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GARAGE GUILLUT
Réparations mécaniques 

& carrosserie toutes marques 
Vente véhicules neufs

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

Venez découvrir la nouvelle 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

Maisons-Laffitte -  Secteur recherché
Duplex de 119m² terrasse 3 chambres
garages parkings cour
Nombreuses possibilités.

Le Mesnil-le Roi - Au calme
Maison séjour 3 chambres sous-sol
étage aménageable
Potentiel réel. 920 000 € 787 500 €

Maisons-Laffitte -Proche Centre
Maison de caractère composée de 
8 pièces principales en parfait état
sous-sol aménagé. 1 630 000€

Maisons-Laffitte - Parc Classé
Maison de caractère sur 460m² de
terrain paysagé 3 chambres.

1 160 000 €

Maisons-Laffitte 
Maison indépendante de 90m² avec
un accès privé à la forêt de 
Saint-Germain-en-Laye. 795 000€

Joyeuses Pâques

Maisons-Laffitte - RER
Immeuble de 2015 avec ascenseur
dernier étage séjour balcon sud 
3 chambres. 735 000 €

EXCLUSIVITÉEXCLUSIVITÉ EXCLUSIVITÉ
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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

… mieux vaut convaincre  
et persuader pour 
obtenir le respect de 
notre patrimoine arboré  

“
”

Maisons-Laffitte, 
ville verte

Jalousé par nombre de nos concitoyens vivant dans d’autres villes, notre patrimoine 
arboré nous rend particulièrement fiers.

Le 13 mars dernier, le Conseil municipal a adopté la Charte de l’Arbre, texte important 
qui engage chacun par ses recommandations et préconisations.

La Charte de l’Arbre est le fruit d’un long travail des services municipaux sous  
la conduite du Maire-adjoint Serge Godaert, effectué après de multiples échanges 
avec les acteurs locaux - dont certains préfèrent polémiquer plutôt que  
de reconnaître l’avancée de cette Charte. Pour sa part, le président national  
de l’association A.R.B.R.E.S Georges Feterman nous a félicités pour un  
« magnifique travail ».

Il ne s’agit pas, à travers cette Charte, d’imposer, de menacer de 
poursuites pénales ou correctionnelles, non, mieux vaut convaincre 
et persuader pour obtenir le respect de notre patrimoine arboré.

Certains de nous reprocher de ne pas intégrer la Charte dans le 
plan local d’urbanisme (PLU), ce qui aurait nécessité une procédure 
de révision. L’État, conformément aux lois Duflot et ELAN, nous 
demanderait alors, dans son « porter à connaissance », de densifier 
davantage. Ces maximalistes jouent les apprentis-sorciers ! 

Au demeurant, les Juridictions administratives viennent de mettre 
un terme à la confusion des genres, en refusant qu’une charte 
imposant des obligations soit inscrite dans un PLU. Le Tribunal 
administratif de Rouen, le 26 janvier dernier, a annulé un PLU qui 
aurait intégré une charte, dans la droite ligne des directives du 
Conseil d’État : les PLU sont élaborés conformément au code de l’urbanisme, 
exclusivement.

Sachez que la Ville est très attachée à la politique de préservation de ses arbres, 
elle veille à la diversité des essences locales et à leur maintien, remplaçant une 
centaine par an.

La réalisation de la « Coulée Verte », la création d’un verger sur l'Île de la Commune, 
la poursuite de l’installation de ruchers, le développement des jardins familiaux 
s’inscrivent dans la volonté constante de la Municipalité de valoriser son 
environnement arboricole.

Amélioration notable, la Ville va réaliser cet été une cour végétalisée à l’école 
maternelle Clos Lainé qui accueille en centre-ville quelque 130 enfants ; ce projet -  
un potager, une forêt, un mur couvert de plantes - a recueilli les félicitations des 
parents d’élèves et des enseignants et sera un support pédagogique de choix, 
pour le plus grand bonheur des enfants.

Soyons fiers de notre politique en faveur de la biodiversité, du développement 
durable à laquelle participe notre Charte de l’Arbre ; il appartient à chacun de 
respecter ses recommandations et de la promouvoir !
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(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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06 27 19 20 30
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Ateliers ouverts à tous. Tarif entrée classique.
Centre Aquatique 107 rue de la Muette. 01 34 93 85 85.

AU CENTRE AQUATIQUE DE MAISONS-LAFFITTE

MERCREDI 5 ET SAMEDI 8 • 15H - 18H

Sensibilisation au handisport

DU LUNDI 3 AU VENDREDI 7 • 18H - 20H

Défis aquatiques et sensibilisation au handisport
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Maisons-Laffitte
Vivre à

 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

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

Cèdre dans les jardins du Centre Aquatique.
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Qu’est-ce qu’un arbre remarquable ?
Certains de ces arbres sont dits 
« remarquables » en raison de leur âge, 
leurs dimensions, leur forme, leur passé 
ou encore leur légende, parce qu’ils 
n’ont quasiment jamais connu la main 
de l’homme et se développent 
naturellement. C’est notamment le cas 
de l’orme situé dans les jardins de 
l’Hôtel de Ville, planté lors du 
cinquantenaire de la proclamation de 
la République, le 4 septembre 1920 ; 
du cèdre derrière le Centre Aquatique ; 
du cèdre de l’avenue Général Leclerc, 
inscrit au titre des sites en 1942, et du 
platane à cinq troncs sur les berges 
de Seine.

Avec plus de 416 hectares d’espaces 
verts partagés entre le centre-ville, les 
berges de Seine et le Parc, les milieux 
naturels représentent deux tiers de 
la superficie de Maisons-Laffitte et 
sont autant de réservoirs essentiels 
pour la biodiversité. Fière de son 
patrimoine arboré, la ville compte 1 072 
arbres d’alignement, 3 200 arbres dits 
isolés et plus de 20 000 arbres dans 
le Parc.

À proximité de Paris, Maisons-Laffitte est 
un poumon vert blotti en marge d’une forêt 
domaniale et offre à tous un patrimoine arboré 
d’une richesse exceptionnelle. Afin de conserver 
ce cadre de vie verdoyant, la Ville a mis en place 
une politique de gestion durable et sensibilise 
tous les acteurs à travers une Charte de l’Arbre, 

récemment votée au Conseil municipal.

UN PATRIMOINE ARBORÉ 
exceptionnel

 à protéger

D O S S I E R  5

Platane à 5 troncs sur les berges de Seine.

Cèdre dans les jardins du Centre Aquatique.

UNE VILLE QUI SE 
DISTINGUE PAR 
SA RICHESSE 
ARBORICOLE 
Tilleul, platane, saule, frêne, aulne 
et chêne constituent la majorité des 
essences d’arbres présentes dans la ville. 
Maisons-Laffitte offre ainsi à ses 
résidents un cadre arboré exceptionnel et 
varié : acacia et pin sur l’Île de la 
Commune ; ginkgo et zelkova du Japon sur 
les berges de Seine ; et des fruitiers tels 
que les cerisiers, amandiers et pommiers 
sur la rue de la Digue et dans le verger 
communal sur l’Île de la Commune. 

Un cadre arboré participe 
à la qualité de vie des 
Mansonniens 

Claude KOPELIANSKIS

Maire-adjoint délégué aux 
Travaux et au Cadre de Vie

“
”
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Des espaces 
uniques
Véritable bulle d’oxygène, le Parc 
de Maisons-Laffitte constitue une 
source de biodiversité tout comme 
la « Coulée Verte ».

• L’unicité du Parc provient de ses 
réserves boisées. Elles courent sur 
35,5 hectares de la superficie du Parc 
(48 en comprenant le centre 
d’entraînement), sont inaliénables, 
inconstructibles, classées et comportent 
environ 10 000 arbres d’essences 
variées, essentiellement forestières. 

5  D O S S I E R 

Alignement d'arbres avenue Albine.

Bras de la Seine.

LE PATRIMOINE ARBORÉ EN CHIFFRES
4 300 arbres dans la ville

20 000 arbres au moins dans le Parc

67 000 m² de « Coulée Verte »

416 hectares d’espaces verts

10 000 autres arbres viennent en 
alignement le long des avenues en 
plus de ceux déjà présents dans les 
propriétés. Les carrières équestres 
Molière, les pistes cavalières et 
l’Hippodrome représentent plus de 
220 hectares qui s’intègrent dans un 
équilibre naturel avec le Parc et la forêt 
limitrophe. 
• 67 000 m² de « Coulée Verte », sur 
les berges de Seine, s’étendent de la 
rue de Paris jusqu’à la plaine du Mesnil-
le-Roi rendant accessible aux piétons 
et cyclistes un patrimoine naturel.
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Les arbres, 
éléments 
essentiels du 
paysage urbain
La plupart des arbres ont une 
durée de vie qui dépasse plusieurs 
centaines d’années mais leur 
espérance de vie en milieu urbain 
se trouve réduite d’environ un tiers 
par rapport à celle d’un arbre en 
milieu rural. Pourtant, la présence 
des arbres en ville présente de 
nombreux avantages et recèle des 
fonctions essentielles à l’équilibre 
urbain.
Alors que les périodes de fortes chaleurs 
surviennent de plus en plus, les arbres 
apparaissent comme une solution en 
rafraîchissant l’air ambiant grâce au 
phénomène d’évapotranspiration. Ils 
émettent de la vapeur d’eau dans 
l’atmosphère et modifient le degré 
d’humidité. Les arbres permettent de 
lutter contre la pollution urbaine : les 
espaces boisés purifient l’air, produisent 
de l’oxygène (O2) et contribuent à 
diminuer le taux de dioxyde de carbone 
(CO2) présent dans l’air ainsi que d’autres 
polluants comme l’ozone ou le dioxyde 
de soufre. Leurs racines améliorent 
aussi la qualité du sol en absorbant 
notamment la pollution des eaux  
de surface. 

Support de biodiversité et source 
de bien-être

Les arbres, en plus de représenter une 
richesse pour la biodiversité d’un 
écosystème en tant que végétal, 
assurent également l’habitat de plusieurs 
espèces d’oiseaux, de petits animaux 
et d’insectes à l’instar des abeilles pour 

lesquelles la Ville est labellisée APIcité®. 
Ils contribuent à notre bonne santé 
physique en offrant des lieux propices 
à la pratique d’activités physiques et 
offrent des moments de détente en 
milieu urbain. Sous bien des aspects, 
les arbres participent quotidiennement 
à notre confort en ville : protection 
contre les intempéries, baisse de la 
vitesse du vent, diminution de la pollution 
sonore, masquage des mauvaises 
odeurs et protection de la vue du 
voisinage, apaisant ainsi les relations 
entre voisins. 

Image positive de la ville
La présence d’arbres sur les abords 
des routes renforce la sécurité routière 
des automobilistes - en réduisant 
l’éblouissement causé par le soleil, en 
améliorant la visibilité de la route et en 
incitant au ralentissement des véhicules -  
et la protection des piétons qui circulent 
sur les trottoirs. Les arbres en ville 
constituent un élément architectural 
permettant de définir les espaces et 
de conserver de l’intimité dans les 
propriétés. Enfin, le patrimoine arboré 
participe à l’image positive de la ville 
et contribue au renforcement de 
l’attractivité économique du territoire.

