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à lA DéCOUVERTE 
DU MESnIl  
DAnS TOUTE  
SA RICHESSE  
ET SA DIVERSITé.

Le Maire, 
Serge Caseris

Chères Mesniloises, Chers Mesnilois,

Il parait peut-être anachronique de publier un tel guide alors 
qu’internet envahit chaque jour un peu plus notre vie courante ! 
Mais tous les Mesnilois ne disposent pas nécessairement d’un tel 
équipement et il est parfois plus simple d’avoir un support papier, 
facile à manier, plutôt que de “surfer sur le net” pour chercher une 
information locale, une adresse ou un nom.

Ce “Guide Pratique 2015” a pour objectif de vous présenter briève-
ment le Mesnil dans toute sa richesse et sa diversité : des services, 
des démarches administratives, des activités à votre disposition, des 
associations sociales, culturelles ; éducatives ou sportives, les pro-
fessionnels de santé, vos commerçants et entreprises. En un mot, 
tout ce qui peut vous permettre de bien vivre dans notre Commune.

Le site dans sa  version rénovée, plus complète, mise à jour régu-
lièrement, est consultable depuis septembre 2015. 
Découvrez-le sur www.lemesnilleroi.com 

Ainsi, mieux informés de l’actualité et des événements locaux, 
vous pourrez participer aux nombreuses manifestations qui ja-
lonnent l’année, vous impliquer davantage dans la vie associative 
ou plus simplement suivre les activités et les projets conduits par 
le Conseil Municipal.

Je tiens à remercier les annonceurs dont le concours a permis la 
réalisation de ce Guide.

Bonne lecture à tous.
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le canton
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lA POPUlATIOn  
DU CAnTOn 

Recensement 2012

Le Mesnil-le-Roi
6 383 habitants 

Maisons-Laffitte
23 215 habitants

Le canton compte 81 311 habitants

Le Département des Yvelines, depuis les 
élections de mars 2015, compte 21 can-
tons. Son Conseil est représenté par un binôme 
de 42 Conseillers Départementaux qui siègent 
à Versailles. 

Le canton est une division territoriale qui date 
de la Révolution, entité créée par l’Assemblée 
Constituante en décembre 1789 avec l’institu-
tion des Départements.

À la Révolution w Sont rattachées au canton 
de Saint-Germain-en-Laye, Maisons-Laffitte et  
Le Mesnil-le-Roi.
1924 w 4 communes 
Création du canton de Maisons-Laffitte :
Le Mesnil-le-Roi, Sartrouville, Maisons-Laffitte 
et Achères.
1964 w 3 communes
Le Mesnil-le-Roi, Maisons-Laffitte, Sartrouville, 
(La commune d’Achères étant rattachée au 
canton de Saint-Germain-en-Laye).
1967 w 
Sartrouville devient un canton à part entière.
De 1967 à 2014 w 2 communes
Le Mesnil-le-Roi et Maisons-Laffitte.
Mars 2015 w 3 communes
Sartrouville, Maisons-Laffitte, Le Mesnil-le-Roi.

Sartrouville
51 713 habitants

8 % 

64 % 

26 % 



le blason doté d’un animal  
symbolique capable de vivre  
dans le feu : la salamandre

La ville du Mesnil-le-Roi, dispose depuis 1952 
d’un blason qui porte : “d’azur à deux épe-
rons d’or à l’antique avec leurs sous-pieds l’un 
sur l’autre, celui de la pointe contournée ; les 
courroies aussi d’or liées et entrelacées au 
coeur de l’écu au chef d’argent chargé d’une 
salamandre de gueules accostée de deux fleurs 
de lys cousues d’or couronne murale à cinq 
tours crénelées, celle du milieu surmontée d’un 
faucon d’or grilleté et longué du même ; la tête 
contournée, au manteau semé de France, vole-
tant, attaché au col d’un ruban d’argent”.

Comme nombre de cités qui ont adopté les ar-
moiries de leurs anciens seigneurs, la ville porte 
celles de La Salle “les éperons”, augmentées 
ici d’un chef propre “une salamandre et un 
faucon”.

Seigneurs de Carrières-sous-Bois, les de La Salle, 
étaient originaires de la Soule (pays Basque).
Jean 1 de La Salle, capitaine gouverneur de 
Saint-Germain-en-Laye en 1542 devint châte-
lain de Carrières par mariage en 1548. Le fief 
devait rester dans la famille jusqu’en 1778, date 
à laquelle Nicolas Adrien de la Salle le céda au 
Comte d’Artois, pour couvrir une partie de ses 
dettes. 
Ce Nicolas, fut un personnage haut en cou-
leurs : officier sans envergure sous Louis XV, 
cabaretier, propriétaire malchanceux d’une 
des premières manufactures de porcelaine 
sous Louis XVI, devenu marquis par mariage, 

écrivain, général recevant les clés de la Bastille le  
14 juillet 1789, révolutionnaire et Gouverneur 
de Saint-Domingue en 1792, il termina ses jours 
à l’asile de Charenton en 1818.

www Découvrir la ville
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la Salamandre et le Faucon
Ces deux animaux, qui agrémentent  
le chef du blason, sont repris sur  
le bas-relief de la tourelle du château 
de Vaux. 
la salamandre, emblème de  
François 1er, est un amphibien batracien 
à la forme d’un lézard, pouvant 
mesurer 1,5 m de longueur. Cette 
créature, parfaitement inoffensive, est 
un animal symbolique de la croyance 
populaire, capable de vivre dans le 
feu et d’en activer l’ardeur. François 1er 
l’accompagnait d’une devise  
“Je m’en nourris et je l’éteins”.
l’oiseau de proie, placé sur le chef  
a une signification moins certaine.  
Il pourrait s’agir d’un faucon rappelant 
le goût du roi pour la chasse ou d’un 
phénix, emblème d’Éléonore d’Autriche, 
seconde épouse de François 1er.  
Le phénix, oiseau qui renaît de ses 
cendres, doué de longévité et symbole 
de la double royauté de cette sœur de 
Charles Quint qui fut reine du Portugal 
avant de devenir reine de France. 
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Fiche d’identité

è Sa situation géographique
S’étendant entre Seine et forêt, la ville jouit 
d’une situation particulièrement privilégiée. Le 
charme d’un village rural à proximité de Paris, à 
dix minutes à peine des gares R.E.R. et S.N.C.F. de 
Maisons-Laffitte et de Saint-Germain-en-Laye.
La commune se délimite : au Nord par la lisière
communale de sa voisine, Maisons-Laffitte, au
Sud par celle du Pecq, à l’Ouest par la forêt de
Saint-Germain-en-Laye et par la grande ter-
rasse (site classé) et enfin à l’Est par les berges 
de Seine.
Son territoire encadre le tracé de la route dépar-
tementale 157, avec des déclivités relativement 
prononcées à l’Ouest et une plaine à dominante 
maraîchère à l’Est.

Elle se partage en quatre pôles :
Au sud, le hameau de Carrières-sous-bois 
avec le centre d’activités et d’affaires de la rue 
Maurice Berteaux.
Au nord, la cité, le centre commercial et le 
centre d’activités de la rue Gambetta.
Au nord-est, la rue de la République, le 
centre commercial et la maison de retraite de 
Champsfleur.
Au centre, le village du Mesnil à proximité de 
l’église.

è Son héritage rural
La commune est marquée par une histoire à do-
minante rurale. L’économie agricole tient encore 
aujourd’hui une place importante.
Près de 20 % du territoire communal, soit une 
soixantaine d’hectares (60 ha), sont réservés à 
la culture maraîchère et à l’horticulture.
Les anciennes carrières sont utilisées par les 
maraîchers à des fins de conservation et de 
cultures de légumes.

è Sa superficie
D’une superficie de 327 hectares, la commu-
ne s’étend sur 5 kilomètres entre Le Pecq et 
Maisons-Laffitte ; 45 % sont urbanisés en 
pavillons et en immeubles collectifs. Les 55 % 
restants, soit 172 hectares, sont réservés aux 
espaces verts et à la culture.

è Son altitude
Elle varie entre 22 et 63 m.

è Son évolution démographique
En une centaine d’année la ville du Mesnil passe 
de 790 habitants en 1906 à 6492 en 2006 
avec des pics plus ou moins importants (2970 
en 1954, 5120 en 1962). Aujourd’hui 6383 
Mesnilois habitent notre commune.

10 è  Guide pratique  
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le Mesnil et son histoire

Jusqu’au XVe siècle, les terres du Mesnil ap-
partiennent pour l’essentiel à plusieurs abbayes. 
Mais celles-ci s’en séparent et les cèdent à des 
bourgeois de Paris ou à des officiers royaux qui 
peuvent ainsi loger à proximité de la Cour où 
ils exercent leur charge. Cette noblesse d’armes 
ou de robe détient des fiefs dont la commune 
conserve le souvenir dans l’appellation de ses 
quartiers ou lieux-dits comme : Le Belloy, La 
Maisonneuve, le Clos de la Salle, Vaux, La Borde.
Parmi ces seigneurs et nobliaux, on peut ci-
ter : Antoine Héroët (1492-1568) abbé de 
Cercanceaux puis évêque de Digne, poète 
officiel proche de Marguerite de Navarre salué 
par “La Pléiade” comme un précurseur. Il pos-
sède les fiefs de Carrières-sous-Bois et de la 

Le nom du Mesnil vient du latin “mansio”  lieu de 
séjour, habitation. Son qualificatif royal remonte-
rait à Hugues Capet lorsque celui-ci s’approprie 
les biens que l’abbaye de Saint-Germain-des-
Près possède dans la région. Lorsque le fonda-
teur de la dynastie capétienne décide de redis-
tribuer ce patrimoine, à ses plus fidèles vassaux, 
il ne conserve que “le petit domaine royal du 
Mesnil”.

Par la suite, nombreux sont les rois, résidant 
à Saint-Germain-en-Laye qui foulèrent son sol. 
Une légende affirmait que François 1er fut élevé 
au château de Vaux, construit au XIIIe siècle, 
appelé “la Nourricerie”. D’autres indiquent qu’il 
s’agissait du chenil des chiens de chasse du Roi 
ou encore  le refuge des enfants adultérins de la 
Cour. Charles IX aimait à chasser dans les maré-
cages de bords de Seine ... 
Louis XIII, enfant, venait déguster les confitures 
de Madame de la Salle à Carrières ! Quant à 
Mademoiselle de la Vallière, elle aurait eu un 
pied à terre près de la forêt !... Louis XIV aime 
à lui rendre visite après avoir chassé le san-
glier... Autant d’images romanesques, vraies ou 
fausses, qu’il est plaisant de croire... 

Faute de documents suffisamment 
fiables ou disponibles, l’histoire 
du Mesnil-le-Roi demeure encore 
fragmentaire et se nourrit parfois 
de légendes qui ont pris corps à 
travers les siècles.

www Découvrir la ville
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sous la Constituante qui organise la France nou-
velle, Lally Tollendal participe à la création des 
départements avec Sieyes avant d’émigrer à 
Londres. De retour en France sous l’Empire, il 
deviendra ministre de Louis XVIII, Pair de France 
et Académicien français.

Le Mesnil ne se limite pas à ces quelques per-
sonnages qui jalonnent son histoire depuis la 
Révolution. Au XIXe siècle, on pourrait évo-
quer le général de Napoléon Marbot à la 
Châtaigneraie, le baron Hope, banquier anglo-
hollandais, propriétaire de l’hôtel de Monaco 
à Paris (actuel ambassade de Pologne) et du 
“château du Mesnil”, émile Littré qui écrivit son 
fameux dictionnaire dans sa maison de la rue 
aux Vaches (des Poilus aujourd’hui), de ses amis 
Daremberg, médecin, académicien et conseiller 
municipal du Mesnil, et Hachette qui possé-
dait le Belloy avant de le céder aux Lepautre, 
célèbres horlogers français depuis Louis XV.

