-Germain-
en-Laye, de l’Union sportive de 
Maisons-Laffitte (USML) ainsi que 
d’un représentant par commune. 
La récompense sera remise à 
la fin du mois de mars, à une 
date communiquée par la Légion 
d'honneur.

d’honneur de Saint-Germain-en-Laye pour 
les accompagner pendant deux ans dans 
leurs choix de vie personnels et professionnels. 

Parrainez un jeune auprès de la 
mairie !
Vous êtes invité à parrainer un jeune 
auprès de la mairie de Maisons-Laffitte 
(cabinet@maisonslaffitte.fr). Les parents, 
les proches, les représentants d’association 
ou d’entreprises de Maisons-Laffitte peuvent 
recommander un jeune pour son initiative 
ou action remarquable telle que définie par 
la SMLH, avant le 17 février 2023.  
Le formulaire est à retrouver sur le site 
www.maisonslaffitte.fr (Rubrique  
Famille / 11-25 ans / Prix Jeune Méritant de 
la Légion d’honneur). Le parrain s’engage 
sur l’honneur sur la véracité des informations 
transmises et pourra, pour les besoins du 
jury, fournir les pièces justificatives nécessaires.

Notre jeunesse doit être félicitée  
pour son mérite

Arthur DEHAENE 

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

“
”
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IDENTIFICATION  
DES ANIMAUX  
DE COMPAGNIE
Chien, chat, furet… tous ces animaux 
de compagnie doivent être identifiés 
dans le fichier national d’identification 
des carnivores domestiques I-cad. Cet 
enregistrement est le seul moyen 
d’établir un lien officiel entre l’animal 
et son propriétaire. Il permet notamment 
de faciliter les recherches en cas de 
perte et de voyager à l’étranger avec 
son animal de compagnie.

L’identification, qui suivra l’animal tout 
au long de sa vie, peut être réalisée 
soit par un tatouage de lettres et de 
chiffres sur la peau de la face interne 

du pavi l lon de l ’orei l le ou à 
l’intérieur de la cuisse, soit par une 
puce électronique plus petite qu'un 
grain de riz injectée sous la peau. 
Le principe est d’attribuer un 
numéro unique à chaque animal. 
Tout changement d’adresse ou 
de numéro de téléphone doit être 
indiqué au fichier national I-cad. 
Tout animal cédé ou acheté doit 
avoir été identifié au préalable pour 
assurer sa traçabilité.

 d’infos
Tout savoir sur les moyens 
d’identification,  
la règlementation et les démarches :  
i-cad.fr, site agréé par le ministère de 
l’Agriculture et de la Souveraineté 
alimentaire.

Les riverains doivent assurer l’élagage 
régulier des arbres, arbustes et haies 
dont les branches débordent sur la 
voie publique au droit de leur habitation, 
qu’ils soient locataires ou propriétaires. 

Après l’élagage, il est de la responsabilité 
du riverain de ramasser les déchets 
verts qui auraient pu tomber sur les 
trottoirs afin de ne pas entraver le 
passage des piétons. 

Rappelons également que les déchets 
verts personnels ne doivent pas être 
posés sur le trottoir dans l’espoir d’être 
nettoyés par les agents d’entretien de 
la Ville. Tout abus pourra être verbalisé. 

RENSEIGNEMENTS
Service Cadre de Vie 
01 34 93 12 47

Modification simplifiée 
du Plan Local d’Urbanisme
Conformément aux termes de la 
délibération n° 22/137 en date  
du 12 décembre 2022, le dossier  
de modification simplifiée  
n°3 du Plan Local d’Urbanisme 
(PLU) portant sur une correction 
d’erreur matérielle relative à la 
parcelle du Rond Sainte-Hélène est 
mis à disposition 
du public jusqu'au 3 février 2023 :
• à l’Hôtel de Ville, 48 avenue 
Longueil, du lundi au vendredi  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h30,  
à l’exception des jours fériés, avec  
un registre à feuillets non mobiles, 
destiné à recueillir les observations  
du public.
• sur le site internet de la Ville 
maisonslaffitte.fr, avec un 
formulaire d’observations du 
public permettant leur recueil 
dématérialisé.