Avenue de Verdun.

Parcours santé sur les berges de Seine.

D O S S I E R  5

Maisons-Laffitte bénéficie 
d’un paysage verdoyant, 
exceptionnel et envié qu’il faut 
conserver absolument

Serge GODAERT 

Maire-adjoint délégué  
à l’Urbanisme  
et à l'Aménagement urbain

“
”

Quel est l'objectif de la Charte 
de l'Arbre ?
Guide de sensibilisation à la protection 
des arbres, la Charte a une vocation 
pédagogique. Elle vise à répondre 
aux questions environnementales et 
de développement durable ainsi qu'à 
la problématique de la biodiversité.  
À travers ce document, nous affirmons 
notre volonté de protéger, préserver 
et renouveler notre patrimoine.

Comment a-t-elle été élaborée ? 
Je remercie les nombreux acteurs locaux 
spécialisés, les services municipaux, les 
services de l'État et l'Architecte des 
Bâtiments de France qui ont été consultés. 
Ils nous ont formulé des propositions que 
nous avons retenues pour enrichir la 
Charte, dès lors qu'elles respectaient les 
règlementations en vigueur ainsi que le 
Plan Local d'Urbanisme.

2  questions 
à Serge Godaert
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Préserver  
le patrimoine 
arboré de la ville
Que ce soit au niveau de la 
règlementation en vigueur à travers 
le Plan Local d’Urbanisme (PLU) ou 
au niveau de la gestion, la Ville œuvre 
quotidiennement à la préservation de 
son patrimoine arboré.

Consciente des évolutions climatiques, 
la Ville s’engage depuis plusieurs 
années à modifier l’aménagement de 
ses massifs. Elle met l’accent sur 
l’utilisation de plantes pérennes, comme 
les vivaces, herbacées ou arbustes et 
porte une attention particulière sur le 
choix de ces végétaux en sélectionnant 
des variétés locales et peu gourmandes 
en eau. 

Le suivi sanitaire
Afin de maintenir en bonne santé son 
patrimoine vert, la Ville de Maisons-
Laffitte a instauré une politique d’élagage. 
Les arbres d’alignement sont élagués 
tous les 1 à 2 ans suivant les avenues 
et les arbres isolés contrôlés tous les 
3 ans. Ces travaux d’élagage sont 
réalisés par une entreprise qualifiée, 
sélectionnée par la Ville après 
consultation. Par ailleurs, les particuliers 
sont soumis à une règlementation liée 
à l’élagage des arbres, arbustes et 
haies au droit de leur habitation.
Des diagnostics phytosanitaires sont 
également réalisés par un cabinet d’experts 
mandaté par la Ville et sont faits suivant 
la nécessité. Au vu des comptes rendus 
de ces analyses, l’abattage des arbres 
considérés comme dangereux et 

représentant un péril est effectué après 
information des Mansonniens. Dans la 
plupart des cas, une plantation est 
prévue pour remplacer l’arbre déchu. 

Une protection inscrite dans le PLU
La Ville protège son patrimoine végétal 
à travers le règlement du PLU, dans 
son article 5. Cet article s’attache à 
garantir la protection des espaces 
naturels, verts et boisés et à limiter 
l’abattage des arbres, notamment par 
une règle simple : les plantations 
existantes doivent être maintenues ou 
remplacées par des plantations 
équivalentes. 
Aux règlementations des espaces 
boisés classés, des linéaires végétalisés, 
des espaces boisés du Parc, de la 
Coulée Verte et des berges de Seine 
s'ajoutent les servitudes d’utilité  
publique relatives à la protection des 
Sites et des Monuments Naturels, des 
bois et forêts soumis au régime forestier 
et les périmètres de protection autour 
des monuments historiques.

5  D O S S I E R 

CHAQUE ARBRE ABATTU  
EST REPLANTÉ
La présence d'arbres étant nécessaire en 
milieu urbain, la Ville procède à une 
replantation à chaque abattage d’arbres.  
En 2022, 28 arbres ont été abattus et 39 ont 
été replantés, notamment : cour d’école 
Maternelle Colbert (1 abattu, 3 replantés) ; 
Tennis club  (2 abattus, 3 replantés) ; POPD  
(1 abattu, 3 replantés) ; Île de la Commune 
(3 abattus, 5 replantés) ; Parc des Sports  
et Freddy Leroux (0 abattu, 6 replantés).  
Sur la réserve Montebello, 15 arbres ont été 
retirés mais 4 sujets ont été replantés aux 
côtés de 50 baliveaux et 140 arbrisseaux. 
L’objectif était de reconstituer un sous-bois.

UNE CHARTE DE L’ARBRE 
NÉCESSAIRE
Face à la nécessité de protéger encore  
plus son patrimoine arboré exceptionnel,  
la Ville a élaboré une charte pédagogique  
et de conseils, votée par le Conseil 
municipal le 13 mars 2023. Son objectif  
est de sensibiliser les particuliers et les 
professionnels aux questions 
environnementales et de développement 
durable et d’apporter un éclairage 
scientifique et technique. Elle sera jointe 
aux autorisations d’urbanisme et les 
promoteurs, aménageurs et maîtres 
d’œuvre devront s’engager à la 
respecter. La Charte a été conçue pour 
s'inscrire sur du long terme et intégrer les 
évolutions à venir. La Charte de l’Arbre est 
disponible sur le site de la Ville, à l’Hôtel de 
Ville et au service Urbanisme. 



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

GrGr andesandes taillestailles 
Samedi 10h-19h

MarieMarie  AiméeAimée
LINGERIE FÉMININE - PRÊT-À-PORTER 

VNNoouuvveellllee  ssaaiissoonn,,  nnoouuvveellllee  ccoolllleeccttiioonn  !!!!
Des Petits Hauts, Gardeur, Zyga,Penny Black, 

Escorpion, E. Miro... pour le prêt-à-porter
Lise Charmel, S. Pérèle, Prima Donna, Marie Jo : pour la lingerie 

Collants Wolford
7, Avenue de Longueil
Dimanche 10h30-13h
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5  C I T É  D U  C H E VA L

Commencé en décembre dernier, le meeting d'hiver de Pau a rassemblé plus de 
55 000 personnes autour de 240 courses. Les entraîneurs Erwan Grall, Isabelle 
Pacault et Anne-Sophie Pacault ont représenté les couleurs de Maisons-Laffitte.

L’hiver a réussi
AUX ENTRAÎNEURS MANSONNIENS

Erwan Grall
Durant ces 27 jours de courses, Erwan 
Grall a remporté 11 victoires dont  
3 quintés sur 5, le plaçant à la 3e place 
du palmarès des entraîneurs de ce 
meeting d’hiver 2023. 

Parmi ses victoires, Erwan Grall retient 
celle de Black Boa dans le quinté+ Prix 
Annie Hutton, d’autant plus mémorable 
qu’il s’agissait de la dernière course 
de Black Boa parti à la retraite à l’âge 
de 10 ans. 

Anne-Sophie Pacault 
Ce meeting d’hiver a souri à Anne-Sophie 
Pacault qui s’est pourtant présentée 
avec un petit effectif à Pau. Elle arrive 
8e au classement général en réalisant 
d’excellentes performances. Le 1er jour 
du meeting, elle remporte une double 
victoire avec Lucky Love et Image de 
Marque qui gagnent respectivement 
leur course. 

Nous pouvons une fois 
encore nous réjouir 
des bons résultats des 
entraîneurs mansonniens 
lors des meetings d’hiver. 
Cela montre le dynamisme 
de notre Centre 
d'entraînement 

Véronique DE BALANDA

Maire-adjoint déléguée  
aux Activités hippiques 

“

”

Lucky Love courant le Prix Pierre de Lassus.

Lors du Prix du Nebouzan, elle réalise 
un doublé avec Image de Marque qui 
arrive premier suivi de Iako dont elle 
est propriétaire. 

Rosemellic, finissant avec plusieurs 
longueurs d’avance sous la selle de 
Kevin Nabet dans le Prix Christian Nahe, 
apportera une nouvelle satisfaction  
à Anne-Sophie Pacault.

Isabelle Pacault 
Isabelle Pacault se félicite des 
performances de ses deux pouliches 
de 4 ans : Juracique et Pastorale. 
Cette dernière participait à son premier 
Steeple-Chase à l’occasion du Prix 
d’Ossau qu’elle remporte sous la selle 
de Pierre-Alfred Grondin. 

L'entraîneur finit son meeting avec  
3 victoires lui permettant de se placer 
dans le top 20.

Black Boa sous la selle de Geoffrey Ré.

Lucky Love et son entourage.
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Chaque année, la commission visite un certain nombre de sites. Elle donne un 
avis sur la poursuite de l’exploitation. En cas de défaillances notoires et de 
mise en danger, la procédure peut conduire à une fermeture de l’établissement 
décidée par le maire. Pour rappel, la commission comprend le maire ou l’un de 
ses adjoints, un officier de sécurité du corps des sapeurs-pompiers et un 
technicien des services de la Ville.

17 établissements contrôlés
En 2022, la commission a visité, sur le territoire de la commune, 17 établissements 
recevant du public dont 8 établissements d’enseignement, 3 lieux de culte,  
2 établissements de santé, 2 espaces dédiés aux réunions publiques,  
1 maison de retraite et 1 parking pour véhicules.

DÉPART DU 
LIEUTENANT CLÉRY
Arrivé le 15 avril 2019 au centre 
de secours de Maisons-Laffitte,  
le Lieutenant Mathieu Cléry se 
souviendra de son passage dans la 
Cité du Cheval®, un commandement 
marqué notamment par la pandémie 
pendant laquelle les secours de la 
Ville se sont déployés pour faire 
face à cette crise. 

Après 4 ans de service, le Lieutenant 
assurera un nouveau poste en tant 
qu’adjoint au service logistique du 

La prévention est  
une exigence essentielle  
de la sécurité

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

Les pompiers ne sont plus des agents communaux ; ils appartiennent au Sdis ; 
mais à Maisons-Laffitte, les liens restent très étroits entre commune et sapeurs. 
Le Lieutenant Cléry, par ses qualités professionnelles et humaines, a participé 
non seulement au maintien mais aussi au renforcement de ceux-ci 

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

“

“

”

”

Commission communale
DE SÉCURITÉ

La commission communale de sécurité est notamment chargée de vérifier le respect des 
règles de sécurité relatives aux risques d’incendie et de panique dans les établissements 
recevant du public. Il s’agit d’éviter la propagation du feu, de faciliter l’évacuation  

(si nécessaire) et le travail des secours.

Service départemental d’incendie et 
de secours des Yvelines (Sdis78) afin 
d’assurer l’appui des 4 000 sapeurs-
pompiers volontaires et professionnels 
répartis sur l’ensemble des 43 centres 
de secours du département. 