Au XXe siècle. Rappelons la présence de la fa-
mille Hamot au “château du Mesnil”, tapissiers 
d’Aubusson depuis le XVIIIe siècle. 
Le Mesnil héberge, pêle-mêle : Louis Loucheur,  
fondateur de la C.G.E. et ministre créateur des 

Maisonneuve qu’il lègue à son frère Georges. 
Ce dernier a deux filles, Marie qui épouse en 
1549 Jean II de La Salle, capitaine du château 
de Saint-Germain, et Loyse qui prend pour 
époux Jean de Belloy, gentilhomme près de la 
Maison du roi. Grâce à leurs unions respectives, 
La Salle devient Seigneur de Carrières, et Belloy 
Seigneur de la Maisonneuve. Leurs domaines, 
voisins, longent le Parc aux Lièvres.

Antoine Le Moyne, Seigneur de Vaux, contrô-
leur du trésor, entreprend quant à lui la recons-
truction de l’église du Mesnil achevée par son 
fils Denis, consacrée le 2 août 1587.

Le comte d’Artois, frère de Louis XVI et futur 
Charles X, racheta le marquisat de Maisons, 
avec ses dépendances du Mesnil et de Vaux, en 
1777, le fief de Carrières-sous-Bois en 1778 et 
celui du Belloy en 1783.

Le dernier fief créé au Mesnil en février 
1789 est donné par Artois au marquis Lally  
Tollendal, d’origine irlandaise, et fils du comte 
Lally Tollendal, gouverneur des Indes françaises, 
exécuté sous Louis XV. Il fit bâtir le château de 
la Chataîgneraie, élu aux états Généraux, actif 

wwwDécouvrir la villeDécouvrir la villeDécouvrir la villeDécouvrir la villeDécouvrir la villeDécouvrir la villeDécouvrir la villeDécouvrir la villeDécouvrir la villeDécouvrir la villeDécouvrir la villeDécouvrir la villeDécouvrir la villeDécouvrir la villeDécouvrir la villeDécouvrir la ville

> Adrien Nicolas de La Salle > la Chataîgneraie



Guide pratique  ç 13

avec elle un vin qui fit les honneurs de la table 
royale, dès le Moyen-Age. 
Les XVIIe et XVIIIe siècle et leur appétit de 
châteaux bouleversent la vie paysanne par 
l’exploitation intensive des sous-sols d’où sont 
extraits les moëllons. 
Jusqu’à la fin du XIXe siècle, les carrières du 
Mesnil alimentent les constructions environ-
nantes et parisiennes. L’aménagement d’un port 
à Carrières facilite l’acheminement par voie d’eau 
de ses “entrailles”.
Aujourd’hui, il reste des kilomètres de labyrinthes 
qui ont servi d’abri aux armées allemandes puis à 
celles de l’O.T.A.N.
Le XIXe garde son caractère champêtre à notre 
Commune. La population évolue lentement. On 
compte 400 habitants à la Révolution, 517 en 
1849, 810 en 1902. 
L’essor des communes voisines et l’arrivée du 
chemin de fer permettent à la bourgeoisie pari-
sienne de découvrir cette paisible oasis.

Si Laffitte s’établit à Maisons, d’autres barons, 
bourgeois et financiers choisissent Le Mesnil...
C’est l’époque des grands domaines avec leurs 
parcs qui s’égrènent en chapelet : des Flageaux 
à l’actuelle maison de retraite de Champsfleur. 
Le château du Mesnil érigé au XVIIe, à proximité 
de l’église, est détruit vers 1830 puis reconstruit 
en style hollandais par William Hope, le finan-
cier... pour être finalement démoli en 1938.

Au milieu du XIXe siècle, le Jockey club orga-
nise des courses dans la prairie du Mesnil... En 
1896, le premier “golf de Paris” ouvre au Mesnil 
avant de s’installer à la Boulie car les éleveurs 
n’apprécient pas que l’on trouble la pâture de 
leurs chevaux et de leurs vaches laitières avec 
un jeu aussi dangereux et des balles bizarres en 
guitaperca !

H.L.M., Louise Chéruit, la couturière, le carros-
sier Labourdette, les artistes Serge Gainsbourg, 
Popeck, les écrivains Louis Pauwels, Jeanne et 
André Bourin, les polonais Jerzy Giedroyc et 
Josef Czapski dans leur pavillon du 91 avenue de 
Poissy, dont les Archives sont classées “Mémoire 
du Monde” au patrimoine de l’U.N.E.S.C.O. Il y en 
aurait bien d’autres encore à citer mais ce serait 
une longue histoire...

le Mesnil-le-Roi, terre de culture
Mais l’histoire de la cité des bords de Seine, 
est aussi l’histoire d’une terre nourricière. Jusqu’à 
la Révolution, une seule paroisse abritait deux 
hameaux : Carrières-sous-le-Bois-en-Laye et Le 
Mesnil-le-Roi. Cette bourgade est alors la plus 
peuplée et la plus prospère avec son marché 
hebdomadaire et ses deux foires annuelles.
L’église est au Mesnil mais Carrières possède 
le prieuré et la chapelle Saint-Pierre. Terre de 
cultures et d’élevage, le Mesnil est un lieu privi-
légié pour les vergers. 
Les prunes qui poussent à l’ombre du hameau 
mesnilois sont d’ailleurs exportées à Londres 
jusqu’au début du XXe siècle.
Sa vigne, à flanc de coteau, disparaît totalement 
après la seconde guerre mondiale. Disparaît 

> Caricature d’Émile Littré
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Urbanisation
è De 1975 à 2015
Les logements sociaux représentent 21 % 
de l’habitat total :
• Quatre immeubles au sein de la cité La Sablière, 
boulevard Pasteur.
• Un ensemble pavillonnaire au square Marceau. 
• Rénovation du château de Vaux en plusieurs 
appartement sociaux. 
• Construction de pavillons P.L.S., près du stade 
Maurice Rein, rue du Général Leclerc.

Le Conseil Municipal travaille sur plusieurs 
projets :
• L’aménagement d’un terrain de football syn-
thétique.
• La restauration du chevet de notre église 
Saint-Vincent.
• L’aménagement des berges de Seine.
• La mise en œuvre d’une circulation douce sur 
la route du Pecq.
• L’agrandissement du restaurant scolaire du 
Groupe scolaire Jean Jaurès. 
• La construction de salles périscolaires pour le 
Groupe Jean Jaurès.
• La création d’un parc pour skateboard et 
BMX, rue du Port.
• Le développement des jardins familiaux.

è P.l.U.
Le Plan Local d’Urbanisation “P.L.U.” élaboré en 
2015 et 2016 en application de la loi “ALUR” 
de 2014, entrera en vigueur en 2017. Il se subs-
tituera au Plan d’Occupation des Sols “P.O.S.” 
dont  les dispositions s’appliquent en matière de 
construction sur la commune.

La construction maîtrisée, pavillons, résidences 
et immeubles à vocation sociale assurent à 
notre commune un équilibre sociologique indis-
pensable à l’esprit “village” auxquels les anciens 
et les nouveaux Mesnilois restent attachés.

è De 1948 à 1973
L’augmentation de l’urbanisation est sensible 
après la fin de la deuxième guerre mondiale. Les
premiers immeubles sortent de terre :
Au nord 
Des 2 côtés du boulevard Pasteur
• 1948/1954 : cité S.N.C.F.
• 1954/1968 : cité S.E.M.I.B.O.
Au sud 
1967 et 1973 : les résidences du Belloy, de la 
Grille Royale et du Parc du Belloy.
Ultérieurement, d’autres résidences pavillon-
naires apparaissent dans différents secteurs de
la commune.

L’école unique du rez-de-chaussée de la mairie,
se démultiplie pour accueillir les enfants du 
Mesnil avec les groupes scolaires Les Peupliers, 
Jean Jaurès puis Clos de la Salle. 
Le collège André Malraux ouvert en 1965, fer-
mera en 1983, faute d’un nombre suffisant de 
collégiens.



Le Mesnil-le-Roi, ville verte et accueillante, 
a su conserver son identité à vocation 
maraîchère tout en répondant aux 
exigences raisonnées de la vie moderne. 
Près de 50 % de son territoire est 
inconstructible.

è la prairie communale
Un espace en bords de Seine à découvrir au gré 
des promenades. 
Répertoriée comme zone humide présentant 
des espèces faunistiques et floristiques remar-
quables. Elle fait l’objet depuis plusieurs années 
d’un entretien adapté à la préservation et au 
développement de la biodiversité : 
La fauche tardive laisse à la flore et la faune 
suffisamment de temps pour se reproduire.
Le pâturage extensif avec les poneys et les 
moutons, limite l’enfrichement et favorise la 
diversification de la végétation. 
De  race solognote et  de Soay, les moutons 
broutant tout type d’herbe, complètent le tra-
vail de broutage très sélectif des poneys.

Plusieurs ruches sont présentes dans la prai-
rie, les apiculteurs leur apportent tous les soins 
appropriés... la récolte du miel plus ou moins 
importante est un vrai régal…
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Environnement Une ville fleurie et primée
De 1999 à 2010, la ville a participé 
aux “Concours des Villes et Villages 
fleuris” et a obtenu divers prix dont 
la 3ème fleur. En 2012, elle a obtenu 
le 1er prix ex-aequo au concours 
national “Zone humide en milieu 
urbanisé” ainsi qu’une mention  
dans la catégorie “loisirs, éducation, 
lien et insertion sociale” et le grand 
prix de l’environnement des villes 
de l’Île-de-France.

La noue est un lieu d’une grande richesse 
écologique qui accueille au fil des saisons : des 
martins-pêcheurs, des hérons et bien d’autres 
espèces…

è la forêt communale
Elle est située le long de la rue du Gal Leclerc. 
Cette forêt intégrée autrefois au domaine du 
château du Mesnil est soumise aujourd’hui au 
code forestier de l’O.N.F. Elle fait l’objet égale-
ment d’entretien et de reboisement régulier per-
mettant des promenades en famille.
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è Une demande de déclaration 
préalable à déposer pour :
• Créer une superficie supérieure à 5 m2 de 
surface de plancher ou d’emprise au sol et in-
férieure à 20 m² y compris : piscine, véranda, 
abri de jardin, chalet, pergola, appentis, carport, 
serre, terrasse,... qu’ils soient démontables ou 
non et posés ou ancrés sur le sol.
• Modifier l’aspect extérieur d’un bâtiment ou 
d’une clôture visible ou non de la voie publique : 
ravalement, fenêtre, porte, modénature, volet, 
toiture, garde-corps,...
• Changer la destination de locaux sans modifi-
cation de la façade.
• Réaliser une édification supérieure de 12 m de 
hauteur : pylône, statue, poteau...
• Coupe et abattage d’arbres répertoriés au Plan 
d’Occupation des Sols.

è Une demande de permis  
de démolir à déposer pour :
• Des travaux ayant pour objet de démolir ou 
de rendre inutilisable tout ou partie d’une 
construction.

Selon la nature des travaux envisagés,  
des formalités obligatoires sont 
à effectuer auprès de la mairie. 
Il existe principalement trois demandes 
d’autorisations :

è Une demande de permis  
de construire à déposer pour :
• Construire un nouveau bâtiment à usage d’ha-
bitation, de commerces, de bureau,...
• Créer une superficie supérieure à 20 m2 de 
surface de plancher ou d’emprise au sol y com-
pris : les piscines, terrasses... L’avant-projet est à 
soumettre au service urbanisme en Mairie.
• Changer la destination de locaux tout en mo-
difiant la façade ou les structures porteuses du 
bâtiment.
• Réaliser des travaux sur un immeuble inscrit au 
titre des monuments historiques ou se situant 
dans un secteur sauvegardé.

www Découvrir la ville

Quels dossiers 
pour vos travaux ?