À PROPOS DE L’ÉLAGAGE
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RECENSEMENT :  
VOTRE PARTICIPATION 
EST IMPORTANTE !
La campagne de recensement à 
Maisons-Laffitte a débuté le jeudi  
19 janvier et se terminera le samedi 
25 février 2023. 

En raison du mode d’enquête par 
sondage, elle ne touche que 8% des 
logements communaux. Un agent 
recenseur identifiable grâce à une carte 
officielle tricolore (avec photographie 
et signature du Maire) vient actuellement 
déposer et retirer les questionnaires 

Les familles peuvent procéder à 
l’inscription de leur enfant en ligne, 
dans l’Espace Famille, en joignant les 
documents indiqués ci-contre au 
format PDF. Après vérification des 
documents joints, le service Scolaire 
et de l’Enfance leur retournera un 
certif icat d'inscription scolaire. 
Connectez-vous à partir de l’accès 
direct « Espace Famille » accessible sur 
la page d’accueil du site de la Ville : 
maisonslaffitte.kiosquefamille.fr/
kiosque. Les familles ne disposant  
pas de compte peuvent envoyer  
les documents par courr iel  à  
scolaire@maisonslaffitte.fr. Il s’agit  
d’une première étape, la famille  
devra impérativement confirmer 
l’inscription de son enfant auprès de 
la directrice de l’école.

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

Dépôt des dossiers  
PACS et mariage
Le dépôt de dossier PACS, une 
fois constitué, se fait au guichet  
de l’État civil sans rendez-vous.
Depuis le 2 janvier, le dépôt  
d’un dossier de mariage se fait  
en prenant rendez-vous  
au 01 34 93 12 25 ou sur place, 
auprès du Service Etat Civil.
Jours et horaires proposés  
pour un RV : lundi à 18h30,  
du mardi au vendredi à 9h  
ou à 14h, samedi à 9h.

Renseignements :  
Service État civil  
Mairie principale, 48 avenue Longueil.  
Ouvert le lundi de 13h30 à 20h30, 
du mardi au vendredi de 8h45  
à 12h et de 13h30 à 17h30  
et samedi de 8h45 à 12h15.  
01 34 93 12 25  
etatcivil@maisonslaffitte.fr

RENSEIGNEMENTS
Inscriptions scolaires
Enfants nés en 2020 : du 1er au 31 mars 2023
Enfants entrant au CP : du 1er au 30 avril 2023

Pièces à fournir :
Copie de l'acte de naissance ou du livret de famille, 
l'attestation d'assurance habitation récente pour justifier 
du domicile.

Service Scolaire et de l’Enfance
01 34 93 12 38
scolaire@maisonslaffitte.fr

RENSEIGNEMENTS
Service Recensement de la population
Hôtel de Ville, 48 avenue Longueil
Ouvert du lundi au vendredi (sauf mercredi)  
de 9h à 12h et de 13h à 17h30
01 34 93 12 33
recensement.population@maisonslaffitte.fr

aux adresses désignées par l’Insee. 
Un courrier du Maire a été déposé 
courant janvier dans les boîtes aux  
lettres des foyers concernés par le 
recensement. Comme auparavant,  
votre anonymat est préservé : les 
informations individuelles recueillies 
sont confidentielles et uniquement 
destinées à l’Insee. Elles permettent de 
connaître l’évolution de la population 
et de définir les politiques publiques 
locales.
Vous êtes invités à répondre par 
Internet, grâce à des codes d’accès 
personnels transmis par votre agent 
recenseur. Vous avez également la 
possibilité de venir retirer et déposer 
vos formulaires de recensement au 
service Recensement de la population.