Des moments marquants
Mathieu Cléry a vécu beaucoup de 
moments forts avec sa brigade et 
souligne l’engagement des sapeurs-
pompiers de Maisons-Laffitte. Ils ont 
démontré leur dévouement à plusieurs 
reprises comme en juillet 2019 lors de 
l’incendie de l’usine Seine Aval du 
SIAAP. Le Lieutenant mesure leur belle 
capacité de résilience et retient cette 
expérience humaine inédite auprès 
des Mansonniens. Sapeur-pompier au 
SDIS 78 depuis 19 ans, il confie qu’il n’y 
a rien de « plus gratifiant et motivant que 

de porter secours à nos concitoyens ».  
Il invite tous ceux qui partagent ces 
valeurs d’engagement et de dévouement 
à franchir le pas et à rejoindre les rangs. 

© Sdis 78 - Service Communication - M. Fourniès
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Gino NECCHI 

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

LUTTER CONTRE LES CAMBRIOLAGES 
La région parisienne a fait face à une hausse de 15% de cambriolage 
entre 2021 et 2022, notamment dans les villes plus urbanisées. 

Pour contrer ce fléau et protéger votre habitation, voici quelques conseils  
et comportements à adopter dès maintenant : 

La lutte contre la 
délinquance ne peut pas 
relever exclusivement de 
la compétence collective, 
chacun d’entre nous,  
par sa vigilance, doit  
y contribuer  

“

”
• En cas de comportement suspect, 
appelez immédiatement la Police 
nationale (17) ou la Police municipale 
(0 8000 78600). Une patrouille 
disponible pourra ainsi se déplacer.

• Ne diffusez pas vos dates de 
vacances sur les réseaux sociaux.

• Faites suivre votre courrier ou  
faites-le relever par une personne de 
confiance. Une boîte aux lettres qui 
déborde est un indice pour les 
malfaiteurs.

• Transférez votre ligne téléphonique 
fixe sur votre téléphone mobile.

• Installez des équipements adaptés 
(volets, grilles, système d’alarme…).

• Lorsque vous quittez votre domicile, 
fermez vos portes, fenêtres et volets.

• Placez vos objets de valeur en lieu 
sûr. Photographiez-les et gardez les 
factures.

• En cas d’absence, activez diverses 
sources lumineuses par des minuteries 
pour dissuader les cambrioleurs.

• Ne laissez pas vos clés à proximité 
de votre domicile (boîte aux lettres, 
sous le paillasson…).

Si vous vous absentez de votre domicile, 
notamment pour une longue durée, 
signalez votre départ à la Police 
municipale en remplissant un formulaire 
sur www.maisonslaffitte.fr (Rubrique Vie 
pratique / Police municipale / Opération 
tranquillité absence). En 2022, 137 
domiciles ont été recensés et aucun n’a 
été cambriolé.

En cas de cambriolage
• Prévenez la Police immédiatement.

• Préservez les traces et indices à 
l’intérieur et à l’extérieur.

• Portez plainte d'emblée en présentant 
une pièce d’identité.

• Faites opposition aussitôt auprès 
de votre banque pour les chéquiers et 
les cartes de crédit dérobés.

• Déclarez le vol à votre assureur par 
lettre recommandée dans les délais les 
plus brefs.

CONTRE LES CAMBRIOLAGES, AYEZ LES BONS RÉFLEXES

Signalez votre absence
à la Police municipale

N’indiquez pas votre absence
sur les réseaux sociaux

Photographiez
vos objets de valeur
et garder vos factures

Ne cachez pas vos clés
à proximité du domicile 

(paillasson, boite à lettre,
pot de fleurs,...)

En cas de cambriolage,
contactez le 17

et ne toucher à rien
pour préserver traces

et indices

Placez vos 
objets en lieu sûr

Activez diverses 
sources lumineuses 

pour dissuader
les cambrioleurs

Installez des équipements
de sécurité (volets,

détecteur de présence, 
système d’alarme,...)

VILLAGE
SÉCURITÉ ROUTIÈRE

Samedi 13 mai 2023 • 10h - 17h • Île de la Commune

Ouvert à tous. www.maisonslaffitte.fr
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Ateliers réactiomètre, simulateurs, parcours vélo et poney,
jeux, sensibilisations, démonstrations secours à personnes,

rencontres avec les agents de police et leurs chevaux, témoignages

VILLAGE SÉCURITÉ 
ROUTIÈRE
L’Île de la Commune revêtira des 
allures de village sécurité routière 
samedi 13 mai, de 10h à 17h. La Police 
municipale, la Police nationale, la 
Préfecture des Yvelines, le SDIS78  
et le service hippique de la Ville vous 
proposeront un éventail d’ateliers 
pédagogiques autour des dangers 
sur la route en tant que conducteur, 
cycliste, trottinettiste, cavalier  
et piéton.  

Faisant écho à la Semaine nationale  
de la sécurité routière, cette journée 
de prévention sera l’occasion pour les 
intervenants municipaux et départementaux 
de sensibiliser le public sur les risques  
et conséquences de certains comportements 
et réveiller les consciences afin de permettre 
à chacun de devenir acteur de sa sécurité.



www.langinteriors.fr
17 avenue Pascal - Maisons-Laffitte 

06 03 94 65 73
geraldine@langinteriors.fr

Architecture 
et Décoration d’intérieur 

Professionnel et Résidentiel 

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.

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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Semaine Olympique
et Paralympique 

3 AU 8 AVRIL 2023
Dans le cadre des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris en 2024, la Ville 
de Maisons-Laffitte, labélisée « Terre de Jeux », vous invite à prendre part à la 

Semaine Olympique et Paralympique qui a pour thème l’inclusion dans le sport.

À l’approche des Jeux, la Cité du Cheval® poursuit 
son engagement à mettre plus de sport dans 
le quotidien de ses habitants tout en promouvant 

ses bienfaits et ses valeurs. Du lundi 3 au samedi 8 avril  
le Centre Aquatique accueillera dans un premier temps 
les classes des écoles maternelles et élémentaires et 
dans un deuxième temps le grand public. Tous seront 
sensibilisés au handisport.

L’olympisme dès le plus jeune âge 
La semaine s’articulera chaque jour sur l’accueil d’un 
niveau scolaire et un temps à l’École municipale de 
natation. Les éducateurs sportifs de la Ville, les enseignants 
et quelques parents d’élèves volontaires initieront les 
enfants à divers sports aquatiques olympiques tels que 
la natation sportive, le plongeon, le waterpolo et la 
nage handisport. Afin que cette semaine soit mémorable, 
tout le protocole des JO sera respecté : cérémonie 
d’ouverture et de fermeture avec défilé de drapeaux, 
flamme olympique et lecture du serment. À l’issue des 
épreuves, chaque élève recevra un diplôme.

Une semaine ouverte à tous !
Après l’intervention des plus jeunes, tous les Mansonniens 
seront invités à participer aux défis et sensibilisation 
à la pratique handisportive en fin de journée. Seuls 
ou en familles, ils pourront s'affronter à travers des 
courses chronométrées (25 ou 50 m) et s’essayer à des 
parcours ludiques.

Ateliers ouverts à tous. Tarif entrée classique.
Centre Aquatique 107 rue de la Muette. 01 34 93 85 85.

AU CENTRE AQUATIQUE DE MAISONS-LAFFITTE

MERCREDI 5 ET SAMEDI 8 • 15H - 18H

Sensibilisation au handisport

DU LUNDI 3 AU VENDREDI 7 • 18H - 20H

Défis aquatiques et sensibilisation au handisport
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PROGRAMME DE LA SOP 
NIVEAU ADULTE 
Semaine ouverte à tous. Tarif entrée classique.
• Lundi 3 de 18h à 20h : Course chronométrée 50 m.
• Mardi 4 de 18h à 20h : Course handisport chronométrée 25 m.
• Mercredi 5 de 15h à 18h : Parcours de sensibilisation.
• Jeudi 6 de 18h à 20h : Course chronométrée 50 m.
• Vendredi 7 de 18h à 20h : Course handisport 25 m.
• Samedi 8 de 15h à 18h : Parcours de sensibilisation.

APRÈS LA SEMAINE, PLACE À LA DIZAINE
Du 14 au 23 juin, les élèves seront de nouveau conviés à participer  
à un événement sportif. Lors de la Dizaine Olympique et 
Paralympique terrestre, ils pratiqueront différentes activités 
sportives et culturelles autour de la découverte de l’athlétisme 
handisport. Une soirée ouverte au grand public se déroulera  
au Parc des Sports et clôturera cet événement.

Les valeurs de 
l’olympisme et du 
paralympisme brilleront 
lors de cette semaine ! 

Anne BAILLY

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

“
”

RENSEIGNEMENTS
Centre Aquatique
107 rue de la Muette
01 34 93 85 85
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Retrouvez tous les mois les acteurs qui contribuent à dynamiser notre ville.

Ils dynamisent
MAISONS-LAFFITTE

Oh Activ, résidence haut de gamme à destination des 
seniors autonomes, s’est installée en janvier avec son 
restaurant ouvert sur le quartier. Cet espace 
bistronomique accueille tous les jours ses résidents 
mais également des personnes extérieures favorisant 
ainsi la mixité intergénérationnelle et la diversification 
des services auprès des habitants.

A vis aux fins gourmets. Le restaurant ouvert à tous 
vous invite à la détente : sa restauration traditionnelle 
vous fera passer un agréable moment. Le chef 

cuisinier Fabrice prépare des plats gastronomiques en 
privilégiant une cuisine locale et de saison et établit un 
menu pour chaque jour de la semaine. Les convives peuvent 
ainsi réserver, en fonction de la carte proposée, entrée, 
plat, dessert. Pour déguster ces plats, il convient de réserver 
24 à 48h à l’avance. 

Bon à savoir : le restaurant peut également s’aménager en 
espace de séminaire et co-working pour des événements 
professionnels.

Le 16 rue des Plantes sera toujours l’ami des couturières.
La nouvelle propriétaire de la boutique, Karima, a ouvert 
ses portes le samedi 18 mars. Entre couture, décoration 
et ateliers, l’univers de cette boutique inspirera plus 
d’une personne. 

A ncienne ingénieure dans l’aéronautique, Karima 
se lance dans une nouvelle aventure entrepreneuriale 
et mise sur sa passion : la mercerie. Cette artiste 

manuelle, ancienne cliente de la boutique Popelaine, est 
très heureuse de reprendre ce commerce, notamment dans 
cette rue dédiée à la décoration de maison, l'Atelier Itri 
s’inscrit tout naturellement dans cette continuité. Le nom 
de son activité révèle tout son sens : Itri signifie « étoile » 
en berbère, les origines de Karima ; elle suit « cette 
destinée artistique » qui la motive depuis plusieurs années. 
Au travers d’ateliers manuels permanents et temporaires, 
elle partagera sa passion et son métier avec les Mansonniens 
curieux, novices mais aussi les plus expérimentés, afin de 
libérer la créativité de tous. Ces ateliers se dérouleront les 
soirs de la semaine de 18h à 20h30.

L’ATELIER ITRI, UNE SOURCE D’INSPIRATION

RENSEIGNEMENTS
45 bis avenue de Saint-Germain 
01 78 95 75 85 
Service du lundi au dimanche de 12h à 13h30  
puis de 18h à 20h30

RENSEIGNEMENTS
16 rue des Plantes
06 76 43 59 62

 L'Atelier Itri - Ouvert du mardi au samedi de 9h30 à 13h  
et de 14h30 à 19h30, le dimanche de 9h30 à 13h.