Si vous envisagez des travaux
Contacter le service de l’urbanisme 
qui se tient à votre disposition  
pour tout renseignement.
Sur place : Hôtel de ville
1, rue du Général Leclerc
Du mardi au vendredi :
8h45/11h45 - 13h30/17h45
Samedi : 8h45/12h15
01 34 93 26 42
urbanisme@ville-lemesnilleroi.fr
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D’une façon plus large, il assure le fonctionnement 
normal des affaires de la Commune. Il oriente et 
prépare les différentes commissions. Il prépare 
l’ordre du jour des séances du Conseil Municipal.

è les commissions
Les commissions municipales sont créées à 
l’initiative du Conseil Municipal. Elles ne sont 
pas obligatoires et peuvent être temporaires, à 
l’exception de la Commission d’Appel d’Offres, 
composée de 5 membres, qui examine les mar-
chés publics passés par la commune.
Au Mesnil-le-Roi, cinq commissions ont été 
créées à la suite des élections de 2014 et ont 
un caractère permanent :
Urbanisme/Développement durable - 
Finances/Travaux/Voirie - Cadre de vie - 
Vie associative et animation - Affaires scolaires.
Le Conseil municipal y est représenté à la pro-
portionnelle. 
Ces commissions sont présidées par le Maire. 
Leur mission reste consultative. Elles ont un rôle 
d’étude, de préparation et de proposition sur les 
questions qui doivent être soumises au conseil 
municipal. 
Pour les organismes extérieurs au Conseil 
Municipal, C.C.A.S., Caisse des écoles, les élus 
sont désignés à la proportionnelle pour la durée 
de leur mandat.

è le Conseil Municipal
Est une Assemblée élue pour 6 ans par la 
population. Il se compose du Maire, de huit 
adjoints, d’une conseillère municipale déléguée, 
de 14 conseillers municipaux de la majorité 
municipale et de 5 conseillers municipaux de 
l’opposition.
Le maire est responsable de l’administration 
communale.
Le conseil se réunit au moins quatre fois par 
an, sous la présidence du Maire, à l’hôtel de ville 
et chaque fois que cela est nécessaire. Il règle 
les affaires de la commune par des délibérations.
Les délibérations prises à la majorité absolue des 
suffrages exprimés, sont des textes qui rendent 
compte de façon précise des décisions de l’As-
semblée communale à l’égard de chaque
point indiqué à l’ordre du jour.
Le procès-verbal de chaque séance est trans-
mis au Sous-Préfet, représentant de l’état dans 
le Département. Il peut être ensuite consultable 
en mairie au secrétariat général. Il est affiché sur
les panneaux administratifs, téléchargeable sur 
le site internet de la ville.

è le bureau municipal
Il est composé du Maire, des adjoints et des 
conseillers délégués. Il se réunit deux fois par 
mois et chaque fois que cela est nécessaire.

> L’équipe municipale en mars 2014.
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le bureau municipal

Philippe Dugard
Travaux urbains • Voirie  

Affaires générales 

Anne-Lise Auffret
Affaires scolaires 
Caisse des écoles 

le Maire
Serge Caseris

Anne-Lise Auffret

Élisabeth Messager
Communication 
Vie associative  

Animation • C.C.A.S.  
Accueils de loisirs 

Élisabeth Messager Marie de Merlis
Patrimoine • Transport 

Culture  

Janick Chevalier
Sports

Assainissement
Bâtiments sportifs 

Marie Rouyère
Finances

Développement 
durable 

Alain Boutigny
Travaux  

bâtiments municipaux

le Maire

Pierre Debue
Urbanisme 
Sécurité 

Personnel communal

Zissy Jadin
Conseillère déléguée

Cadre de vie 



les 14 conseillers municipaux 
de la majorité
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Laurence  
Hafemeister

Jean-Claude  
Guéhennec

Stéphane  
Ledoux

Claudette  
Dos Santos

Michel  
Montfermé

Julien  
Ayache

Christèle  
Colombier

Bruno  
Imhoff

Isabelle  
Hatier

Françoise  
Halot

Isabelle  
Brard

Romain  
Fischer

Monique  
Caruso

Olivier  
Robert
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Conseillers municipaux liste 
Tous unis pour le Mesnil-le-Roi

Bruno  
Delabarre

Myriam 
Ikhles

Paul-Marie  
Edwards

Conseillers municipaux liste 
Mieux vivre ensemble au Mesnil

Martine  
Poyer 

Frédéric  
Luzi

è Comment rencontrer vos élus ?
Le maire, les adjoints, les conseillers de la majorité municipale et de l’opposition reçoivent sur 
rendez-vous.
Prendre contact auprès du secrétariat du maire au 01 34 93 26 05

les conseillers municipaux  
de l’opposition 



Hôtel de Ville
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Coordonnées de la mairie

1, rue du Général Leclerc
Téléphone 01 34 93 26 00
Télécopie 01 39 62 21 10
Courriel : mairie@ville-lemesnilleroi.fr
Site internet : www.lemesnilleroi.com

Horaires
Du mardi au vendredi
8h45/11h45 - 13h30/17h45
Le samedi 
8h45/12h15

è Direction Générale des Services
Elle est constituée du Directeur Général des Services (D.G.S.) et de son adjointe. Le D.G.S. participe 
aux choix et projets de l’équipe municipale, assure leur mise en œuvre et suit l’ensemble des dossiers. 
Il prépare le budget, est garant de la gestion des ressources financières, humaines et matérielles. Il 
encadre, anime les services municipaux et veille à leur bon fonctionnement. Il est l’interface avec les 
différentes collectivités publiques.  Le D.G.S. est le collaborateur principal du maire.

è Services administratifs 
Secrétariat du Maire, des adjoints
Isabelle Stalder - 01 34 93 26 05
mairie@ville-lemesnilleroi.fr

Police municipale
Fabrice Poupart - 01 34 93 26 06
police.municipale@ville-lemesnilleroi.fr

Standard - Courrier
Catherine Botelle
01 34 93 26 00

Chantal Chadeau
Directeur Général des Services
Direction et coordination de l’ensemble
des services municipaux.

Martine Haramant 
Adjointe au Directeur Général des services
01 34 93 26 00
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è le cimetière, rue du repos
Ouvertures et fermetures :
• Du 15 octobre au 15 mars : 8h30/17h30
• Du 16 mars au 14 octobre : 8h00/19h00
Il existe dans le cimetière
• Des concessions de 15 - 30 - 50 ans, dont le 
tarif est fonction de la durée choisie.
• Un columbarium.
• Un jardin du souvenir..
Pour acquérir des concessions
Les concessions sont réservées aux défunts qui 
habitaient la commune ou décédés au Mesnil.
Pour tout renseignement : 01 34 93 26 33

è Services extérieurs
La crèche multi-accueil Aglaé
Directrice : Anne-Marie Jalibert
12, rue Aristide Briand
01 39 62 75 89 
creche@ville-lemesnilleroi.fr
crecheaglae.lemesnilleroi@orange.fr

Accueil de loisirs maternel et primaire
Directrice : Sandrine Bellamy 
4, rue des Peupliers
01 34 93 26 34 - 01 34 93 26 35
Sur place, les jours d’ouverture : 01 39 12 21 30

Bibliothèque Émile Littré
Bibliothécaires : Amélie Jachet -  
Xavière Holdenrieth - Sophie Vézier
43, rue de la Marne
01 39 62 07 62
bibliotheque@ville-lemesnilleroi.fr

Centre culturel et sportif André Malraux
Accueil : Sandrine Ridet
01 39 62 24 61

Centre culturel Georges Brassens
Régisseur : Dominique Botelle
100, rue Jules Rein
01 34 93 26 40

è Services à la population
Affaires scolaires - Petite enfance - Jeunesse
Sandrine Bellamy - 01 34 93 26 34
Céline Glanard - 01 34 93 26 35
affaires.scolaires@ville-lemesnilleroi.fr

Affaires générales - sociales – élection
Christiane Ruiz - 01 34 93 26 30
affaires.sociales@ville-lemesnilleroi.fr
elections@ville-lemesnilleroi.fr
affaires.generales@ville-lemesnilleroi.fr

Affaires sociales - logement
Cécile Trèfle - 01 34 93 26 32
affaires.sociales@ville-lemesnilleroi.fr

État civil - affaires générales - cimetière 
Nathalie Milsonneau - 01 34 93 26 31
Chafia Nigaux - 01 34 93 26 33
affaires.generales@ville-lemesnilleroi.fr
elections@ville-lemesnilleroi.fr
cimetiere@ville-lemesnilleroi.fr

è Service urbanisme
Responsable : Chrystel Lafrance
01 34 93 26 42
Secrétariat : Hélène Le Dall
01 34 93 26 43
urbanisme@ville-lemesnilleroi.fr

è Services techniques
Secrétariat : Carole Dumas
01 34 93 26 44
services.techniques@ville-lemesnilleroi.fr
• Service bâtiments
Responsable : édouard Ruiz 
01 34 93 26 47
• Service Environnement - Cadre de vie 
Responsable : Dominique Beutin
01 34 93 26 46

N.B. : Personnel communal présent 
au 1er septembre 2015
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è l’Office du Tourisme Maisons-Mesnil
C’est un lieu riche en informations diverses met-
tant en valeur le patrimoine et les curiosités des 
deux villes.
Il fait la promotion de toutes les manifestations 
culturelles, sportives organisées par les deux 
municipalités.
Il met à disposition toutes les documentations 
et informations touristiques élargies sur les 
Yvelines, l’île-de-France, Paris…
Correspondant pour notre commune : 
Chrystèle Colombier, conseillère municipale 

Pour tout renseignement
01 39 62 63 64 - Fax 01 39 12 02 89 
41, avenue de Longueil - Maisons-Laffitte
maisonslaffitte@gmail.com
www.tourisme-maisonslaffitte.fr

è les panneaux municipaux
Les informations officielles, les manifestations 
culturelles, sportives sont annoncées sur les 
panneaux d’affichage réservés aux informations 
administratives et aux associations.

è le site
Le site de la ville dans sa version nouvelle 2015  
est une source d’informations régulièrement 
mise à jour : www.lemesnilleroi.com

è les parutions
Les publications sont distribuées gratuitement 
dans les boîtes aux lettres de chaque administré.
La Lettre du Mesnil : 6 par an.
Guide pratique du Mesnil-le-Roi : tous les 
2 ou 3 ans.
Elles sont à votre disposition à la mairie, à la 
bibliothèque. Vous pouvez aussi les consulter et 
les télécharger sur le site.

Comment s’informer

Pour les supports d’information et la communication, vous pouvez contacter :
Le secrétariat du maire, Isabelle Stalder. 
01 34 93 26 05 - 01 34 93 26 00 - mairie@ville-lemesnilleroi.fr 
La secrétaire de rédaction, élisabeth Messager, maire adjoint. elisa.messager@wanadoo.fr
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> Les hommes de feu en action lors de l’incendie d’un pavillon de la commune
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è les pompiers du Centre  
de Premières Interventions.

La mission des sapeurs-
pompiers est d’assurer la 
sécurité des personnes et 
des biens. Ces hommes, 
ces femmes sont toujours 
prêts à partir en interven-

tion. Leur valeur et leur courage ne sont plus à 
démontrer.
Depuis janvier 2006, ils sont intégrés au Service
Départemental d’Incendie et de Secours des 
Yvelines “S.D.I.S. 78”.
Ainsi se côtoient les “sapeurs volontaires” ceux
qui après leur activité professionnelle consacrent
une large partie de leur existence à notre sécu-
rité, et les “sapeurs professionnels” ceux qui ont 
choisi d’en faire leur métier.