COUVERTURE
RAVALEMENT

ZINGUERIE-ÉTANCHÉITÉ-ISOLATION
Entretien - rénovation - recherche de fuite

https://ets-christophe-couverture.fr christophelobry.couvreur@gmail.com

https://ets-christophe-couverture.fr Showroom : 20 rue Solferino - Maisons-Laffitte 78600

Couvreur de père en fils depuis trois générations
S.A.S ENTREPRISE CHRISTOPHE

DÉPLACEMENT
& DEVIS GRATUITS

01 72 55 67 57
06 21 13 46 44

Logements • Espace bien-être • Restaurant bistronomique • Conciergerie

www.ohactiv.fr/elegance45 bis Avenue de Saint-Germain
78600 Maisons-Laffitte 01 78 95 75 80

Résidence services seniors de prestige à Maisons-LaffitteMaisons-Laffitte

Résidence ouverte
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ET AUSSI…
EXPOSITION DE VOITURES ANCIENNES
Dimanche 26 février
De 10h à 13h

Parking de l’hippodrome

è EVAMM - 06 62 24 67 65

AGENDA
NAISSANCES
● Novembre - 24 : Evan GILBERT. 25 : Alice 
CAVIER. Lucie CAVIER. 29 : Amaryllis PINTE.
● Décembre - 1er : Emilie NANOUCHE. Alice 
PLOSZAJ. 2 : Mouhammad NIANG. Bertille 
TABUTEAU. 3 : Matija LAURENT. 5 : Sofia 
ARMAND. 9 : Madyna DIAWARA. 12 : Valentin 
SIGAAR. 13 : Mael POULAIN. 15 : Nina 
CHOTARD. 16 :  Léo DESMEDT ALLIOUD. 
Lise GRAPPE.

MARIAGE
● 17 décembre : 
Mathilde IBERT et Marc-Robert LERNER.

PACS
● 16 décembre : 
Marine MICHEL et Irvin BARBE. 
Solène CLAUDEL et Valentin MAGNIN.
Événements publiés avec l’accord des familles

AVIS D’INSTALLATION
Docteur Mohamed BENTOLBA, gynécologue 
obstétricien, 87 avenue de Saint-Germain. 
Prise de rendez-vous au 01 47 14 16 87 ou 
sur Doctolib.fr.

ÉTAT-CIVIL

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 de 
8h30 à 18h30.
• Dimanches et jours fériés de 9h à 
13h : permanence d’un médecin 
généraliste près de chez vous, dans un 
cabinet de garde dédié : appelez le 15. 

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

CLINIQUE DE MAISONS-LAFFITTE
19 bis avenue Églé 
Accueil : 01 30 86 36 36
Secrétariat médical  
& prise de rendez-vous : 01 30 86 36 01
Service d'urgences de 8h30 à 18h30 :  
01 30 86 36 22

PHARMACIES DE GARDE
DIMANCHES & JOURS FÉRIÉS

5 FÉVRIER
Pharmacie du Parc
1 avenue Longueil, Maisons-Laffitte, 
01 39 62 00 77

12 FÉVRIER
Pharmacie de la Mairie
34 avenue Longueil, Maisons-Laffitte, 
01 39 62 05 53

19 FÉVRIER
Pharmacie Blanchard
165 rue Gabriel Péri, Sartrouville, 
01 39 14 94 62

26 FÉVRIER
Pharmacie de la Place Nationale
5 Place Nationale, Sartrouville, 
01 39 15 20 25

Dates sous réserve de modification de 
dernière minute

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

ACTIVITÉS CULTURELLES

MENTALISME
● Cerebro
Vendredi 3 février
è Page 16

AU CHÂTEAU

● Visite guidée Les petits appartements
Dimanches 12, 19 et 26 février
● Jeu en famille : Cluedo
Dimanches 12, 19 et 26 février
è Page 18