OH ACTIV OUVRE SON RESTAURANT 
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REMISE DES PRIX DU CONCOURS JUNIOR 
ENTREPRISE 2022

UN FORUM PRISÉ PAR  
LES ENTREPRISES
42 entreprises étaient présentes au 
2e Forum des Entreprises pour 
accueillir près de 300 visiteurs  
venus échanger avec les acteurs 
économique locaux.

Samedi 11 mars dernier, ce sont bien 
les entreprises mansonniennes et 
environnantes qui ont créé l’événement 
au Centre Sportif et Culturel « Gilbert 
Roques ».

La convivialité s’est invitée 
Une rencontre qui confirme une fois 
de plus le dynamisme économique  
de la Cité, réunissant des entreprises 
déjà inscrites à l'édition précédente et 
de nouvelles désireuses de se faire 
connaître. De chaleureux échanges 
entre un public venu nombreux et les 
entrepreneurs présents ont animé cette 
journée. Les acteurs économiques  
ont particulièrement apprécié non 
seulement le contact avec un public 
qu'ils ne connaissent pas toujours,  
mais surtout les contacts qu'i ls  
ont pu nouer entre eux pour initier  
des projets communs, s’entraider  
et échanger des bonnes pratiques.

Rendez-vous pris pour une prochaine 
édit ion à Maisons-Laff i t te, vi l le 
d'entreprises.

La cérémonie de remise des prix  
aux lauréats de la seconde édition 
du Concours Junior Entreprise de 
Maisons-Laffitte a eu lieu en clôture 
du Forum des Entreprises. 

Le Maire, Jacques Myard, accompagné 
de la Maire-adjointe Sandrine Coutard, 
des Conseillers municipaux Charles-
Philippe Mourgues et Magali Nicolle, 
et de Guillaume Cairou, président  
de la CCI Versailles-Yvelines, ont 
félicité les lauréats, sélectionnés  
par le jury composé d’élus et  
d’acteurs économiques, pour leur  
esprit entrepreneurial en faveur du 
développement durable :

● Tabara Ndiaye a reçu le 1er prix pour 
ABC Tabara qui conçoit des coffrets 
et livres d'apprentissage de la lecture 
pour les enfants dès 3 ans.

● Le 2e prix a été décerné à IDG 
Consulting. Isabelle de Gavoty 
conseille les entreprises en matière 
de stratégie de finance responsable.

● Le 3e prix a été attribué à My Secure 
Trade, une plateforme digitale de 
gestion des opérations d'import-export 
à destination des PME créée par 
Carole Marache.

Outre quelque 3 000 € versés par 
les sponsors, la Ville de Maisons-
Laffitte a attribué 10 000 € de 
subventions aux lauréats. Plusieurs 
entreprises du territoire ont en effet 
accepté de joindre leurs efforts à ceux 
de la Municipalité pour pouvoir doter 
ce concours : Copropriétés&Diagnostic, 
Cap Mermoz, Crédit Agricole, Olover, 
Stop&Work, avec le soutien amical du 
Groupement des Entreprises des 
Boucles de Seine (GEBS).

Cette deuxième édition confirme le 
dynamisme entrepreneurial des 
Mansonniens qui savent faire émerger 
des projets innovants, de qualité, avec 
le souci de l’humain et de l’utilité 
sociale.

Félicitations aux lauréats 
pour leurs projets ! 

Charles-Philippe 
MOURGUES 

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

“
”

De gauche à droite, Mathieu Hippert (Copropriété&Diagnostic), Sandrine Coutard,  Magali Nicolle, Marc Cohen, 
Tabara Ndiaye (Abc Tabara), Sébastien Lugosi, Jacques Myard, Christophe Reinling (Olover), Isabelle de Gavoty 
(IDG Consulting), Charles-Philippe Mourgues, Olivier Agoutin (My Secure Trade), Eric Embid (Stop&Work)  
et Guillaume Cairou 



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 d’exception ouverte

A 

          TXIKI CLUB 
 

  

 ÉCURIE Sophie Lemoine 
 39 av. Turenne 78600 MAISONS LAFFITTE  

tél 01 39 12 03 30 - txikiponeys.fr 
 

 

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

 

 

20, Avenue de Longueil

01 39 62 04 77

Pour vos repas de famille
Charcuterie Fine

Cuisine de Saison
notre carte est à votre disposition

Paul et Catherine Paris

   

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

caroline.macardier.capifrance.fr

 Caroline 
MACARDIER

Consultante Immobilier Luxe
Prestige et Patrimoine

Capifrance

   CON S E I L  •  E S T I M AT I ON  •  T R A N S AC T I ON  •  V I AG E R  •  PAT R I M O I N E

Offrez 
à votre bien

le service
sur-mesure
qu’il mérite.

L’immobilier avec

capifrance
LUXE & PRESTIGE

Hôtel particulier vendu en 2022

A votre écoute pour valoriser et vendre votre bien !
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Retrouvez tous les mois le programme culturel

Sortir À MAISONS-LAFFITTE

La révolution
DE ET PAR MAXIME D'ABOVILLE
VENDREDI 14 AVRIL, 20H45, ANCIENNE ÉGLISE
Mise en scène Damien Bricotaux
D’après les textes de Victor Hugo, Jules Michelet, Alexandre Dumas 
et Alphonse de Lamartine
Lumière François Loiseau
Création sonore Aurélien Cros

TRIO ARNOLD
VIENNA !
JEUDI 6 AVRIL, 20H45,  
CHÂTEAU DE MAISONS 
Violon Shuichi Okada 
Alto Manuel Vioque-Judde
Violoncelle Jun Kim

Durée : 1h20
À partir de 12 ans

TARIFS HORS ABONNEMENT
Plein 27,50 €, réduit 22,50 € - Moins de 18 ans 14 €

Durée : 1h15
À partir de 12 ans

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

Fondé en 2018 entre Berlin et Paris, le 
trio à cordes Arnold est déjà lauréat de 
prestigieux concours internationaux.  
Ce trio se démarque par la recherche 
constante d’une sonorité d’une grande 
homogénéité exclusivement réservée 

La puissance de l’interprétation de Maxime 
d’Aboville sur scène associée à la richesse 
des textes de Michelet, Lamartine, Dumas 
et Hugo, nous interpelle sur 5 années 
fascinantes de l’Histoire de France : de la 
prise de la Bastille à la mort de Robespierre, 
il dresse un tableau très coloré, vif et  
épique de la Révolution. Avec une force 
Shakespearienne, Maxime d’Aboville nous 
conte les instants les plus sublimes aux plus 
terribles. Plus qu’une leçon d’histoire, ce 
spectacle montre une part de notre histoire, 
finalement peu présente au théâtre.

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

BILLETTERIE EN LIGNE
www.maisonslaffitte.fr / Accès direct /
Billetterie

MUSIQUE

THÉÂTRE

La musique à 
l’honneur depuis  
Un toit d’étoiles, puis 
dans la grande salle 
du château, suivie par 
un air de Révolution 

Béatrice VIVIEN

Maire-adjoint  
délégué à la Culture  
et au Patrimoine

“

”

aux quatuors à cordes et d’un caractère 
d’ensemble d’une grande force expressive. 
Leur premier album consacré aux trois 
trios à cordes opus 9 de Ludvig van 
Beethoven composés en 1798 a été 
récompensé d’un « diapason d’or » et d’un 
« Trophée Radio Classique ».

Au programme : Mozart, Divertimento en 
Mi bémol Majeur, K. 563 (45’) Webern, 
Satz für Streichtrio WoO 19 (2’17) 
Beethoven, Trio à cordes n°2 en Ré 
Majeur, op. 9 (23').
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La 24e édition du Concours International 
de Piano d'Île-de-France, sous la 
Présidence d’honneur d’Anne Queffélec, 
se tiendra du 3 au 10 juin à l’Ancienne 
Église. Cet événement offre aux 
pianistes (près de 230) venant de toute 
la France et de l’étranger, l’occasion 
de donner le meilleur d’eux-mêmes 
devant un jury international. 
La billetterie ouvrira mi-avril à l’Office 
de Tourisme et sur le site du concours.
Vous aimez la musique, notre ville et 
vous souhaitez participer activement 
à l’organisation d’un événement 
international et convivial, qui a accueilli 
plus de 3 500 jeunes pianistes de  
70 nationalités depuis sa création ?

Devenez bénévole du concours : 
aidez dès à présent à la préparation 
ou rejoignez l’équipe organisatrice 
durant la semaine du concours !

Accueillez un candidat étranger :
si vous possédez un piano, vivez une 
expérience musicale et conviviale 
originale en hébergeant un candidat !

Toute l'équipe de Maisons-Laffitte Jazz 
Festival vous donne rendez-vous du 
16 au 25 juin pour une édition 
exceptionnelle ! Cette année, nous 
aurons le privilège d'accueillir de grands 
noms de la scène internationale ainsi 
que des étoiles montantes de la nouvelle 
scène et une création spéciale avec un 
orchestre symphonique. Du swing New 
Orleans au jazz cubain en passant par 
le funk et le jazz manouche, nous sommes 
heureux de vous présenter cette nouvelle 
édition.  

Venez découvrir en première mondiale 
la création « Django 70th - Gypsy 
Symphonic Project ». Un hommage 
retentissant à Django Reinhardt qui 
célèbre les 70 ans de sa disparition.  
À cette occasion, Biréli Lagrène, Angelo 
Debarre, Adrien Moignard, André 
Ceccarelli, Diego Imbert et l’Orchestre 
National d’Île de France seront réunis 
sur scène pour un grand moment de 
musique et d’émotion.

Un autre concert événement à ne pas 
manquer : celui du célèbre compagnon 
de route de James Brown, Fred 
Wesley & The New JB's la légende 

vivante du funk. Le tromboniste américain  
qui a écrit l’histoire de cette musique 
nous fera l’honneur d’un concert digne 
des plus grands festivals européens. 
Parmi les autres temps forts de cette 
programmation, le pianiste cubain qui 
fascine les publics du monde entier, 
Harold López-Nussa, étoile montante 
du jazz cubain et génie de la nouvelle 
génération du latin jazz nous présentera 
son nouveau trio.

Concours International  
de Piano d’Île-de-France
RECHERCHE BÉNÉVOLES ET FAMILLES D’ACCUEIL 

Maisons-Laffitte Jazz Festival
DU 16 AU 25 JUIN, ANCIENNE ÉGLISE, CHÂTEAU DE MAISONS, CAMPING INTERNATIONAL

PLUS D’INFORMATIONS
www.concoursdepiano.com 
ou directement par courriel
contact@concoursdepiano.com

RÉSERVATIONS ET INFORMATIONS

Ouverture de la billetterie le 3 avril  
sur mljazzfestival.com et à l’Office  
de Tourisme de Maisons-Laffitte. 
Nombre de places limité, pensez à réserver  
en amont pour ne rien manquer.
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Heure du Conte 
« Contes merveilleux »

MERCREDI 5 AVRIL, DE 15H30 À 16H 
Venez rêver et vous échapper à la 

bibliothèque autour des contes merveilleux ! Moments magiques 
pour petits et grands…

Pour les 3 à 6 ans. Sans inscription.