è le policier municipal
Il veille sous l’autorité du Maire à la tranquillité, 
à la sécurité et à la salubrité publique en liaison 
étroite avec la Police Nationale chargée de la 
sécurité sur la commune.
Ses missions :
• Il assure la protection et la tranquillité des habi-
tants et est à leur écoute.
• Il constate et verbalise les infractions au code
de la route, aux stationnements.
• Il pourvoit à la sécurité des enfants et des 
parents aux portes des écoles.
• Il forme et encadre le personnel chargé de la
protection des sorties et rentrées des élèves au 
Clos de la Salle.
• Il assiste le maire dans l’organisation des évé-
nements publics et dans la préparation des arrê-
tés s’y référant.
• Il veille au respect des règles de l’environnement 
(décharges sauvages, nuisances sonores…).

01 34 93 26 06
police.municipale@ville-lemesnilleroi.fr

les “Volontaires et 
Professionnels” sont les garants 
de notre sécurité 24h /24.
Pour appeler les pompiers : 
Faites le 18.

è le conciliateur
Vous pouvez solliciter l’arbitrage du conciliateur de justice du canton de 
Maisons/Mesnil. Pour régler les différends vous opposant à autrui : conflits 
entre particuliers sur des problèmes de mitoyenneté, entre propriétaire et 
locataire, querelles de voisinage, contestations d’une facture... à l’exception de 
l’administration et des problèmes relevant du droit de la famille.
Il reçoit à la mairie, sur rendez-vous, le 2ème mercredi de chaque mois.

Renseignement et rendez-vous : 
Secrétariat - 01 34 93 26 05 - mairie@ville-lemesnilleroi.com
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Opération Tranquillité Absence
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Des contacts sont pris avec la population ren-
contrée dans les quartiers, les gardiens d’im-
meubles, afin de les sensibiliser à l’utilité d’un 
appel au 17 pour signaler présences ou com-
portements suspects dans leur secteur.
Les passages des patrouilles sont organisés de 
manière à déstabiliser d’éventuels malfaiteurs et 
rien ne peut leur garantir qu’une visite en un lieu 
donné ne sera pas suivie d’un nouveau passage 
quelques dizaines de minutes plus tard...
N’hésitez pas également à solliciter si nécessaire 
les conseils de notre policier municipal avant 
votre départ.
N’omettez pas de sensibiliser votre voisinage 
lorsque vous partez et vous-mêmes, soyez 
attentifs lors de l’absence de vos voisins. Faîtes 
le 17 lorsque vous surprenez des comporte-
ments ou des faits suspects !

è Des absences sous haute 
surveillance
Que vous partiez quelques jours ou en vacances 
vous êtes toujours un peu inquiets de laisser 
votre domicile vide pendant plusieurs jours voire 
plusieurs semaines ! Alors n’hésitez pas à profiter 
des surveillances ciblées de la police nationale et 
de la police municipale sur les habitations dont 
les occupants sont absents.
Il suffit de vous inscrire 8 jours avant votre 
départ en remplissant une fiche disponible à l’ac-
cueil de la mairie ou du commissariat de police de 
Maisons-Laffitte pour bénéficier de l’Opération 
Tranquillité Absence organisée toute l’année par 
la police nationale en liaison étroite avec le poli-
cier municipal du Mesnil. 

 
è le principe en est simple
À partir des inscriptions reçues, les patrouilles 
couvrant en priorité les secteurs les plus déser-
tés, sont organisées par le commissariat de 
police et partagées avec le policier municipal. 
Des surveillances et des haltes sont effectuées 
au niveau des domiciles signalés. Les abords de 
ceux-ci sont vérifiés, de même que l’état de leurs 
accès, dans la mesure bien sûr où les fonction-
naires peuvent pénétrer dans les parcs ou jardins 
des maisons individuelles ou les halls d’immeubles.

Une vigilance commune  
et solidaire et la réactivité  
des services de police à tout 
appel au 17 sont les deux gages 
de votre sécurité. 



Collectes sélectives
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è Dans quel container
• Les piles usagées peuvent être déposées, au 
rez-de-chaussée de la mairie, dans des récep-
tacles spécifiques.
• Les ordures ménagères : containers, sacs plas-
tiques.
• Les bouteilles, les flacons en plastique, le papier, 
les emballages métalliques, les cartons et les 
briques alimentaires : dans les sacs jaunes mis 
gratuitement à votre disposition à la mairie.
• Les déchets verts : containers ou sacs papier 
recyclable.
• Les verres : dans des cagettes ou poubelles : ne 
pas utiliser les sacs de supermarché.

è les containers spécifiques
Pour éviter de retrouver certains déchets dans 
les ordures ménagères, vous débarrasser de vos
vêtements inutilisés, la ville a implanté des 
contenants réglementaires :
Borne Tri Pradas, pour les déchets de soins 
médicaux (seringues, aiguilles…) au 16 ter, 
avenue de la République.

La ville pratique www

La collecte des ordures ménagères, des déchets verts, des encombrants, est assurée 
régulièrement sur notre commune.

•  Les ordures ménagères : 
lundi - vendredi matin.

•  Papier - Emballages - Plastiques : 
mercredi matin.

•  Collecte des verres : 
2ème et 4ème mardi matin du mois.

•  Les déchets verts : 
tous les mardis matin.

•  Collecte des encombrants : 
2ème jeudi de chaque mois.

A retenir
•  le seul jour férié de l’année 
où la collecte n’a pas lieu 
est le 1er mai.
•  Sortir vos poubelles, la veille du jour 

de ramassage, après 20h.
•  Inutile de réduire le papier en petits 

morceaux car il est impossible de 
les trier sur les chaînes de tri.

•  Plier les cartons.

Jours de ramassage des collectes

Container Eco textile, pour 
les vêtements usagers :
• rue des grands champs, 
•  angle de la rue Gambetta / 

rue Jean Jaurès
• parking de la mairie
• place du tir
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è Des sacs recyclables
Les sacs recyclables pour les déchets verts 
sont en vente :
• Au “Jardins du Mesnil” 
45, rue Maurice Berteaux
• Chez “ID BRICO” 
34 Ter, avenue de Saint-Germain  
à Maisons-Laffitte

è la déchetterie

è Des ramassages ciblés
Deux fois par an, en octobre et en avril, de 
8h30 à 12h, la ville organise une collecte spé-
cifique sur la plate-forme de la rue du Port.
Des bennes sont mises à disposition pour 
y recevoir :
• Les gravats, parpaings, tuiles, placo-plâtre, car-
relages, cailloux de jardin…
• Les produits toxiques : piles usagées, batteries, 
pots de peinture, huile de friteuse, bidons de 
peinture…
• Le matériel électronique : télévision, téléphone, 
ordinateur…
• L’électroménager : frigo, cuisinière…
Les dates de ces collectes sont annoncées sur 
des tracts insérés dans les magazines d’infor-
mations, sur les panneaux municipaux et sur le 
site de la ville.

Renseignement
Service environnement/cadre de vie  
01 34 93 26 44

La ville a signé une convention avec la déchet-
terie de Carrières-sous-Poissy. Depuis 2015, 
un badge d’identification est demandé aux 
Mesnilois pour tout dépôt. Pour l’obtenir, il suf-
fit de remplir une  fiche d’inscription, téléchar-
geable sur le site de la ville, disponible en mairie 
ou sur place, de joindre copie de la carte d’iden-
tité et un justificatif de domicile.
Pour les particuliers Mesnilois tout dépôt est 
gratuit ; quant aux entrepreneurs mesnilois les 
dépôts se font contre paiement.

Horaire
Semaine : 10h/12h - 14h/18h
Samedi : 9h/12h - 14h/18h
Dimanche : 9h/12h - 14h/17h
Fermeture
Mardi et jeudi toute la journée
Mercredi matin et Jours fériés
Adresse
Route départementale “Les Bouveries”
78955 Carrières-Sous-Poissy

Renseignement Mairie
Service urbanisme 01 34 93 26 46
Renseignement déchetterie
01 30 06 30 60
Fax 01 30 06 30 40
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è les services publics
Préfecture des Yvelines
1, rue Jean Houdon
78000 Versailles
01 39 49 78 00

Sous-Préfecture
Du lundi au vendredi
8h45/15h45
1, rue du Panorama
78100 Saint-Germain-en-Laye
01 30 61 34 00
www.yvelines.pref.gouv.fr

è Chambres consulaires
Chambre de Commerce
et d’Industrie
21, avenue de Paris
78000 Versailles
01 30 84 78 78

Chambre des Métiers
19, avenue du Général Mangin
78000 Versailles
01 39 43 43 43

Direction Départementale
du Travail
Immeuble La Diagonale
34, avenue du Centre
78180  
Montigny-le-Bretonneux
01 61 37 10 00
ddtefp.yvelines@travail.gouv.f

è Assemblées élues
Conseil Départemental  
des Yvelines
Hôtel du Département
2, place André Mignot
78012 Versailles
01 39 07 78 78

Conseil Régional
d’Ile-de-France
33, rue Barbet de Jouy
75007 Paris
01 53 85 53 85

è Services fiscaux
Centre des impôts
de Saint-Germain-en-Laye
22, boulevard de la Paix
78100 Saint-Germain-en-Laye
01 30 87 36 00

Trésor public
2, allée Claude Lamiraut
Maisons-Laffitte
01 39 62 15 76
Fax 01 39 12 16 97
Pour informations/calcul
www.impots.gouv.fr

è Compagnie générale  
des eaux
Urgences fuites : 
0 811 900 918

è électricité de France 
E.D.F.
Service clients
46, boulevard Saint-Antoine
78150 Le Chesnay
0 810 010 333
Dépannage : 0 810 333 078
www.edf.fr
Paris : 0 810 333 776
Nanterre : 0 820 821 333

è Gaz de France G.D.F.
0 810 800 801
Dépannage : 0 810 433 078
www.gaz.defrance.fr

è France Telecom
Pour les particuliers : 1014
Pour les professionnels : 1016
0 800 10 14 78
0 800 10 16 78
www.francetelecom.fr

Agence Montesson
Centre commercial
Carrefour Montesson
10h/21h : du lundi au vendredi
10h/20h : samedi

Agence
Saint-Germain-en-Laye
48, rue de Poissy
Du lundi au samedi :
9h30/12h30 - 14h/19h

Allo service public : 3939



www La ville pratique

Guide pratique  ç 3534 è  Guide pratique  

Devenir Français, 
Française, 
citoyen, 
électeur…

è Acquisition de la nationalité 
française
Pour un adulte : par mariage, par naturali-
sation. Pour un enfant : s’il est né en France 
soit sans nationalité, soit de parents étrangers, 
ou s’il est adopté. L’acquisition de la nationalité 
française se fait suivant un certain nombre de 
conditions et de critères réunis.

Renseignement : 01 30 87 42 10
Tribunal d’Instance
22, rue de la Maison Verte
78110 Saint-Germain-en-Laye

è Recensement militaire
Tout Français doit obligatoirement se faire 
recenser auprès de sa mairie. Cette formalité 
est indispensable pour pouvoir se présenter aux 
concours et examens publics, aux inscriptions 
aux études supérieures et au permis de conduire.
Qui est concerné : Les jeunes français et fran-
çaises ayant atteint l’âge de 16 ans.
Quand se faire recenser : Les jeunes français
et françaises de naissance doivent se faire 
recenser dans les 3 mois qui suivent leur 16ème 
anniversaire.
Pièces à fournir : La carte nationale d’iden-
tité ou le passeport ou tout autre document 
justifiant de la nationalité française, le livret de 
famille.
Les effets du recensement : À la suite de 
la demande, la mairie délivre sous 8 jours une 
attestation de recensement. Aucun duplicata ne
peut être délivré en cas de perte.
Le recensement permet au Ministère de la 
Défense de convoquer le jeune pour qu’il effec-
tue la Journée du Citoyen “J.D.C.”.