CONFÉRENCES
● Léon Blum, les fondations d’un 
destin…
Samedi 4 février
● L’affaire Salengro, sous le 
gouvernement dirigé par Léon Blum
Samedi 11 février
è Page 22

MUSIQUE
● Les flâneries musicales
Dimanche 5 février
● Le marchand de sable qui passe…
Vendredi 10 février

● La boîte à joujoux / Ma mère l’Oye
Samedi 11 février
è Page 16

COLLECTE DES ENCOMBRANTS : 
● Zone Ville : mercredi 8 février
● Zone Parc : mercredi 22 février

COLLECTE DEEE et TOXIQUES
Place de l’Eglise Saint-Nicolas
Samedi 18 février de 9h à 13h

En raison des opérations de réhabilitation 
du pont de la 2e DB, entre Maisons-Laffitte 
et  Sartrouvi l le,  entreprises par le 
Département des Yvelines, la circulation 
sera interdite du lundi 30 janvier au 
soir au vendredi 3 février au matin, 
entre 22h et 5h.

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS
Fermetures :

● Centre Aquatique et Palais Omnisports 
Pierre Duprès : du lundi 20 février  
au dimanche 5 mars inclus.

● Gymnase Colbert : du dimanche  
26 février au dimanche 5 mars inclus.

Tous les autres équipements restent ouverts.

FERMETURE DU PONT DE LA 2e DB
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LISTE ENSEMBLE À GAUCHE POUR MAISONS-LAFFITTE

Que deviendront nos associations ?
Face à l’augmentation des tarifs du gaz et de l’électricité, la Mairie demande aux 
associations culturelles et sportives de participer financièrement à l’utilisation 
des équipements, jusqu’alors gratuite. Un « forfait fluide » est donc désormais 
demandé et appliqué depuis le 1er janvier 2023.
Encore une fois c’est un manque de concertation flagrant ! 
Au vu des montants, les associations doivent donc payer 100% du chauffage, là 
où on aurait pu leur demander seulement une part, et de manière temporaire. En 
effet, nous prenons là le risque de ne jamais voir cette participation disparaître, 
y compris lorsque la crise énergétique sera terminée !
La Mairie suggère d’augmenter les cotisations, là où les adhérents subissent 
déjà eux aussi l’inflation et l’envolée des coûts. C’est trop facile !
Espérons ne pas voir en parallèle une flambée des taxes qui contribuent au 
financement des équipements sportifs et culturels.
La Mairie affirme que la participation ramenée à l’adhérent sera modeste. 
Toutes les associations ne sont pas égales dans leur budget et l’impact sera 
très différent, mais visible sur le tissu associatif de Maisons-Laffitte.
 Ce tissu, constamment félicité, qui pallie les déficiences de la Mairie se voit traité 
comme une soudaine manne financière, alors qu’il aurait au contraire besoin 
d’être consolidé dans une période d’incertitude.
De nombreuses associations risquent de devoir diminuer leurs activités pour 
pouvoir compenser, au détriment de leurs adhérents, des Mansonniens, et de 
notre vie municipale.
Va-t-on retourner au 19e siècle où les enfants apportaient leur bûche de bois 
pour chauffer l’école ?
Amitiés,

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

Retrouvez notre prochain événement convivial sur facebook.com/EGML2020

LISTE MANSONNIENS, JE M’ENGAGE POUR VOUS  !