« Atelier de printemps »

MERCREDI 19 AVRIL, DE 15H30 À 16H30
Le printemps arrive… Venez décorer votre 

pot de fleurs dans cet atelier créatif et artistique !

À partir de 8 ans. Sur inscription.

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

MERCREDI 12 AVRIL, DE 15H30 À 16H
Venez écouter l’histoire d’un beignet qui 

ne voulait pas être mangé ou encore d’une poule à qui on a volé 
ses grains de blé. Des contes amusants et inattendus, venant de 
différents pays, vous attendent.

Pour les 3 à 6 ans. Sans inscription.

UN TOIT D’ÉTOILES
SAMEDI 1er AVRIL À 15H30
Mise en scène : Karin Helbert 
Texte : Said Mohamed
Venez rêver sous Un toit d’étoiles à l’occasion de ce spectacle 
pendant lequel il sera question d’exil, de migration, d’errance, 
de bohême mais aussi d’enracinement, de philosophie, de 
contemplation, et d’un instrument de musique singulier, le 
Cristal Bachet, dont il n’existe qu’une trentaine d’exemplaires 
au monde. Une rencontre entre littérature, musique et 
interprétation d’un texte poétique chargée d’émotion !

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

ANIMATIONS
Ce mois-ci, la section 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 9h) ou 
à la bibliothèque (section jeunesse).

À LA BIBLIOTHÈQUE

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

AU CHÂTEAU DE MAISONS

RENSEIGNEMENTS 
Château de Maisons  
2 avenue Carnot 
01 39 62 01 49 

chateaudemaisons@monuments-nationaux.fr  
www.chateau-maisons.fr  

 chateaumaisons 
 #chateaumaisons

RÉSERVATION 
tickets.monuments-nationaux.fr

DIMANCHES 16, 23 ET 30 AVRIL À 14H15
Découvrez en exclusivité les petits appartements, 
espaces normalement fermés à la visite. Avec un 
guide, poussez la porte d’un escalier dérobé pour 
accéder à la coupole d’où vous pouvez admirer un 
point de vue vertigineux sur le grand escalier avant 
de rejoindre les petits appartements. Loin d’être des 
logements de serviteurs, ces pièces ont accueilli au 
fil des siècles plusieurs personnages célèbres : 
François Mansart, l’architecte du château, Voltaire ou 
encore La Fayette. 
Tarifs : plein 12 €, réduit 6,50 €
Enfants à partir de 10 ans

•  DIMANCHES 16, 23  
ET 30 AVRIL À 15H15,  
•  LUNDI 24, MERCREDI 26,  
JEUDI 27 ET VENDREDI 28 AVRIL À 14H30

Une enquête en famille à la recherche du jardin perdu 
du château de Maisons. À l’aide de votre sac d’aventurier, 
équipé de jumelles, boussoles, plans, vous relevez des 
défis, résolvez des énigmes et récupérez des indices 
auprès du maître du jeu pour élucider ce mystère !

Tarifs : adulte 14 €, enfant 10 €
Enfants de 8 à 13 ans

DIMANCHE 9 ET LUNDI 10 AVRIL  
DE 10H À 12H30 ET DE 14H À 17H
Enquête familiale en autonomie
Des œufs ont été dispersés dans les salles du 
château. Chacun porte un chiffre qui te permet de 
résoudre l’une des énigmes animalières rédigées sur 
le parchemin que l’on t’a remis en entrant. Tu as toutes 
les solutions  ? Rendez-vous auprès du maître de la 
chasse pour recevoir ta récompense !
Sans réservation
Tarifs : adulte droit d’entrée du château, enfant gratuit. 
Dès 4 ans

Visite « des petits appartements »

 Les Aventuriers  
du jardin perdu

Chasse aux œufs
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2 Animations familiales
pour les vacances de Pâques
Les animations de Pâques de l’Office de Tourisme 
reviennent pour une seconde édition !

• La loterie de Pâques 
DU 1er AU 19 AVRIL 
Le lapin de Pâques a laissé un panier avec des œufs 
numérotés à l'Office de Tourisme. Piochez un œuf au 
hasard et retenez votre numéro. Si le numéro tiré au sort 
jeudi 20 avril est le vôtre, vous pourrez venir chercher 
votre récompense à l'Office de Tourisme.

• La chasse à l’œuf 
DU 12 AU 19 AVRIL
Le lapin de Pâques déposera chaque 
jour de la semaine 1 œuf en ville. 
Saurez-vous le retrouver ?
Des indices sur les complices du lapin 
de Pâques seront divulgués sur les 
réseaux sociaux et à l'Office de 
Tourisme. Une récompense chocolatée 
attendra les petits chasseurs qui 

ramèneront l'œuf à l'Office de Tourisme.

Prix de L'Office 
de Tourisme 
de Maisons-
Laffitte
MARDI 28 MARS
La course école parrainée par 

l’Office de Tourisme de Maisons-Laffitte se tient à l’hippodrome de 
Saint-Cloud. Ces courses, sans pari, mettent les élèves de l’Afasec, 
futurs jockeys, en situation de course réelle pour la première fois. Les 
chevaux sont prêtés par des entraîneurs. L’Office de Tourisme est fier 
de soutenir ainsi le monde du cheval et d’encourager les vocations. 

Visite au centre 
d’entraînement 
SAMEDI 15 AVRIL  
DE 9H À 12H
Venez admirer de magnifiques 
chevaux s’élancer à toute 

vitesse sur les pistes du centre d’entraînement situé dans 
un écrin de verdure au cœur du parc. Un guide expérimenté 
vous accompagnera ensuite jusque dans la cour d'une 
écurie d’un entraîneur. Tous les secrets de l’organisation 
d’une course de chevaux et la préparation des jockeys 
vous seront révélés. 

Sur inscription. Nombre de places limité.
Tarifs : adulte 15 €, enfant 7,50 € (de 6 à 16 ans)

Bienvenue à la  
brasserie artisanale
SAMEDI 22 AVRIL À 15H
Tout savoir sur le processus de fabrication des bières.
Sur inscription. Nombre de places limité. 
À partir de 18 ans. Tarif : 10 € par personne

Séances découverte des arts
L’Office de Tourisme de 
Maisons-Laffitte propose des 
ateliers de peinture, dessin, 
céramique ou sculpture sous 
la direction de professionnels :

Dimanche 2 avril, 10h à 13h : 
Sculpture - Modelage en 

argile. Tout public à partir de 12 ans.

Jeudi 6 avril, 14h à 16h30 :  Céramique - Technique de 
façonnage. Tout public à partir de 12 ans. 

Mardi 18 avril, 19h à 22h : Peinture - Paysage à l’aquarelle 
et à la gouache, esprit carnet de voyage. Adultes
En partenariat avec Ateliers terre&feu École d’art,  
6 bis avenue de Saint-Germain
Sur inscription. 12 places par atelier.
Tarifs : 48 € par personne, par atelier, matériel compris

Évasion en pleine forêt
VENDREDI 14 AVRIL DE 10H À 11H30
Offrez-vous une découverte originale dans 
la forêt de Saint-Germain, ponctuée de 

pauses de relaxation et de méditation. En compagnie d’une 
sophro-relaxologue, vous prendrez le temps de respirer 
et de développer vos sens grâce à différents exercices. 
Sur inscription. Nombre de places limité.
Tarif : 18 € par personne

Atelier de cuisine  
italienne
MERCREDI 5 AVRIL DE 15H À 17H
Réalisez une recette italienne sous l'égide d'une restauratrice.
Sur inscription. Nombre de places limité. 
Tarif : 55 € par personne.

À L’OFFICE DE TOURISME

 d’infos
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
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AU CINÉMA  
L'ATALANTE

Le Cinéma L’Atalante et l’association des Amis de Newmarket organisent la 
troisième édition des Rencontres avec le cinéma anglais. Du 7 au 11 avril, 
découvrez une sélection de films anglais dans votre cinéma. Marlowe, Aftersun, 
Et l’amour dans tout ça ?, Eternal Daughter, Wallace & Gromit… 
Les rencontres débuteront le vendredi 7 avril à 20h avec un pot d’ouverture 
offert par les Amis de Newmarket et sera suivi de la projection de The Lost 
King à 20h45.

THE LOST KING
DE STEPHEN FREARS
Le réalisateur de Philomena revient au 
cinéma avec une fascinante histoire 
inspirée de faits réels, portée par la 
brillante interprétation de Sally Hawkins 
(La Forme de l’Eau).

Inspiré d’une histoire incroyable  
mais vraie, The Lost King retrace 
l’extraordinaire aventure de Philippa 
Langley, passionnée d’histoire à la 
volonté de fer qui, sur une simple 
intuition et malgré l’incompréhension 
de ses proches et la défiance du 
monde universitaire, a voulu rétablir la 
vérité autour de Richard III, l’un des 
monarques les plus controversés de 
l’Histoire.

MON CINÉ-PRINTEMPS
Le cinéma mansonnien organise 
Mon Ciné-Printemps, festival pour 
les petits spectateurs qui aura lieu 
pendant les vacances de printemps. 
Venez découvrir en famille des films 
autour du thème de la forêt à un 
tarif de 4,60 € pour tous !

LES TROIS MOUSQUETAIRES : 
D’ARTAGNAN
DE MARTIN BOURBOULON

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 »

Rencontre avec le cinéma anglais

Certainement le film français le plus 
attendu de 2023, la première partie des 
Trois Mousquetaires arrive le 12 avril à 
L’Atalante. Les associations des Amis de 
L’Atalante et des Amis du Château vous 
proposent une projection-débat le 
dimanche 16 avril à 17h. Le débat sera 
animé par Odile Bordaz, historienne 
spécialiste de D’Artagnan.

Du Louvre au Palais de Buckingham, des 
bas-fonds de Paris au siège de La 
Rochelle… dans un Royaume divisé par 
les guerres de religion et menacé 
d’invasion par l’Angleterre, une poignée 
d’hommes et de femmes vont croiser 
leurs épées et lier leur destin à celui de 
la France.

MAIS AUSSI…

Lundi 3 avril à 20h15  
● L’Atelier Cinéma par Bruno Chéry 
Network, main basse sur la télévision 
(1977) de Sidney Lumet

Mardi 4 avril à 20h30  
●  Le Coup de Cœur surprise 
des Cinémas Art & Essai



(1)

Les jeux d’esprit  
À L’HONNEUR
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RENSEIGNEMENTS
Bridge Club Maisons-Laffitte (BCML)
Président : Jean-Baptiste Darrigade
darrigou@free.fr - 06 32 08 68 69

RENSEIGNEMENTS
Séances les mercredis et samedis à 14h et les lundis à 20h
Club de Scrabble® - 89 rue de la Muette
Présidente : Micheline Vallet - 06 85 31 69 54

Les jeux de l'esprit convoquent 
détente et sagacité 

Anne BAILLY

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

“ ”

(1)

Le bridge et le Scrabble® sont des jeux de société où les joueurs exercent leur vivacité 
d’esprit. Deux associations mansonniennes en ont fait leur cœur d’activité.