Renseignement
Service des Affaires Générales
01 34 93 26 30 - 01 34 93 26 31
affaires.generales@ville-lemesnilleroi.com

è Devenir électeur
Pour une prise d’effet au 1er mars 
de l’année suivante, il faut vous ins-
crire en mairie entre le 1er janvier 
et le 31 décembre. N’attendez 

pas le dernier jour pour le faire.
Pour être électeur, il faut être âgé de 18 ans 
et avoir la nationalité française.
Pour en faire la demande, il faut se munir 
d’une pièce d’identité, d’un justificatif de domi-
cile (quittance de loyer, d’eau, de gaz ou d’élec-
tricité), d’une attestation de domicile délivrée 
par les parents pour les jeunes domiciliés chez 
eux. Il faut avoir son domicile dans la commune 
ou six mois de résidence et jouir de ses droits 
civiques et politiques.
Depuis la loi organique du 25 mai 1998, les res-
sortissants européens peuvent voter pour les 
élections européennes et les élections munici-
pales. La participation au vote est subordonnée 
à l’inscription des intéressés sur une liste élec-
torale complémentaire et spécifique à chacune 
de ces élections. Les modifications sur la carte 
d’électeur (prénom, adresse...) ne se font pas 
automatiquement. Les corrections sont à trans-
mettre auprès du service élections : sur place, 
par courriel, par téléphone.

Renseignement  
Service élections 01 34 93 26 31
elections@ville-lemesnilleroi.com
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Documents Où aller ? Pièces à fournir Observations

Attestation 
sur l’honneur 
de domicile 
ou  
de résidence

Mairie  
du domicile

Imprimé fourni sur place.

Attestation 
d'accueil

Mairie  
du domicile

Pièce d’identité de la personne qui héberge.
Titre de propriété ou bail locatif.
Un justificatif de domicile.
Avis d’imposition ou non.
Photocopie du passeport de la personne qui 
sera hébergée. 
Trois derniers bulletins de salaire.

Timbre fiscal à 30 €. 
Pour tout étranger 
voulant séjourner 
en France pour une 
durée n’excédant pas 
3 mois.
Renseignement  
01 34 93 26 31 

Carte 
d’électeur

Mairie  
du domicile

Carte d’identité en cours de validité.
Justificatif de domicile.

• Nationalité 
française.
• Avoir 18 ans.
• Ressortissants 
européens.

Carte 
d’invalidité

Mairie  
du domicile

1 pièce attestant la qualité du pensionné.
1 justificatif de paiement de la dernière 
arrérage de pension.
1 photo.
Carte du combattant.

Carte 
Nationale 
d’Identité

Mairie  
du domicile

Prévoir deux mois 
de délai pour le 
retour

Copie intégrale de l’acte de naissance.
2 photos identiques et récentes aux normes 
européennes : ISO/IEC 19794-5 de 2005.
Ancienne carte.
1 justificatif de domicile de moins de trois 
mois.
Dispositif du jugement de divorce précisant 
l’autorité parentale, l’autorisation pour les 
femmes d’utiliser le nom d’épouse.
• Pour enfant mineur dont les parents ne 
sont pas mariés : attestation sur l’honneur 
signé de l’autre parent + copie de sa C.N.I. 
ou présence des deux parents.
• Pour enfant majeur : attestation 
d’hébergement des parents + copie de leur 
pièce d’identité.

Pour les majeurs la 
validité 
est de 15 ans.
La présence du 
demandeur est 
obligatoire pour les 
empreintes digitales 
et signature.

En cas de perte ou de 
vol : un timbre fiscal 
de 25 € doit être 
fourni.

www.yvelines.pref.gouv.fr
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Documents Où aller ? Pièces à fournir Observations

Certificat 
de nationalité 
française

écrire : Greffe du 
Tribunal d’Instance 
22, rue de 
Maison Verte
78100  
St-Germain-en-Laye

Livret de famille ou acte de naissance. Joindre une 
enveloppe timbrée.

Certificat 
de vie 
commune

Mairie du lieu  
de domicile

Pièce d’identité de chaque concubin  
et présence de deux témoins.
Justificatifs de domicile.

Certificat 
d’hérédité

Mairie du domicile 
du lieu de décès 
ou du lieu de 
résidence de l’un 
des héritiers

Livret de famille de la personne 
décédée avec mention du décès ou extrait 
d’acte de décès.
Adresse et professions des héritiers.

Pour une somme 
supérieure  
à 5335,72 €, 
s’adresser au notaire 
ou au juge d’instance.

Déclaration 
de naissance

Mairie du lieu  
de naissance

Livret de famille ou carte d’identité.
Certificat délivré par le praticien.

Dans les 3 jours  
qui suivent
la naissance.

Déclaration 
de décès

Mairie du lieu  
de décès

Livret de famille ou extrait d’acte de 
naissance de la personne décédée.
Certificat de décès délivré par le médecin.

Démarche à faire 
auprès de la mairie 
du décès dans les 
24h qui suivent la 
constatation  
du décès.

Extrait 
du casier 
judiciaire

écrire : Ministère 
de la Justice - 
Casier Judiciaire
107, rue Landrau 
44 079 Nantes

Photocopie du livret de famille et de la carte 
d’identité + enveloppe timbrée avec adresse.

Extrait 
ou copie 
intégrale 
d’acte  
de naissance

Mairie du lieu  
de naissance

Pièce d’identité.

Extrait  
de l’acte 
de mariage 
ou copie 
intégrale

Mairie du lieu  
du mariage

Livret de famille. Par courrier, joindre 
une enveloppe 
timbrée avec adresse.
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Documents Où aller ? Pièces à fournir Observations

Extrait d’acte 
de décès et/
ou copie 
intégrale

Mairie du lieu 
du décès ou du 
dernier domicile

Indiquer la date du décès ainsi que les nom 
et prénom du défunt (le nom de jeune fille).

Par courrier avec 
enveloppe timbrée 
pour réponse.

Légalisation 
des 
signatures

Mairie  
du domicile

Pièce d'identité. Signature à effectuer 
devant l'Officier 
d'état Civil délégué.

Livret  
de famille

Mairie du lieu de 
mariage

Formulaire à remplir sur place. Délivré au moment 
du mariage.
En cas de perte, 
demander un 
duplicata à la mairie 
du mariage ou à la 
mairie du dernier 
domicile.

Mariage Mairie  
du domicile ou 
de la résidence 
de l’un des futurs 
époux

Extrait de l’acte de naissance de chacun des 
futurs époux de moins de trois mois à la 
date du mariage.
1 pièce d’identité.
Indications de deux témoins minima 
(majeurs).
Certificat du notaire si contrat de mariage.
1 justificatif de domicile.

Le mariage peut 
être célébré dans la 
commune du domicile 
d’un des parents  
des futurs époux.

Passeport 
biométrique

Depuis avril 2009, les passeports ne sont plus délivrés par la mairie du Mesnil.
Pour connaître les communes des Yvelines les délivrant :
Site : www.yvelines.pref.gouv.fr • Téléphoner à la Préfecture : 01 39 49 78 00

Permis  
de Chasse

écrire à la Fédération de chasse FICEVY 78 - 08 20 208 809

Recensement 
obligatoire 
pour les filles 
et garçons 
dès 16 ans.

Mairie  
du domicile

Livret de famille
Carte nationale d’identité

Document 
indispensable pour 
s’inscrire : CAP, BEP, 
Bac, Concours, 
permis de conduire et 
participer à la Journée 
Défense et Citoyenne

Choix du nom de famille. Depuis 2005, un enfant dont la filiation est établie à l’égard de chacun des 
parents, peut porter : soit le nom du père, soit le nom de la mère, soit les 2 noms accolés dans un ordre 
choisi par eux et dans la limite d’un seul nom de famille pour chacun s’ils portent eux-mêmes le nom de leurs  
deux parents. À noter : les noms composés existant avant 2005 constituent un nom unique, qui est 
indissociable et est donc transmis intégralement.
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Transports
è Par rail
Gare de Maisons-Laffitte
Renseignements 3635
SNCF
www.infoligne.com
Paris Saint-Lazare / Cergy-le-Haut / Poissy
RER - RATP
Renseignements 3246
www.ratp.fr ou www.transilien.fr
Ligne A Paris intra-muros / Cergy / Poissy /
Marne-la-Vallée

è Infos pratiques
Perturbations importantes SNCF
www.abcetrain.com
État des routes
01 48 99 33 33
www.infotrafic.com
Pour tout itinéraire en Île-de-France
www.transport-idf.com

Arrêtés municipaux
è Réglementation relative au brûlage
Le brûlage à l’air libre des déchets végétaux, 
ordures ménagères, cartons, plastiques, pneus, 
bois est strictement interdit sur l’ensemble de 
la commune.
L’utilisation des barbecues est interdite sur les 
voies et lieux publics, sauf accord de l’autorité 
administrative.

è Réglementation relative à l’élagage
Les arbres, arbustes, haies, branches et racines 
qui avancent sur le sol des voies communales, 
sur les places de stationnement, sur les che-
mins ruraux doivent être coupés à l’aplomb des 
limites de ces voies sur une hauteur de 5 m ; les 
haies doivent être conduites de manière que leur 
développement de fasse pas saillie sur ces voies.
Les opérations d’élagage doivent être effec-
tuées à la diligence et aux frais des propriétaires 
ou de leur représentant ; leur produit ne doit pas 
séjourner sur la voie publique. La collecte des 
déchets verts est programmée le mardi matin 
de chaque semaine.

è Réglementation du bruit
Tout bruit gênant causé sans nécessité ou dû 
à un défaut de précaution est interdit de jour 
comme de nuit. Une dérogation permanente est 
admise pour la Fête nationale, le 1er Janvier, la 
fête de la musique.
Les travaux de bricolage ou de jardinage 
réalisés à l’aide d’outils bruyants ne peuvent  
être effectués que les jours ouvrables :
Du lundi au vendredi compris :
8h30/12h - 14h30/19h30
Le samedi : 9h/12h - 15h/19h
Les propriétaires d’animaux doivent prendre 
toutes les mesures propres à préserver la tran-
quillité du voisinage.
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è les aéroports
Aéroports de Paris
www.aeroportsdeparis.fr
Paris Orly
01 49 75 52 52
Paris/Charles-de-Gaulle
01 48 62 12 12

è Taxis (liste non exhaustive)
Taxi Bessa Da Silva David
06 11 69 84 01
Taxis Costard
Voiture : 06 07 44 82 27
Domicile : 01 39 12 19 42
Taxi Hamon Didier
06 07 33 05 00
Taxi Frioux
06 07 57 18 62
Taxis Gaël Lechat
06 51 33 32 21

è Par route
Autobus RATP
Ligne 262
Service interurbain
Gare Maisons-Laffitte/La Défense
Transdev Île-de-France
Ligne 2
Service interurbain
Maisons-Laffitte SNCF/RER et
le Mesnil-le-Roi/Saint-Germain-en-Laye-RER
Ligne 6
Service interurbain
Le Mesnil/Cité/Les Peupliers/Maisons-Laffitte 
(gare RER/SNCF)
Ligne 12
Service urbain avec la desserte du parc  
de Maisons-Laffitte (connexion RER/SNCF)

è Transports adaptés franciliens
Services de transports pour les personnes ren-
contrant des difficultés dans leur déplacement.
Les prestations sont modulables et person-
nalisées.
Elles sont assurées 7j/7 et 24h/24.
Astreinte téléphonique les dimanches
et jours fériés.
01 39 12 11 10 - Fax : 01 39 12 51 20
Courriel : taf.iledefrance@orange.fr

è Titres de transport
Carte orange/Passe Navigo 09 69 39 22 22
Carte Imagine “R” 09 69 39 55 55
Carte scolaire “Optile” 01 39 72 74 00
Tous les titres de transport doivent être 
obligatoirement validés à chaque trajet.