Mesdames, Messieurs,
À l’heure où la crise du pouvoir d’achat bat son plein, notamment du fait de 
l’explosion du prix de l’électricité, certains d’entre nous entrevoient le pire pour les 
mois à venir.
Combien de temps cela va durer ? Va-t-on réellement pouvoir tenir ? Voici le type de 
propos que nous entendons autour de nous en ce début d’année.
C’est une triste réalité que l’on ne peut plus ignorer lorsque l’on sait écouter.
La politique politicienne, menée à coup de baguette tel un despote, n’a plus sa 
place et doit cesser ! Les enjeux et l’urgence de la situation sont tels qu’ils obligent 
les élus à travailler ensemble, pour le bien de tous.
Et non, les élus d’opposition ne sont pas des pantins anéantis par l’échec. Notre 
vision, nos idées, nos retours d’expérience sont précieux et permettraient utilement 
de conforter l’action de la Municipalité. 
Mais pour cela, encore faudrait-il, Monsieur le Maire, accepter de nous donner 
la parole et apprendre à écouter.
Pourquoi refusez-vous de nous donner des responsabilités ? À nous tous, nous 
représentons la majorité de la population. Notre légitimité n’est plus à prouver. 
Les Mansonniens nous parlent. Ils partagent leurs opinions et nous font part de 
leurs difficultés. Ce sont autant d’informations qui nous permettent de mieux évaluer 
l’efficacité des actions de la Municipalité et d’identifier des besoins ignorés.
Nous ne sommes pas insensibles à la détresse qui nous est confiée. Alors, 
cessons ces simulacres de conseils municipaux et entrons dans le vrai débat ! 
Que craignez-vous Monsieur le Maire ? Que la vérité éclate au grand jour sur les 
nombreux dossiers jugés confidentiels ? Quelles sont ces informations secrètes que 
les habitants ne doivent pas connaître ?
Cela ne peut plus durer. C’est indigne de notre Ville !
Bien à vous,

Amélie THEROND KERAUDREN, Conseillère municipale  
avec la participation de Jean-Claude GIROT, Conseiller municipal

LISTE TOUS POUR MAISONS-LAFFITTE
Nos associations en danger
À Maisons-Laffitte, le tissu associatif fait partie des éléments d’attractivité de notre ville ; 
culture, sport, solidarité, anciens combattants, éducation… autant de domaines qui 
offrent aux Mansonniens des activités qui les intéressent, contribuent à leur équilibre 
et créent du lien social. Animées par des centaines de bénévoles, nos associations 
sont une chance et une fierté pour notre ville.
Pourtant, la Municipalité semble l’oublier puisqu’elle a décidé de mettre certaines 
associations en danger.
En effet, évitant soigneusement le moindre dialogue et ignorant les capacités 
financières très variées de nos associations, le Maire a fait voter le 12 décembre 2022 
une délibération qui prévoit le paiement d’un forfait pour l’occupation des salles par les 
associations dans le cadre de leurs activités.
Certes, le prix des fluides a fortement augmenté et chacun a bien compris la nécessité 
d’un effort de sobrieté, mais cette action résolue ne doit pas remettre en cause la 
vie associative à Maisons-Laffitte. C’est pourquoi nous avons voté contre cette 
délibération.
Il est utile de rappeler que de nombreuses associations ne bénéficient pas de 
subventions et ne vivent que du montant des adhésions annuelles ; pour certaines, le 
paiement de la location des salles au tarif décidé par la majorité municipale va les 
priver de la totalité de leurs ressources !
Notre ville dispose des moyens financiers pour faire face aux situations difficiles comme 
celle que nous vivons actuellement. Des investissements en faveur de moindres 
consommations dans les bâtiments et l’éclairage public, tels qu’engagés depuis 
plusieurs années par de nombreuses communes, auraient allégé l’impact de la hausse 
des prix de l’énergie. Dommage, le Maire n’a pas anticipé la transition écologique !