Les jeux d’esprit  
À L’HONNEUR

LE BRIDGE !
Tout le monde connaît le bridge mais combien ont déjà 
joué à ce jeu de cartes ? Le Bridge Club de Maisons-
Laffitte (BCML) rassemble une centaine d’adhérents férus 
de ce sport cérébral dans la salle de l’Esprit au Centre 
Sportif et Culturel Gilbert Roques.

Le bridge est un loisir convivial et peu coûteux, plébiscité par 
plus de 2,5 millions de Français qui y jouent régulièrement.  
Il  se pratique de 7 à 97 ans. Infirmière, professeure de sport, 
factrice, coiffeuse, diplomate, professeur de piano... 

LE SCRABBLE® !
Jeu de société connu de tous, le 
Scrabble® nous ramène à des 
moments chaleureux passés en 
famille. Pour certains, il devient même 
une pratique compétitive.

Au club de Maisons-Laffitte, le choix de 
la convivialité s’est vite installé parmi la 
trentaine d’adhérents. Toutes les 
semaines, ces passionnés jouent avec 
les mots de la langue française et 
entretiennent ainsi leur mémoire, leur 
réflexion et leurs méninges ! Tous les 
niveaux sont les bienvenus. Pour jouer 
avec les scrabbleurs mansonniens, il faut 
adopter la version « duplicate » du jeu. 
Cette variante permet de jouer à plusieurs 
avec un tirage commun. 

Le club est doté d'un ordinateur et un 
tableau mural. L'arbitre est chargé de 
lancer la partie et collecter les scores de 
chacun.

À Maisons-Laffitte, on compte 
les points ! 
Les membres organisent des séances 
amicales et participent aux tournois 
fédéraux interclubs. Pour remporter une 
partie, le joueur doit trouver la meilleure 
combinaison avant que l’ordinateur ne la 
révèle (3 minutes). Ainsi, le scrabbleur 
marque l’équivalent en points. Celui qui 
a une solution en deçà de celle de 
l’ordinateur se contente des points de la 
solution qu’il a trouvée ; c’est le mot 
gagnant, celui de l’ordinateur qui est porté 
par chaque joueur sur sa propre grille. 
Tous les joueurs repartent sur un pied 
d'égalité et se départagent en fonction 
de leur score final.

Les profils des joueurs mansonniens sont divers - la preuve 
que le bridge séduit tout le monde !
Nos équipes jeunes françaises remportent régulièrement 
des médailles dans les compétitions européennes et mondiales.
Il en est de même pour les équipes mixtes et seniors : la 
France compte aussi des champions du monde en bridge !

Tactique, suspense, montée d'adrénaline garantis
Ce jeu, qui fait travailler la mémoire, les neurones, développe 
le sens de l'analyse et de la stratégie, contribue également 
au resserrement des liens en associant jeunes et moins 
jeunes ; il peut se jouer en famille, au sein d’associations et 
de lieux de vie. À Maisons-Laffitte, les joueurs se retrouvent 
à l’occasion des 3 tournois organisés chaque semaine.

Que vous soyez débutant, joueur occasionnel ou confirmé, 
le BCML vous accueillera pour vous initier, vous trouver des 
partenaires ou vous perfectionner (stages animés par des 
enseignants certifiés).
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Rêver concret
L'association No Naime Compagnie 
propose un stage d’improvisation 
« Rêver concret » : test et mise 
en œuvre des comportements 
performatifs des interprètes, 
dimanche 2 avril de 10h à 18h, salle 
René Sim Lacaze, 24 rue du Mesnil 
ponctuée d’une pause déjeuner, 
avec l’intervention de David Noir, 
performeur, auteur, metteur en 
scène. L’expérience artistique en 
scène sera abordée à travers une 
approche plastique et corporelle 
pas exclusivement théâtrale.
10 stagiaires, tous niveaux.
Matériel fourni : papier dessin (A3), 
feutres noirs, ciseaux, rouleaux de 
scotch, sono.
Participation financière : 30 € + 5 € 
adhésion tarif stage pour les 
Mansonniens et 10 € pour les 
extérieurs
Informations détaillées et bulletin 
d’inscription à télécharger sur le site 
internet : no-naime-cie.fr / rubrique 
stages

Informations et contact : 
nonaimecie3@gmail.com

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

Loisirs au fil du temps
Vous êtes nouveau ou ancien retraité ? 
L’association Loisirs au fil du temps 
propose chaque mois une sortie à la 
journée et un voyage en France ou dans 
les pays européens une fois par an.
Venez nous rencontrer tous les mardis 
de 10h à 11h30, à l'Espace Puebla,  
29 rue Puebla.

Renseignements :  
06 33 28 35 21

Société des Amis 
du Château

Prochains 
événements 
de la société 
des Amis du 
Château :  
● Samedi 1er 
avril  à 14h30, 
Centre 
Brassens au 
Mesnil-le Roi : 
conférence 

« Une nouvelle vision de Jeanne 
d’Arc » par Valérie Toureille, professeur 
des universités, spécialiste de l’Histoire 
du Moyen-Âge. L’histoire personnelle 
de Jeanne d’Arc s’éclaire à la lecture 
de sources qui n’ont été que 
partiellement exploitées, permettant 
de réfléchir aux questions : d’où vient 
la Pucelle ? Pourquoi intervient-elle à 
ce moment précis ? Comment 
comprendre sa décision de se lancer 
dans une telle aventure militaire que 
tout ou presque interdisait ? Tel est le 
sujet du livre de Valérie Toureille.

Balades découvertes
Un nouveau groupe « À pas lents » a été créé : balade idéale pour pratiquer  
une marche agréable et non fatigante, des parcours sans difficulté, un terrain plat,  
les 3 premiers lundis du mois, de 14h30 à 17h30. Participez en petits groupes aux 
balades de 5 à 6 km incluant les temps de marche, de découvertes commentées 
et du goûter.
● Lundi 3 avril : porte du Mesnil - Croix de Noailles
● Lundi 10 avril : Caves du Nord - Pavillon de la Muette
●  Lundi 17 avril : Étoile des Neuf Routes - Légion d’honneur des Loges
Retrouvez les sorties du mardi, « au gré de vos pas » et les « marches agapes » 
sur le site.

Renseignements :  
balades-decouvertes.mytrikingly.com - psylvie.dubois - 06 87 31 34 49

Mozart père et fils
Dimanche 2 avril à 16h, Ancienne 
Église, l'association Castadella vous 
présente un concert éducatif « Les 
Mozart père et fils », d'une heure environ 
avec des œuvres chantées, jouées au 
violon et au clavecin, instrument utilisé  
à l'époque. Léopold, père du célèbre 
Wolfgang, a été le premier à 
comprendre la grande inclination de son 
fils vers la musique. 
Au programme : œuvres du père  
et mélodies bien connues choisies  
parmi les œuvres les plus significatives 
du compositeur. 
Le claveciniste Lorenzo Cipriani sera 
accompagné par Nathalie Gaubery  
au violon et au chant. 
Le public pourra également entendre 
une très jeune artiste de 9 ans,  
Camille Libercé. 
Tarifs :  15 € adulte, 10 € enfant,  
gratuit moins de 6 ans. 
Réduction famille (dès 3 places  
achetées : 2e billet adulte à 10 €,  
2e billet enfant à 5 €). 
Réservations et informations :  
06 24 71 08 49 
www.eveilmusicalmontessori.com 
Billetterie : Office du Tourisme de 
Maisons-Laffitte.
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MLSGP – Dieppe, 15h, Parc des Sports
Bien préparer les phases finales
Après avoir sécurisé le première place face à Évreux, dimanche 12 mars,  
le club de rugby MLSGP est assuré de jouer les championnats de France  
et garde en ligne de mire la montée en Fédérale 2. Après une déconvenue 

l’an dernier contre 
Amiens, le club se 
prépare dans les 
meilleures conditions  
et compte sur son public 
pour cette dernière ligne 
droite. Mais avant, un 
dernier match se joue 
dimanche 2 avril au Parc 
des Sports, une belle 
occasion de fêter cette 
saison avec les 
supporters. 

La porte à côté
L’association mansonnienne Sapristi 
présente une pièce de théâtre  
« La Porte à côté » de Fabrice 
Roger-Lacan, dimanche 23 avril à 
15h30, salle Lacaze, 24 rue du Mesnil.
Un publicitaire se trouve être le voisin 
de palier d’une psychanalyste.  
Ce qui les rapproche : une proximité 
géographique et une solitude 
affective. Ce qui les éloigne : tout ou 
presque…

Cette comédie sera interprétée par Brigitte Phulpin et Jean-Claude 
Raguideau, mise en scène par Jean-Claude Raguideau.
Entrée : 10 € (billetterie sur place)

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

Les vacances  
de printemps à 
l’Espace Jeunesse
Comme à chaque vacances, un 
programme d’activités est proposé 
aux adolescents mansonniens et 
mesnilois (de 11 à 17 ans). Du sport, 
des sessions ludiques et culturelles 
leur permettront de passer 
d’agréables moments et de découvrir 
ou redécouvrir certaines disciplines 
et jeux. 

Au programme : 
● Activités sportives : accrobranche, 
futsal, free jump, patinoire, karting, 
bowling et paintball,
● Activités ludiques : lasergame, 
escape game, Koezio, 
● Activités culturelles : cinéma, stage 
de dessin (manga) et un repas sur le 
thème de l’Espagne. 

Pour chaque sortie, le nombre de 
places est limité à 24 et jusqu’à 36 
pour les animations sans 
déplacement. Pour rappel, ce sont 
les premiers inscrits qui participeront 
aux différentes animations. 

En plus de ces animations, l’Espace 
Jeunesse est ouvert librement. Les 
jeunes souhaitant s’y rejoindre, jouer 
et faire des connaissances sont les 
bienvenus. 

Renseignements
01 34 93 12 27

  Espace Jeunesse SIVOM
animation@espace-jeunesse.com

Des après-midis pour soi
L'association HOPE accompagne les femmes pendant et après un cancer.  
Les bénévoles proposent un stage gratuit, sur 4 lundis de 14h à 17h,  
les 3 et 17 avril, 8 et 22 mai : équithérapie, art thérapie et yoga...  
et repas du midi inclus.
Lieu : USMT Equitation, 23 avenue Montebello 
Conditions : Certificat médical au sport adapté obligatoire / présence 
requise aux 4 dates
Contact :  
info@hope-association.com  
06 77 14 34 98
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Jusqu’au 17 avril 2023, les habitants de la Communauté d’agglomération 
Saint Germain Boucles de Seine peuvent formuler leurs observations 
sur le projet de Plan Climat avant le vote du Conseil  communautaire.

Très plébiscitées lors de leur première édition en 2022, 
les Semaines de l’Éco-Rénov’ de l’Agglo font leur retour 
dès ce printemps avec de nouveaux rendez-vous pour 
vous éclairer sur le sujet de la rénovation énergétique 
de votre logement.