è Transdev île-de-France - Stif
Retrouvez toutes les informations transport 
et les fiches horaires téléchargeables sur le site 
www.transport-idf.com
23,25, rue des Cayennes
Conflans-Sainte-Honorine - 01 39 72 74 00
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Cultes

è église anglicane
Holy Trinity Church
15, avenue Carnot - Maisons-Laffitte
01 39 62 34 97

è Culte israélite
Centre communautaire
1, rue du gros Murger - Maisons-Laffitte
01 39 62 45 49

è Culte musulman
Poissy
01 39 65 91 75

è église catholique
Paroisse Maisons/Mesnil
Curé : Père Grégoire de Maintenant 

Église Saint-Vincent - Le Mesnil-le-Roi
Vicaire : Père Peter Bembi Ngbokoli
Presbytère 
6, rue de Romilly : 01 39 62 22 33 
Mercredi : 16h/18h - Samedi : 10h/12h
Horaires des offices 
Vendredi : 19h15 - Samedi : 18h30
Dimanche : 10h30
www.paroisse-maisons-laffitte.com

è église prostestante
Temple
54, rue Camille Pelletan - Houilles
01 39 68 64 75

L’église est inscrite  
aux monuments historiques  

et patrimoine communal.

> L’église Saint-Vincent

> Le presbytère

Œuvre de Jean Bardin, Prix de Rome inscrite 
à l’inventaire des monuments historiques.

> Le martyr de St-Barthélémy
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è Banques
La Banque Postale
109, avenue de Poissy
08 99 23 10 67

Société Générale
16 bis, avenue de la République 
01 39 62 82 04

è Boulangeries pâtisseries
Au fournil mesnilois 
17, avenue de la République
01 39 62 09 44 

Maison Briard et Fils
45, rue Maurice Berteaux
01 34 93 34 27 

Le Mesnil Gourmand
121, avenue de Poissy
01 39 62 97 88

è Alimentation
Boucherie des Terroirs
45, rue Maurice Berteaux
01 39 12 00 12 

Leader Price
105, avenue de Poissy
01 34 93 43 02 

Les Jardins du Mesnil
45, rue Maurice Berteaux
01 39 12 17 31 

Marché U
1, rue du Haut de la Girouette
01 34 93 00 39

Thiriet 
45, rue Maurice Berteaux
01 34 93 74 20
www.thiriet.com

Superette
13, avenue de la République
01 34 93 95 77

è Agence immobilière
Prestige Immobilier
15, avenue de la République
01 39 12 02 22 
www.agenceprestigeimmobilier.com

è Assurance
Agent Général
Axa Prévoyance et Patrimoine
06 22 39 31 61

Trois Centres commerciaux
Avenue de Poissy
Avenue de la République
Rue Maurice Berteaux 

Deux Centres d’affaires
Centre Maurice Berteaux
45, rue Maurice Berteaux
01 46 91 74 74 
le Gambetta
14, rue Gambetta
01 39 12 00 14 
immobert@wanadoo.fr
www.immobert.biz
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è Maçonnerie
Colorial
14, rue Gambetta
01 39 12 26 42 

Goncalves Constructions
15, avenue de la République
06 08 81 74 78
ent.goncalves@free.fr

S.A.R.L. Talp
7, rue champs fleuri
01 39 12 24 56

Thomas Bernard
71, rue de la Procession
01 39 12 23 00 

R.C. Rodrigues
8, rue de la Marne
01 34 93 77 96 

è Paysagistes
Paysages et fils
Damboradjian Bruno
41, rue de Romilly
01 39 62 23 46 

Passiflora-Paysage
Aménagement paysager 
Wacheux Julien
06 60 42 12 81
wacheux.julien@orange.fr

 

è Café - Brasserie
Le Nord du Portugal
95, avenue de Poissy
01 39 62 03 52 

è Fleuriste
La Fontaine aux fleurs 
45, rue Maurice Berteaux
01 39 12 38 35

è Habillement
Misina - Prêt-à-porter - Retoucherie
115, avenue de Poissy
01 39 13 18 27

La Halle aux Chaussures
45, rue Maurice Berteaux
01 39 12 31 90 

L'entrepôt à Jean’s
45, rue Maurice Berteaux
01 39 12 22 14

è Peinture
Decoratec
Peinture-parquet-rénovation
119, avenue de Poissy
09 81 09 54 90 - 06 60 19 05 27

SARL A.D.P. 2000
65 bis, avenue Marceau
01 34 93 71 08
Adp2000@wanadoo.fr

è Pressing
Pressing - Espace Laverie 
119, avenue de Poissy
01 39 62 68 56
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è Service à la personne
LVP Conseil
Psychothérapie - Hypnose Ericksonienne
Coaching professionnel
06 24 97 46 54
www.lvpconseil.fr

Axeo Services
45, rue Maurice Berteaux
www.axeoservices.fr
01 39 62 84 90

Atelier Plaisir d'écrire
06 70 10 97 29
plaisir_decrire@yahoo.fr
plaisirdecrire78.canalblog.com

Plumes&trad 
Conseil en communication écrite
06 85 32 02 12
plumes-et-trad@orange.fr
www.plumes-et-trad.fr

è Soins beauté
Les Secrets de Marianne
19, avenue de la République
01 34 93 77 25

è Tabac - Presse
Presse - Tabac - Loto - Cadeaux
107, avenue de Poissy
01 39 62 97 50 

è Traiteur italien
Itali’Anna “La vera Pizza Italiana”
Traiteur - Spécialités italiennes
17, rue Pierre Curie
01 39 62 02 32
www.itali-anna.fr

è Restaurants
Au Clos des Roses
Hôtel-Bar-Restaurant
9, place de Strasbourg
01 39 62 76 06 

Fifties Pizza
Restauration sur place et à emporter
14, rue Maurice Berteaux
01 39 12 05 52 
facebook.com/Fifftiespizza

è Salons de coiffure
L. Coif
21, rue Pierre Curie
01 39 62 07 54 

Mesnil Coiffure
19, avenue de la République
01 39 62 56 71 

8ème Art - Coiffure Beauté
117, avenue de Poissy
01 39 62 50 68 

è Service automobile
Centre de Contrôle Technique Autovision
45, rue Maurice Berteaux
01 39 12 12 74 
www.autovision-lemesnilleroi.com

Garage du Mesnil
45, rue Maurice Berteaux
01 39 12 01 84
carrosseriedumesnil@orang.fr

Station Service Total Access 
101/103, avenue de Poissy
01 39 12 15 60
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Le service social conseille, renseigne, aide à constituer tout dossier de demandes d’aides. 
01 34 93 26 30 - 01 34 93 26 32. 
affaires.sociales@ville-lemesnilleroi.fr - affaires.generales@ville-lemesnilleroi.fr

lE SERVICE lOGEMEnT
è Enregistrement
La mise en place du dispositif informatique 
d’enregistrement des demandes de logement 
social permet depuis mars 2012 la délivrance 
du numéro unique.
Cette réforme permet de :  
• Simplifier les démarches du demandeur. 
• Améliorer la transparence du processus d’at-
tribution. 
• Connaître en détail les caractéristiques de la 
demande locative sociale.

La commune est réservataire d’un certain 
nombre de logements. Une commission 
municipale examine et propose aux bailleurs 
sociaux les dossiers de candidats.

è Aide au logement C.A.F. des Yvelines
Depuis septembre 2014, la C.A.F. vous accueille 
uniquement sur R.D.V.

2 bis, rue du Prieuré
Saint-Germain-en-Laye
www.caf.fr 
0810 25 78 10

è le Centre Communal d’Action 
Sociale “C.C.A.S.” 
Le Centre Communal d’Action Sociale est un 
établissement public administratif ayant une 
personnalité juridique distincte de la Commune. 
Il est géré par un Conseil d’Administration dont 
le Maire est Président de droit.

Il s’adresse à tous les Mesnilois, de la petite 
enfance aux personnes âgées. Il est composé 
de 8 membres élus par le Conseil Municipal en 
son sein et de 8 membres nommés par le Maire, 
parmi les personnes mesniloises, participant à 
des actions d’animation, de prévention et de 
développement social.

Ses missions légales et obligatoires  
Instruction des demandes d’aides sociales : 
Aide Personnalisée à l’Autonomie (A.P.A.), 
allocation Adulte Handicapé, couverture 
Maladie Universelle (C.M.U.), placement en 
établissement, aide-ménagère, 
Revenu Solidarité Active (R.S.A.).

Ses missions facultatives, spécifiques  
• Secours d’urgence, bons alimentaires
• Aides pour : restaurant scolaire, garderies, 
centre de loisirs.
• Aides pour : personnes âgées, handicapées...
• Animation pour les seniors.
• Gestion crèche.
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Le Département des Yvelines réorganise et 
restructure en différents et nouveaux sec-
teurs, tous ses services sociaux.
Des modifications de compétences en 
cours de définition entre les intervenants 
et la recherche de plus grande efficacité 
entraînent une nouvelle répartition : soit 
4 Directions, 9 Territoires et 38 Secteurs 
d’actions sociales. 
Sont concernés plus particulièrement
• La coordination gérontologie
• La coordination handicap locale
• La P.M.I.
• Les assistances sociales

Hôtel du département
2, place André Mignot
78012 Versailles Cedex
01 39 07 71 22

à l’heure où nous mettons sous presse  
ce guide 2015, cette nouvelle organisation 
n’est pas totalement définie. 
Nous publierons dans la presse municipale 
ces nouvelles dispositions dès qu’elles 
seront validées.

Service social mairie
01 34 93 26 30 - 01 34 93 26 31

DES AIDES POUR UnE RéInSERTIOn
è le Revenu de Solidarité active 
“R.S.A.”
Cette prestation sociale gérée par le Conseil 
Général, versée par la CAF et la MSA est 
entrée en vigueur depuis le 1er Juin 2009, elle 
est destinée à garantir à ses bénéficiaires, qu’ils 
soient ou non en capacité de travailler un reve-
nu minimum. Le R.S.A. remplace automatique-
ment le Revenu Minimum d’insertion “R.M.I.” et 
l’allocation de parent isolé “A.P.I.”
Les principaux objectifs : 
• Compléter les revenus de travail pour ceux qui 
en ont besoin.
• Encourager l’activité professionnelle.
• Lutter contre l’exclusion.
• Simplifier les minima sociaux.

è la Mission locale
Elle s’adresse aux jeunes âgés de 16 à 25 ans 
qui sont sortis du système scolaire. Les jeunes 
sont reçus par des conseillers qui les aident, les 
accompagnent pour accomplir l’ensemble des 
démarches nécessaires à leur orientation, for-
mation, recherche d’emploi, santé, logement, 
accès aux droits.
Permanences 
Maisons-Laffitte - Espace Jeunesse
Les vendredis : 14h/17h 

6, rue du Fossé 
Sartrouville 
Du lundi au vendredi : 9h/12h

27, rue Lamartine
01 39 57 46 31
www.ml-sartrouville.com

è Pôle Emploi service 
2, rue Auguste Chrétienne 
Sartrouville
Téléphone : 3949
www.pole.empoi.fr
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è le dispositif “YES”
Depuis 2004, le Conseil Général des Yvelines 
finance le dispositif Yvelines étudiants Seniors 
“Y.E.S.” et met gracieusement à disposition des 
personnes âgées de jeunes étudiants afin de 
rompre l’isolement en période estivale. Sous le 
contrôle du C.C.A.S de la ville, des visites sont 
organisées aux domiciles des personnes isolées. 
Ces rencontres sont l’occasion de conversa-
tions, jeux de société, de promenades et autres 
loisirs. Ce dispositif est également un outil de 
prévention.

è Des cartes pour voyager
Le titre de transport “Améthyste” permet d’uti-
liser et d’avoir des aides sur les transports en 
commun, ferrés et routiers.
Les principaux bénéficiaires sont :
•  Les anciens combattants et les personnes de 
plus  de 65 ans : gratuit pour les non imposables, 
forfait selon la zone, pour les autres.
• Les personnes handicapées à partir de 20 ans.

Pour obtenir le passe Navigo, il faut se rendre 
dans l’une des agences commerciales des trans-
porteurs (R.A.T.P.-S.N.C.F. - réseaux bus OPTILE) 
muni d’une pièce d’identité.