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

Conseillers municipaux • Courriel : touspourml@gmail.com

LISTE AGIR POUR MAISONS-LAFFITTE

Fiers du patrimoine hippique de la ville
Le début d’année est propice aux bonnes résolutions et nous avons donc 
relancé notre campagne sur le « bien vivre ensemble ».
Chacun pourra se retrouver dans les images affichées en ville et dans le Parc : 
automobilistes, piétons, cavaliers, cyclistes ou « trottinettistes ».
Pendant les longues nuits d’hiver, il est plus que jamais nécessaire de redoubler 
de prudence, d’être attentifs les uns aux autres et surtout de se respecter.
Sur le front des chevaux de courses, le centre d’entraînement se porte bien, 
l’année 2022 a été riche pour les entraîneurs mansonniens avec de très beaux 
résultats et plusieurs participations à des courses de groupe en plat comme, 
entre autres, La Parisienne pour Carlos et Yann Lerner (2e du Prix de Diane) 
ou Grand Glory pour Gianluca Bietolini ainsi qu’en obstacles comme Anouma 
Freedom pour Yannick Fouin ou Joy Team pour Anne-Sophie Pacault.
Comme chaque année, plusieurs entraîneurs ont pris la route du Sud pour 
participer aux meetings d’hiver de Cagnes-sur-Mer et Pau en plat comme en 
obstacles.
Les résultats sont pour l’instant au rendez-vous et nous y reviendrons dans le 
prochain numéro du VAML.
Je conclurai par le rachat de l’hippodrome par l’EPFIF pour le compte de la Ville. 
Ce résultat est le fruit d’une longue collaboration entre France Galop, l’EPFIF 
et une équipe d’élus très motivée.
Loin des polémiques stériles, nous travaillons sur un projet à la fois sportif, avec 
le retour des courses, mais aussi économique, social et environnemental afin 
que chaque Mansonnien soit fier de ce lieu unique.

Véronique BERTRAN DE BALANDA,  
Maire-adjoint déléguée aux Activités hippiques

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.
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ARTISANEPS COORDINATION

01 39 12 18 58

INTERVENTIONS

PARTICULIERS ET

PROFESSIONNELS

Haute tension

Basse tension

Garantie décennale

Du lundi au jeudi

9h - 12h / 13h50 - 17h45

Vendredi

9h - 12h / 13h50 - 16h45

Installation tout type
Dépannage
Chauffage électrique
Armoires
Mise aux normes
Tableaux électriques NFC 15100
Recherches de pannes
Alarme incendie et vol
Particuliers et industriels 
  boulangerie, boucherie, bureaux,

hôpital, commerces, villa, appartement, 
bâtiment industriel et connecté, usines,
hôtels, maisons de retraite...

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

Groupe électrogène

ÉLECTRICITÉ GÉNÉRALE 
depuis 1990

www.epscoordination.fr

PRIX DU RAVALEMENT
3e édition

La Ville souhaite récompenser les particuliers 
ou professionnels œuvrant pour la valorisation 
du patrimoine de Maisons-La�tte, à travers 
leurs réalisations.
Si vous avez e�ectué un ravalement de votre 
façade (maison, immeuble ou devanture 
commerciale) en 2021-2022, vous pouvez 
participer en déposant votre candidature
en mairie.

Le formulaire et les modalités
de participation :
     www.maisonsla�tte.fr
(Rubrique Environnement -
 Urbanisme/Aménagement)

TÉLÉCHARGEZ
VOTRE

APPLI MOBILE



NOTRE MISSION ? DONNER VIE À VOS PROJETS !

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

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

POMPES FUNÈBRES - MARBRERIE

2 à 6 Boulevard de Bezons - 78500 Sartrouville

01.72.55.66.25 

3, rue du Souvenir - 78600 Maisons-Laffitte

01.39.62.00.27 

PERMANENCE FUNERAIRE : 24h/24 - 7j/7

Organisation complète d’obsèques

Contrat d’obsèques

Tous travaux de cimetière /Entretien annuel

Transport en France et à l’étranger

Ecoute • Accompagnement • Respect

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

Salle de convivialité pour accueillir vos proches.

24h/ 24 – 7j/7
Parking gratuit disponible (11 places).

MÉMOIRE, SOUVENIR, HOMMAGE