C e plan, élaboré par l’intercommunalité pour coordonner la transition 
énergétique et écologique sur le territoire, fixe des objectifs chiffrés de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre et des consommations 

d’énergie et propose un plan d’action. Pour rappel, le Plan Climat est non 
seulement un projet territorial de développement durable mais aussi un outil 
de planification écologique stratégique et opérationnelle qui s’inscrit dans une 
stratégie à l’horizon 2050. 

PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE

2e ÉDITION DES SEMAINES  
DE L’ÉCO-RÉNOV’

Préparer l’avenir 
énergétique  
du territoire
Fruit d’un travail collaboratif 
entre élus et services,  
nourri par la consultation  
du public et des partenaires, 
le Plan Climat se caractérise 
par la volonté de préparer 
l’avenir énergétique du 
territoire ; préserver et adapter 
les paysages emblématiques ; 
accélérer le développement 
de nouvelles pratiques 
participant à l’avènement d’une 
gestion durable des ressources 
et concourant à la préservation 
de la biodiversité. 

C hauffage, isolation thermique, menuiseries… la 
CASGBS continue de vous accompagner jusqu’en 
juin prochain dans vos projets de travaux de 

rénovation afin d’améliorer la performance énergétique de 
votre logement et réduire votre consommation. Permanences, 
ateliers participatifs, Nomad’appart, Escape Game et 
rencontres avec des conseillers spécialistes sont proposés 
à tous les habitants du territoire. Programme à retrouver 
sur www.casgbs.fr

RENSEIGNEMENTS
Consultez les documents sur www.casgbs.fr et formulez vos observations jusqu’au 17 avril par courrier 
électronique : participation.planclimat@casgbs.fr ou par écrit sur le registre de consultation disponible dans 
les locaux de la CASGBS, Parc des Érables, bâtiment 4, 66 route de Sartrouville au Pecq. 

J’INSTALLE UN 
COMPOSTEUR
Toute l’année, la CASGBS vous 
propose des composteurs 
individuels et collectifs à prix 
réduits et vous accompagne à leur 
mise en place. Pour obtenir votre 
équipement, inscrivez-vous sur 
www.casgbs.fr (Rubrique  
Vivre ici / Réduire mes déchets /  
Le compostage). 
Le saviez-vous ? Au 1er janvier 
2024, tous les ménages devront 
disposer d’une solution leur 
permettant de trier leurs déchets 
biodégradables du reste de la 
poubelle indifférenciée et les 
séparer comme cela est déjà 
prévu pour le verre, les emballages 
ou les déchets végétaux.
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ATELIERS MARQUAGE ET RÉPARATION VÉLO 

MODULE CYBERASSISTANCE SUR LE SITE DE LA VILLE
Face à l’évolution des menaces numériques, le site www.cybermalveillance.gouv.fr a mis en place  
le module « Assistance Cyber en ligne » dans le but de rendre accessible au plus grand nombre son service 
de diagnostic et d’assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance. 

Installé depuis février sur le site 
internet de la Vi l le www.
maisonslaffitte.fr, ce module 

apparaît en bas à droite de l’écran. 
Ainsi, tout utilisateur victime d’une 
cybermalveillance peut accéder 
à un diagnostic en ligne.

Diagnostiquer le problème
En quelques clics sur le module, la 
v i c t ime  es t  en  mesu re  de 
diagnostiquer le problème qu’elle 
rencontre parmi la cinquantaine de 
cybermenaces recensées par 
Cybermalveillance.gouv.fr. Elle peut 
alors, si elle le souhaite, accéder à 
des conseils personnalisés et se 
met t re en re lat ion avec un 
professionnel en cybersécurité 
référencé sur la plateforme.

D ans le cadre du Plan Vélo  
2019-2026, l’Agglo s’est 
donnée comme ambition de 

développer des ateliers vélos sur le 
territoire afin d’accompagner et de 
faciliter la pratique du vélo au quotidien. 

Atelier marquage
Ce dispositif consiste à marquer sur le 
cadre du vélo ou de la trottinette un 
numéro unique et préenregistré dans 
un fichier accessible sur www.bicycode.eu. 
Les usagers peuvent y renseigner leurs 
coordonnées. Si le vélo/la trottinette 
est volé(e), il/elle pourra ainsi vous être 
restitué(e). Munissez-vous de votre 
pièce d’identité et d’une preuve d’achat 
obligatoires. Les vélos en titane et 
carbone ne peuvent être marqués.

Atelier réparation
L’atelier est encadré par des mécaniciens 
et spécialistes qui ont une expertise 
dans le diagnostic et la réparation des 
vélos. Après un diagnostic, l’usager 
pourra ainsi faire réparer ou apprendre 
à réparer son vélo sur place.

La Communauté d’agglomération Saint Germain Boucles de Seine 
organise des ateliers de marquage et de réparation vélo animés  
par l'association Solicycle, le samedi 15 avril, place du Maréchal Juin  
de 10h à 13h.

RENSEIGNEMENTS
Accès libre et gratuit. 
Plus d’infos sur www.casgbs.fr 

RENSEIGNEMENTS
www.cybermalveillance.gouv.fr
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LA LUDOTHÈQUE SE DOTE 
D’UN SITE INTERNET
Envie de réserver un jeu ? Plébiscité 
par les parents, la Ludo de Maisons 
vient de lancer son site internet  
répondant aux besoins des familles :  
ludotheque.maisonslaffitte.fr.

Celui-ci apporte les informations 
essentielles sur les activités, les 
actualités, les conditions d’accueil 
pour les enfants et parents et permet 
de contacter l’équipe pédagogique. 
Un espace de réservation de jeux est 
également en ligne facilitant la location 
des jeux de société à emporter à la 
maison. 

Stage de natation
Pendant les vacances de printemps,  
le Centre Aquatique propose un  
stage de natation aux débutants de  
6 à 10 ans. Du 24 au 28 avril, les  
enfants apprendront à nager en  
10 séances (2 séances par jour).  
À l’issue, un diplôme de fin de stage leur 
sera remis. 
Renseignements  : Tarifs (forfait de  
10 séances) : Mansonniens : 104,50 €, 
extérieurs : 135,90 €. Inscriptions 
ouvertes en ligne jusqu’au 21 avril. 
Sous réserve des places disponibles.

Chasse aux œufs
Saurez-vous retrouver les œufs répartis dans 
et autour du bassin ludique ? Petits et grands, 
partez à la recherche des œufs cachés par 
les cloches lundi 10 avril de 9h à 10h30 
ou de 11h à 12h30.
Renseignements  : Tarifs  : enfant  
8,50 €, adulte entrée piscine classique. 
Réservation en ligne ou à l’accueil. Dans la 
limite des places disponibles.

Horaires pendant les petites vacances scolaires
Pendant les vacances de printemps, les horaires du Centre 
Aquatique évoluent pour s’adapter à l’influence. 

LES ACTUALITÉS  
DU CENTRE AQUATIQUE

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

RENSEIGNEMENTS
ludotheque.maisonslaffitte.fr
39 avenue Longueil
01 34 93 12 85

Évacuation des bassins 30 minutes avant la fermeture de l’établissement.

Jours Période scolaire Petites vacances

Lundi 9h30 à 14h et 17h à 20h30 10h à 21h

Mardi 12h à 14h et 17h à 20h30 10h à 21h

Mercredi 9h à 13h30 et 15h à 22h 10h à 21h

Jeudi 12h à 14h et 17h à 20h30 10h à 21h

Vendredi 11 h à 20h30 10h à 21h

Samedi Ludique : 14h à 19h
Sportif : 9h à 12h30 et 14h à 19h 10h à 21h

Dimanche 9h à 13h30 et 15h à 18h30 9h à 13h30 et 15h à 18h30

LE SAVIEZ -VOUS ? 
Les enfants du CE2 à la  
6e peuvent profiter du stage 
sportif de Printemps du  
24 au 28 avril et pratiquer 
différentes activités sportives 
telles que le football gaélique, 
l’ultimate, le « tchouk ball »  
et autre « kin-ball ». 
Plus d’infos : maisonslaffitte.fr /  
Accueil Famille / 3-12 ans / 
École des sports
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Les familles peuvent procéder à 
l’inscription de leur enfant en ligne, 
dans l’Espace Famille, en joignant les 
documents indiqués ci-dessous au format 
PDF. Après vérification des documents 
joints, le service Scolaire et de l’Enfance 
leur retournera un certificat d’inscription 
scolaire. Connectez-vous à partir de 
l’accès direct « Espace Famille » accessible 
sur la page d’accueil du site de la ville : 
www.maisonslaffitte.kiosquefamille.
fr/kiosque.
Les familles ne disposant pas de compte 
peuvent envoyer les documents par 
courriel 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.

Pièces à fournir
Copie de l’acte de naissance ou du livret 
de famille, l’attestation d’assurance 
habitation récente, le jugement de 
divorce pour les couples séparés et 
indiquez les adresses mails et numéros 
des téléphones portables des 2 parents.
 
Service Scolaire et de l’Enfance
01 34 93 12 38
scolaire@maisonslaffitte.fr

INSCRIPTIONS SCOLAIRES

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

ENQUÊTE INSEE 
L’Insee réalise jusqu’en avril 2023 une enquête statistique sur les ressources 
et les conditions de vie des ménages. Cette enquête, à caractère 
obligatoire, est réalisée sur un échantillon de près de 22 000 logements 
tirés aléatoirement sur l’ensemble du territoire français. Certains d’entre 
eux se situent à Maisons-Laffitte. Les ménages seront interrogés par 
Madame DARTOUT de l’Insee, munie d’une carte officielle et seront 
prévenus individuellement par lettre.

NAISSANCES
● Janvier - 23 : Mohammed THALI. 25 : 
Malo de CARNÉ CARNAVALET. 26 : Olivia 
LAMARQUE. 29 : Noé AMAR. 
● Février - 6 : Sacha ZARA COSNEFROY. 
9 : Hana HUGON DING. 16 : Tom LE GOUIC.

MARIAGE
● 18 février : 
Coraline VALLET et Pierre SIBILLE.

PACS
● 17 février : 
Diane BLORIERE et Quentin DUBUS.  
Pascale GOURMEL et Marc GIRARD. Lisa 
DOGAN et Alexandre PICHON.
Événements publiés avec l’accord des familles

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

15
SAMU

pour l’intervention d’une équipe
médicale lors d’une situation
de détresse vitale ainsi que

pour être redirigé vers un organisme
de permanence de soins.

112
NUMÉRO D’APPEL

D’URGENCE
EUROPÉEN

0 8000
78600

POLICE
MUNICIPALE DE
MAISONS-LAFFITTE

114
NUMÉRO D’URGENCE

POUR LES PERSONNES
SOURDES ET

MALENTENDANTES

17
POLICE

SECOURS
pour signaler une infraction
qui nécessite l’intervention

immédiate de la police.

18
SAPEURS

POMPIERS
pour signaler une situation

de péril ou un accident concernant
des biens ou des personnes

et obtenir leur intervention rapide.