0 969 39 66 66
www.navigo.fr 

AU SERVICE DE nOS AînéS
Les personnes âgées sont au cœur des préoc-
cupations de la municipalité. Des associations, 
des entreprises existent, elles proposent des 
services permettant le maintien à domicile, en 
assurant les gestes du quotidien, en aidant au 
déplacement… 

è les soins à domicile
et les soins infirmiers
Le Centre Communal d’Action Sociale de la 
ville de Maisons-Laffitte est autorisé, par arrêté 
préfectoral, à étendre l’intervention des soins 
infirmiers à domicile pour les personnes âgées 
vivant sur notre commune.

Service social - Maisons-Laffitte
01 39 62 56 54 

è Télé assistance “Yvelines écoute 
Assistance”
Depuis Janvier 2013, le C.C.A.S. a signé une 
convention avec le Conseil Général des Yvelines 
et le dispositif de téléassistance est “Yvelines 
écoute Assistance”. Il se matérialise par un 
boîtier au domicile et un bracelet porté en per-
manence. Il permet d’être en contact 7j/j et 
24h/24 avec les équipes pour tout problème : 
chute, malaise...

Service social - Mairie du Mesnil
01 34 93 26 30

> 2014
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è Portage des repas à domicile
Saveurs et Vie
Repas diététiques et personnalisés.
Formules souples et accessibles.
01 41 733 733

è Un numéro pour agir
Osons en parler, osons appeler le 
01 39 55 58 21
Ce numéro important pour agir contre la mal-
traitance des personnes âgées et des adultes 
handicapés a été mis en place par le Conseil 
Général des Yvelines en partenariat avec l’As-
sociation Gérontologique des Yvelines (A.G.Y.).

è Une association pour des rencontres 
L’association “Atout ‘âge” créée en 1996, gère 
et organise les activités, les sorties, les voyages 
pour nos anciens. En retraite parfois assez tôt, 
après des années de travail et déchargés des 
tâches familiales, le temps des loisirs s’ouvre 
devant nos seniors. Un éventail de sorties cultu-
relles, gastronomiques, de voyages en France ou 
à l’étranger leur est proposé chaque année. 

Service social mairie
01 34 93 26 30 - 01 34 93 26 31

è Un lieu pour accueillir

Le “Foyer des Anciens” se trouve au Centre 
Culturel et Sportif André Malraux.
À partir de 60 ans, tout Mesnilois peut s’ins-
crire pour déjeuner le midi les mardis, jeudis et 
vendredis et prolonger l’après-midi par des jeux 
ou des pauses lectures. Deux fois par semaine le 
mardi et jeudi après-midi, ils peuvent se retrou-
ver pour partager goûter et jeux de cartes, jeux 
d’esprit…

Centre Culturel et Sportif André Malraux
12, rue des Grands Champs

> Le Foyer des Anciens



Solidarité et Santé www

Guide pratique  ç 5150 è  Guide pratique  

Sur MaiSonS-Laffitte

Le Belvédère
23 bis, avenue Églé
01 34 93 38 00

    
E.H.P.A.D. Castel Fleuri

6, avenue du Général Leclerc
01 34 93 24 24
belvedere-egle.fr

Résidence du parc-Domus
5, avenue Molière
01 39 12 62 10
residencemaisonslafitte.com

Korian Villa Pegasse
5, avenue Favart 
01 34 93 50 00
groupe-korian.com

è Des maisons de retraite
Résider dans une maison de retraite est une 
solution qui n’est pas toujours facile à prendre. 
Ce n’est pas toujours bien vécu par le résident 
qui quitte son habitation et par la famille qui se 
culpabilise... Le dialogue entre les différents ac-
teurs de cette solution devient alors très impor-
tant et aide à prendre cette décision. Prendre 
contact avec les directeurs, se rendre sur place, 
visiter les lieux, rencontrer le personnel, aident 
aussi à faire son choix.
 
Sur Le MeSniL-Le-roi

E.H.P.A.D. Champsfleur
5, avenue de la République
01 39 62 14 02

Cet établissement, qui dépend de la Croix 
Rouge Française, est rattaché pour sa gestion 
au Comité de la Croix Rouge Française de 
Sartrouville et habilité par arrêté préfectoral du 
8 Septembre 1964 à recevoir les bénéficiaires 
de l’aide sociale. 
• Il accueille des personnes âgées, seules ou en 
couples, semi-valides ou dépendantes. 
• Des places sont réservées aux Mesnilois.
• Un jardin d’un hectare est à la disposition des 
résidents et de leur famille.

Pour tout renseignement 
concernant le social, pour des 
rendez-vous personnalisés, 
Service social mairie
01 34 93 26 30  
01 34 93 26 32
affaires.sociales@ 
ville-lemesnilleroi.fr



www Solidarité et Santé

Guide pratique  ç 51

Professionnels de Santé
è Ambulances 
au MeSniL

Ambulances Philippe
96, rue Jules Rein
01 39 62 73 01

À SartrouviLLe

Ambulances Didier
57, rue Lamartine
01 39 15 28 17

Ambulances Rouchon
55 bis, rue Richepanse
01 39 15 32 31

è Centres hospitaliers
À MaiSonS-Laffitte 
Centre Hospitalier 
des Courses
19 bis, avenue églé
01 30 86 36 36 

À PoiSSy 
CHU Poissy/Saint-Germain-en-Laye
20, rue Armagis

À Saint-GerMain-en-Laye 
10, rue Champ Gaillard
01 39 27 40 50

è Centre Départemental  
De Transfusion Sanguine
À PoiSSy 
9, rue du Champ Gaillard 
01 39 22 25 50

Médecins généralistes
Brice Colombier
06 07 88 72 97

William Lecouteux
01 39 12 61 34

Infirmières
Alliance infirmières 
01 39 62 56 16
 
Monique Surblet
07 81 78 54 72

Thierry Huneau
06 07 24 54 55

MAISOn DE SAnTé PlURIDISCIPlInAIRE
16 ter, avenue de la république
Les médecins généralistes, consultent 
uniquement sur R.D.V.

CABInET PARA-MéDICAl
59, avenue Marceau - 01 39 62 60 27

Masseur-
Kinésithérapeute
Laurence Boutigny 
Matthieu Galan
01 39 62 60 27

Podologue/pédicure
Nicolas Martinez
01 39 62 60 27

Chirurgien dentiste
Yves Magat
01 39 62 76 98

Podologue/Pédicure
Hélène Cantet
01 39 13 39 10

Diététicienne  
nutritionniste
Mayra Lacombe
06 24 12 06 20

Masseur- 
Kinésithérapeute
Gilles Dorner
01 39 12 00 92
06 60 60 30 30
Marie-Christine Bernard
06 18 71 69 30
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è Chirurgien Dentiste
Yves Magat
16 ter, avenue de la République
01 39 62 76 98

è Clinique Vétérinaire
Docteurs Carpentier
et Van Kote
16, avenue de la République
01 39 62 57 71

è Ostéopathes
Matthieu Galan
59, avenue Marceau
06 62 33 02 83 

Donald Jacobs
10, rue de Romilly
01 74 13 81 01

Sandrine Marchand
33, rue de la Marne
01 34 93 42 10

è Infirmiers
Thierry Huneau
16 ter, avenue de la République
06 07 24 54 55

Karine Omari
2 a, boulevard Pasteur
06 30 15 34 76

Karine Penne
5, rue Victor Hugo 
06 74 28 87 98

è Kinésithérapeutes
Marie-Christine Bernard
06 18 71 69 30 

Laurence Boutigny
Matthieu Galan
59, avenue Marceau
01 39 62 60 27

Gilles Dorner
Laetitia Barrier 
Marie-Eudes Cartier
Nicolas Portier
58, rue Maurice Berteaux
01 34 93 48 22

Thomas Gannerie
Grégory Hamonic
Erwan Loreal
19 bis, rue de la République
01 39 12 53 45
   
è Pharmacies
Pharmacie Guéhennec
19, avenue de la République
01 39 62 43 66

Pharmacie du Mesnil
111, avenue de Poissy
01 39 62 05 00

è Psychologue
Flore Delapalme
2, allée François 1er

01 39 12 00 72
www.itineraires.fdcom

è Centres  
Médico-Psychologiques  
Infanto-Juvénile
25, rue du Mesnil
Maisons-Laffitte
01 39 62 03 38
Pour Adultes
34, rue Jean Mermoz
Maisons-Laffitte
01 39 62 23 74

è Prévention addiction
Centre d’alcoologie
8, rue d’Ourches
Saint-Germain-en-Laye
01 34 51 18 67

è Centre Départemental 
d’Aide au Toxicomanes
8 Bis, rue d’Ourches
Saint-Germain-en-Laye
01 34 51 47 47

è Drogue/Sida  
info service
0 800 840 800 

è Protection des chats
Association Aidedofélins
Sylvia Seme, présidente
06 86 49 14 34
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Associations sociales

è Amicale des 
Donneurs de Sang Bénévoles 
Michel Lacombe, président 
2, allée des Ormes - Hameau de Fromainville 
Maisons-Laffitte 
01 39 12 48 79 
06 66 63 78 48 
mi.lacombe@free.fr 

è Association Familiale Catholique  
de Maisons-Mesnil “A.F.C.” 
Domitille de Monicault, présidente
7, avenue Pascal
Maisons-Laffitte 
01 39 62 82 05 
afcmesnilmaisons@yahoo.fr 
www.afc78.org/presentation-le-mesnil-le-roi-
maisons-laffitte.html 

è Association France Alzheimer78
écouter, informer, aider les familles,  
briser la solitude, promouvoir la recherche.
6, place Royale
Versailles
01 39 50 03 86 
fa.yvelines@hotmail.fr

è Accompagnement  
et Alphabétisation Scolaire  
“A.S.C.A.M.”
Soutien scolaire pour écoliers, collégiens, 
lycéens,... remise à niveau pour adultes.
Corinne Nelson, présidente
06 23 48 08 09 
corinne.nelson@alice.fr

è Ami Services 78 
Jean Vigier, président
Nathalie Verdier, directrice 
01 39 62 30 30 
amiservices78@wanadoo.fr 
Du lundi au vendredi
9h/12h30 - 14h/17h30 
89, rue de la Muette
Maisons-Laffitte

è 2AD Yvelines 
Bernard Debray, président
Anne-Lise Thaï, directrice
01 39 12 80 50 
contact@2ad-yvelines.fr 
www.2ad-yvelines.fr/ 
Du lundi au vendredi 
(sauf public mardi après-midi)
8h30/12h30 - 14h /18h
7 d, rue d’Achères
Maisons-Laffitte

è Alcool Assistance 
Jacky Langlois, président 
Jean-Claude Blaise, vice-président 
01 39 62 32 99 - 01 39 62 63 75 
jacky.langlois@gmx.fr 
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è Solidarité Cadres Yvelines “S.C.Y.” 
Accompagner, aider à la recherche d’emploi.
Livier Vennin, président 
01 39 12 22 96 
scyml2003@yahoo.fr - www.scy.org 
Du lundi au vendredi
9h30/12h30 - 14h/17h
6, rue Guynemer 
Maisons-Laffitte

è Solidarité-logements  
Maisons-Mesnil “S.l.M.M.” 
Insertion par l’accès logement, amélioration 
des logements des personnes en difficulté, 
réhabilitation de logements vacants.
Guy Arnaud, président 
01 34 93 92 76 
sologmm@free.fr 
Samedi 10h/12h (sauf juillet et août) 
13, rue du Fossé
Maisons-Laffitte

è Association île aux Pitchounes
Regrouper les assistantes maternelles agrées, 
offrir un lieu d’échange, aider les familles, 
organiser des activités avec les enfants.
Brigitte Dupont, présidente
01 74 13 15 60 - 06 62 50 17 76
lileauxpithounes@numericable.fr

è Goéland Amitié île-de-France
Association de parents d’enfants atteints  
du syndrome de l’X fragile.
Geneviève Verveur, présidente
goelandidf@free.fr