LES NUMÉROS
À CONNAÎTRE
EN CAS D’URGENCE

Les numéros d’appel d’urgence
permettent de joindre

gratuitement les secours
24H/24 et 7J/7

7J



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
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AGENDA

COMMÉMORATION  
Journée Nationale de la Déportation 
Dimanche 30 avril 2023
●  11h30 : Dépôt de gerbes au monument 

de la RAF - av. Églé 
●  12h : Dépôt de gerbes au monument de 

la Victoire - Entrée du Parc

ACTIVITÉS CULTURELLES 

SPECTACLE
● Un toit d’étoiles
Samedi 1er avril
è Page 21

MUSIQUE
● Trio Arnold » Vienna ! »
Jeudi 6 avril
è Page 19

THÉÂTRE
● La Révolution
Vendredi 14 avril
è Page 19

AU CHÂTEAU DE MAISONS
● Chasse aux œufs
Dimanche 9 et lundi 10 avril
● Visite « des petits appartements »
Dimanches 16, 23 et 30 avril
● Les Aventuriers du jardin perdu
Dimanches 16, 23 et 30 avril
Lundi 24, mercredi 26, jeudi 27 et 
vendredi 28 avril
è Page 21

ACTIVITÉS SPORTIVES

AUX CARRIÈRES MOLIÈRE
● CSO Club Poney
Dimanche 2 avril
è Poney Club du Parc - 01 39 12 31 08

● CSO Club Poney
Dimanche 9 avril
è Eq’Invest - 01 39 62 09 12

● CSO AM pro
Vendredi 14, samedi 15 et dimanche 16 avril

● CSO Poney TDA
Samedi 22 et dimanche 23 avril
è  Jumping de Maisons-Laffitte 

06 18 90 03 87

Ouvert au public

COLLECTE DES ENCOMBRANTS : 
● Zone Ville : mercredi 12 avril
● Zone Parc : mercredi 26 avril

COLLECTE DEEE et TOXIQUES
Place de l’église Saint-Nicolas
Samedi 15 avril de 9h à 13h

À L’ATALANTE EN AVRIL
29 MARS - 4 AVRIL
●    « Sur les chemins noirs »
de Denis Imbert
● « Houria » 
de Mounia Meddour
● « The whale » 
de Darren Aronofsky
● « La naissance des oasis »
Film d’animation

5 AVRIL - 11 AVRIL
● « The lost king » 
de Stephen Frears

● « Eternal daughter »
de Joanna Hogg
● « Marlowe » 
de Neil Jordan

● « Aftersun » 
de Charlotte Wells

● « Et l’amour dans tout ça ? »
de Shekhar Kapur

12 AVRIL - 18 AVRIL
● « Les trois mousquetaires : 
D’Artagnan » 
de Martin Bourboulon

19 AVRIL - 25 AVRIL
● « Super Mario Bros, le film »
Sous réserve
de Aaron Horvath, Michael Jelenic

48 rue du Prieuré 
www.cineatalante.com
09 65 32 92 42

AU CENTRE AQUATIQUE

● Semaine Olympique et Paralympique
Du 3 au 8 avril
è Page 15

● Chasse aux œufs
Lundi 10 avril
è Page 30

ET AUSSI…
Atelier réparation et marquage vélos
Samedi 15 avril
è Page 29

Exposition de voitures anciennes
Dimanche 30 avril
Parking de l’hippodrome
è EVAMM - 06 62 24 67 65

FERMETURE DU PONT DE LA 2eDB
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 3 avril 
au soir au vendredi 7 avril au matin, 
entre 22h et 5h.

TÉLÉCHARGEZ VOTRE APPLI MOBILE



T R I B U N E  L I B R E  D E S  G R O U P E S  P O L I T I Q U E S  5

LISTE ENSEMBLE À GAUCHE POUR MAISONS-LAFFITTE

Arbres : complaisance et écran de fumée
Ce début d’année 2023 pourrait être un très bon épisode de télénovela, 
malheureusement il s’agit de la réalité et cela impacte les Mansonniens.
L’année commence donc par l’entrée en vigueur du forfait fluide pour les 
associations, qui donne la charge énergétique liée à la guerre russe en Ukraine à 
notre tissu associatif, malgré les dizaines de millions en banque de la Municipalité.
Arrive ensuite l’absence de toute la majorité aux vœux de l’Association Syndicale 
du Parc, qui se sont donc déroulés en présence pour la Municipalité des seuls 
élus de l’opposition.
Évidemment, la montée en puissance de l’opposition au manque de démocratie 
sur le projet lié au parking du marché, et nous vous invitons à signer la pétition 
lancée par l’ADDQMML à ce lien shorturl.at/xCFI6 et rétablir nos droits sur l’un 
des derniers terrains publics du centre-ville.
Le symptôme le plus marquant reste néanmoins la Charte de l'Arbre.
• Alors que depuis plus d’un an des associations représentatives font leurs 
propositions et un travail admirable sur le sujet, celles-ci ont été depuis le 28 
mars ignorées avant de se voir demander un avis en moins d’une semaine sur le 
document déjà élaboré.
• Alors que cette charte aurait dû être un vrai dispositif ambitieux de protection de 
la nature, dans le Parc et en ville, nous n’avons qu’un guide des bonnes pratiques.
Lequel d’entre nous croira sincèrement qu’un guide de suggestions, non obligatoire 
et non engageant, aura une quelconque influence sur les promoteurs ? La majorité 
est donc soit naïve soit cynique, s’abritant derrière des effets de manche pour 
cacher une ignorance sur le sujet.
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,
L’usine Seine aval (« station d’épuration d’Achères ») : beaucoup d’inquiétudes 
et trop peu d’informations !
Nous avons à nos portes l’une des plus importantes et des plus anciennes usines  
de retraitement des eaux usées du monde.
Situé à cheval sur les communes d’Achères, de Saint-Germain-en-Laye et de Maisons-
Laffitte, ce site industriel est classé SEVESO seuil haut depuis 2010, tout comme 
l’était l’usine AZF de Toulouse dont le drame est encore très présent dans les esprits.
La dangerosité de ce site est bien réelle et les accidents bien trop nombreux :
• le 4 mars 2018 : 3 semaines seulement après la survenue d’un incendie d’origine 
indéterminée, un nuage orangé circule au-dessus de l’usine du fait d'un mélange 
de produits chimiques incontrôlé
• le 3 juillet 2019 : l'usine de clarifloculation est entièrement détruite par un incendie 
dû à un problème électrique et l’absence de détecteurs de fumée
• le 10 octobre 2022 : plus de 4 tonnes de méthane sont relâchées par erreur 
dans l'atmosphère
• le 20 février 2023 : un bateau percute un pont et répand dans la Seine près de 
80 m3 de nitrate de calcium destinés à l’usine ...
Rappelons que pour l’incident d’octobre 2022, la seule communication du Maire 
a été réalisée un mois après la survenue de  l'événement.
Que se passe-t-il donc dans cette affaire pour justifier l’absence de 
transparence et d’information des habitants en temps réel ?
Beaucoup de questions se posent et trop peu de réponses sont apportées 
par la Municipalité  : quelles sont les mesures de prévention mises en place, 
du personnel a-t-il été embauché pour sécuriser le site, les dispositifs d’alerte 
d’urgence sont-ils efficaces ?
Monsieur le Maire, les enjeux sont trop importants pour se renvoyer la balle. 
Il en va de la protection de chacun.
Bien à vous,

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

LISTE TOUS POUR MAISONS-LAFFITTE
Un maire qui joue contre la ville 
Mi-mandat, 6e mandature : l’usure du pouvoir est de plus en plus forte. Quel est 
l’objectif de notre édile à part rester en poste ? Quelle stratégie pour la Ville ? 
Hippodrome : rachat, désamiantage, remise en état des pistes, voilà les dépenses  
à prévoir (au moins 15 millions d’euros). Qui prendra en charge les coûts ? Sans 
projet, ce sont les Mansonniens qui devront payer !
Sécurité : où est la Police municipale 24/24 7/7 promise en 2020 ? L’insécurité et 
les cambriolages sont en forte hausse ! 
Santé : la pénurie de médecins et notamment des généralistes, gynécologues et 
pédiatres est inquiétante. La pénurie nationale n’explique pas tout, des villes ont 
anticipé et fait venir des praticiens. La construction de locaux est sans intérêt si 
une équipe de médecins n’est pas associée au projet.
Cadre de vie : en 2020, on nous promettait une « maîtrise urbaine ». Le périmètre 
d’étude mis en place en 2021 pour protéger la ville contre les promoteurs n’est 
qu’un leurre. Le centre-ville et le quartier pavillonnaire sont sacrifiés et en perte 
d’identité. Où est la « cohésion de la cité » ?
Circulation cycliste et piétonne : le plan de mobilités douces n’existe toujours pas : 
rouler à vélo à Maisons-Laffitte reste DANGEREUX. Des rues ont été refaites avec 
des trottoirs qui restent non conformes. 
Marché : la suppression du parking pendant les deux ans de travaux met en 
danger la survie du marché. La Ville doit exiger du promoteur qu’il finance des 
navettes pour accéder au marché. 
Transition écologique  : aucune adaptation au dérèglement climatique.  
La rénovation énergétique est inexistante, les îlots de chaleur sont démultipliés, le 
patrimoine arboré est réduit. 
L’attention est ailleurs…

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
La Ville investit dans l’aménagement de son pôle gare
La gare de Maisons-Laffitte, située en centre-ville, à proximité de services 
publics, culturels et de nombreux commerces, présente de nombreux atouts 
mais souffre d’une intégration urbaine difficile, héritée d’infrastructures de 
transports contraignantes.
L’activité importante de notre gare la classe comme « pôle de niveau 2 de 
desserte des cœurs de territoires » par Île-de-France Mobilités via le Plan de 
Déplacements Urbains d’Île-de-France (PDUIF). C’est la 4e gare du territoire à 
faire l’objet d’un aménagement multimodal dont la maîtrise d’ouvrage de l’étude 
est assurée par la Communauté d'agglomération Saint Germain Boucles de 
Seine avec un financement d’Île-de-France Mobilités.
L’objectif de cette démarche de pôle est d’améliorer la qualité de service pour 
le voyageur : accroître l’information et sa lisibilité, réaménager les espaces en 
offrant plus de services, développer l’accessibilité pour tous (PMR…), favoriser 
les modes de déplacement doux (piétons, vélos…) et les correspondances entre 
les modes de transport.
Une première phase d’écoute des différentes parties prenantes et d’étude a 
permis de poser un diagnostic de la situation actuelle et d’établir différentes 
propositions d’aménagement. La prise en compte des besoins exprimés mais 
aussi des contraintes techniques permet de converger aujourd’hui vers un 
schéma dit « de référence ». Ce document présente le projet d’ensemble et 
explique la démarche afin d’engager les études d’exécution. 
Une synthèse non technique, accessible au plus grand nombre, sera 
présentée à la population afin de recueillir les avis sur ce réaménagement du 
pôle gare. Nous espérons que vous serez nombreux à contribuer !

Sandrine COUTARD,  
Maire-adjointe déléguée à l’Attractivité économique et au Développement durable

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

VOTRE ESPACE CONSEIL
ACTIBAIE CONCEPT

V O L E T SP O R T E SF E N Ê T R E S

DEVIS
GRATUIT

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

01 30 61 67 67



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

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 !