è Secours Catholique  
du Mesnil-le-Roi
Accueillir, aider, écouter, les familles,  
les personnes isolées, en difficulté.
Odile Dechelotte, responsable locale
01 39 12 09 10
odileetjacques_dechelotte@yahoo.fr

è Mission locale intercommunale de Sartrouville
Aider, soutenir, accompagner  
les jeunes sortis  
du système scolaire.
Ingrid Cavret, présidente
Nathalie Lemaire, directrice
27, rue Lamartine - Sartrouville 
01 39 57 46 31 
www.ml-sartrouville.com
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è Rotary club
Club de service regroupant des professionnels. 
Apporte soutien aux associations.
Présidence tournante
www.rotary-maisons-laffitte.org

è Scouts et Guides de France
Vie de plein air, en équipe pour les jeunes  
de 7 à 21 ans : vivre ensemble, construire  
sa personnalité, habiter autrement la planète.
Marianne et Pierre-Louis Viala
01 39 12 19 39
mpl.viala@free.fr 
blogs.sgdf.fr/maisonslaffitte/ 

è Scouts d’Europe
Vie de plein air, en équipe pour les jeunes  
de 7 à 21 ans : développement  
de la personnalité, de l’autonomie,  
de l’engagement, de la responsabilité.
Josselin Duplessis
06 70 81 02 73 

è lions Club Maisons/Mesnil
Développement des liens entre les peuples  
et les individus. Action sociale et humanitaire.
Présidence tournante
BP 39 - 78602
Maisons-Laffitte Cedex

è les Compagnons Saint-Vincent
Organisation de fêtes, de rencontres  
avec les familles, de conférences.
Marc Demeure, président
Jean-Marie Nessi, vice-président
jean-marie.nessi@orange.fr

è Association Familiale Catholique  
de Maisons-Mesnil (A.F.C.)
Organiser des conférences, permettre aux 
mères de famille de se retrouver.
Domitille de Monicault, présidente
7, avenue Pascal
Maisons-Laffitte 
01 39 62 82 05 
afcmesnilmaisons@yahoo.fr 
www.afc78.org/presentation-le-mesnil-le-roi-
maisons-laffitte.html 

è Aumônerie  
Bienheureux Pier Giorgio Frassati 
Accueil des jeunes collégiens et lycéens  
pour approfondir et vivre ensemble leur foi  
dans la joie et le partage.
Centre Saints Pierre et Paul 
28, rue du Fossé
Maisons-Laffitte 
01 39 12 16 81 
francoise.euverte@free.fr 

> Nettoyage des berges
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è Société des Membres  
de la légion d’honneur “S.M.l.H.”
Comité de Saint-Germain-en-Laye
Concourir au prestige de l’Ordre National  
de la Légion d’honneur, entraide.
Michel d’Aviau de Ternay, colonel ER, 
délégué local
01 39 12 36 48

è Union national  
des Combattants des Yvelines  
“U.n.C.-U.n.C.A.F.n.”
Devoir de mémoire, action humanitaire,  
aide sociale, commémorations.
Gérard Nicolas, président
contact@unc-maisons-laffitte.fr

è Fédération nationale des anciens 
combattants en Algérie, Maroc, Tunisie 
“F.n.A.C.A.”
Présence aux cérémonies patriotiques,  
cartes AC, TRN, retraite, carte veuve,  
secours social.
Claude Delaunay, président
06 87 87 50 50 
fnacamlrml@orange.fr - www.fnaca.org

è le Souvenir Français
Participer à l’entretien des tombes, 
transmettre le flambeau du souvenir  
aux jeunes générations.
Janick Géhin, présidente
06 15 08 85 33

Associations patriotiques
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Inscription 
Une pré-inscription doit être effectuée six mois 
avant la date d’entrée souhaitée. Celle-ci est à 
retirer et à retourner complétée en mairie au ser-
vice Scolaire/Petite enfance. Elle est également 
téléchargeable sur le site de la ville. Le dossier 
complet sera acheminé auprès de la directrice du 
Multi-accueil, Anne-Marie Jalibert.
L’envoi du certificat de naissance devra obliga-
toirement être fourni pour valider cette pré-ins-
cription.
Ouverture : tous les jours de 7h30 à 18h30.
Fermeture : les week-end, les jours fériés.

Pour tout renseignement 
Service scolaire-petite enfance 
01 34 93 26 34 - 01 34 93 26 35
Crèche multi-accueil Aglaé
12, rue Aristide Briand
01 39 62 75 89

è la crèche Aglaé
Ce multi-accueil est géré par le Centre Communal 
d’Action Sociale le C.C.A.S. de la ville. Il s’adresse 
aux enfants âgés de 3 mois à 3 ans. 
Il dispense trois types d’accueil : 
• Un accueil régulier sur 5, 4, 3, 2 jours, ré-
servé en priorité aux enfants mesnilois dont 
l’un des deux parents travaille à temps plein et 
l’autre au moins 2 à 5 jours, correspondant aux 
jours de réservation demandés.
• Un accueil ponctuel qui a pour objectif de 
répondre à des besoins occasionnels, mais pré-
visibles. 
• Un accueil d’urgence qui permet d’accueillir 
en urgence les enfants dont les parents de-
meurent au Mesnil, en réinsertion profession-
nelle ou orientés par les collectivités territoriales 
pour des raisons sociales ou médicales. Sa durée 
est limitée à un mois.

> La crèche Aglaé
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Une association au service des parents 
è l’île aux Pitchounes
Cette association permet aux assistantes ma-
ternelles agréées, aux parents et aux enfants de 
se rencontrer pour :
• Partager des moments conviviaux. 
• échanger des idées, faire part de leurs préoc-
cupations. 
• Faire participer les enfants à des activités 
d’éveil, des jeux.
Les rencontres ont lieu les mardis et vendredis 
dans les locaux du centre de loisirs maternel  
6, rue des Peupliers - 9h/11h30

Pour tout renseignement
Brigitte Dupont, présidente
5, rue des Tilleuls
lileauxpitchounes@numericable.fr
01 74 13 15 60 - 06 62 50 17 76

Un autre mode d’accueil
è les assistantes maternelles
L’enfant peut être confié à une assistante ma-
ternelle qui a suivi une formation pendant plu-
sieurs mois et a reçu un agrément délivré par le 
Département.
Une liste est à votre disposition auprès du 
Service Scolaire/Petite enfance et sur le site de 
la ville.

è Pour le suivi des petits
Des consultations infantiles sont organisées 
au Centre Polyvalent “Les Petits champs” au 
14, rue de Mexico à Maisons-Laffitte.
Horaires d’ouverture 
Lundi 9h/12h30
Mercredi  13h30/17h30
Vendredi  9h/12h30
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conducteur, aux différentes activités manuelles, 
culturelles ou sportives. Celui des vacances est 
choisi en fonction de la saison, de l’opportu-
nité des manifestations municipales ou sur des 
thèmes d’actualité, de citoyenneté. 
Les projets prendront différentes formes : spec-
tacles, comédies musicales, sorties, expositions...

Mercredi hors vacances scolaires
Ouverture  : 13h30/18h30
Avec repas : 11h30/18h30
Sans repas : 13h30/18h30
Le départ du soir se déroule entre 17h00  
et 18h30

Vacances scolaires
Ouverture du lundi au vendredi de 7h30
à 18h30
L’accueil du matin se fait entre 7h30 et 9h00
Le départ du soir se déroule entre 17h00
et 18h30

Trois formules d’accueil sont proposées
• La journée entière : 7h30/18h30
• Le matin avec repas obligatoire : 7h30/13h30
• L’après-midi sans repas : 13h30/18h30

Pour tout renseignement
Service scolaire/petite enfance 
01 34 93 26 34 - 01 34 93 26 35
affaires.scolaires@ville-lemesnilleroi.fr

è Accueil de loisirs sans hébergement
Les accueils de loisirs maternel et primaire fonc-
tionnent au Centre Culturel et Sportif Malraux 
au 4, rue des Peupliers.
Ils sont sous la direction de Sandrine Bellamy 
et animés par du personnel breveté d’état. 
Ils sont ouverts les mercredis et pendant les 
vacances scolaires. Ils sont fermés durant les 
vacances de Noël et le mois d’Août. Les enfants 
sont accueillis pendant cette fermeture dans les 
centres de loisirs de Maisons-Laffitte selon la 
convention signée en 2010 avec cette ville.

Accueil de loisirs maternel
S’adresse aux enfants âgés de 3 à 6 ans. 
Il a fêté ses 10 ans en novembre 2006.

Accueil de loisirs primaire
S’adresse aux enfants âgés de 6 ans à 12 ans. 
Il a fêté ses 10 ans en septembre 2014.

Les documents à remplir pour toute demande 
d’inscription pour les mercredis et les vacances 
sont à retirer auprès du service scolaire/petite 
enfance ou à télécharger sur le site de la ville. 

Les principaux objectifs des accueils de loisirs :
• Permettre aux enfants de construire des rela-
tions sociales avec les autres.
• Respecter les rythmes individuels des enfants.
• Prendre place dans son environnement.
• Favoriser l’acquisition d’une plus grande auto-
nomie.
• Rendre les enfants acteurs de leurs loisirs.
Les animations manuelles, les jeux collectifs et 
individuels, les sorties sont multiples et variés 
et sont établis en fonction d’un projet pédago-
gique adapté à l’âge des enfants.

Chaque année, les équipes proposent un 
nouveau projet qui servira le mercredi de fil 
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de Maisons/Mesnil
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Pour tout renseignement
Espace jeunesse Maisons/Mesnil
6, rue du Fossé
Maisons-Laffitte 
01 39 12 24 75 
direction@espace-jeunesse.com
www.facebook.com/PIJ.CCMM 

Vous pouvez contacter les maires-adjoints  
en charge de la jeunesse : 
Jean-Claude Girot -  Maisons-Laffitte
jcgirot@hotmail.com
élisabeth Messager - Mesnil-le-Roi
elisa.messager@wanadoo.fr

Dans le cadre de leur politique jeunesse les deux
communes Maisons-Laffitte et le Mesnil-le-Roi
organisent et proposent des activités pour les 
jeunes de 11 à 25 ans. La structure se situe au 
6, rue du Fossé à  Maisons-Laffitte. 
Le Député Maire Jacques Myard et notre 
maire, Serge Caseris,  en sont les garants.

Ce bel espace est ouvert tout au long de l’année 
à l’ensemble de ses jeunes adhérents. Toutes les 
activités sont encadrées par des professionnels 
diplômés. 
Ils sont directement sous la responsabilité du 
“Service Jeunesse” de Maisons-Laffitte. 
Les actions sont ciblées selon les deux tranches 
d’âge : 11/17 ans et 18/25 ans. 

Les animateurs visent à accompagner les ado-
lescents vers l’autonomie, la responsabilisation, 
la citoyenneté au travers d’activités proposées.
Au cours de l’année, les jeunes peuvent s’ins-
crire à divers stages, à des ateliers qu’ils soient 
culturels, ou sportifs…
Un conseiller de la Mission locale est pré-
sent tous les vendredis de 14h à 17h.
Le Point Information Jeunesse “P.I.J.” ac-
cueille, informe les jeunes sur tout sujet les inté-
ressant.
Deux studios de musique, insonorisés, amé-
nagés et équipés, permettent des répétitions, 
des prises de son, des enregistrements.

Des projets d’animations, des manifestations 
sont organisées et programmées en liaison avec 
les services culturel, sportif, et social des deux 
communes.
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è les inscriptions
Maternelle
Une préinscription est obligatoire et se fait en mairie 
dès le mois de février.
Élémentaire 
Une inscription est également obligatoire et se fait en 
mairie. Les admissions se déroulent à l’école. 
Des services 
•  La restauration scolaire est assurée dans chaque éta-

blissement.
•  Les garderies pour les enfants de maternelles 

Le matin : 07h30/08h20
Le soir : 16h30/18h30 (sauf le mercredi).

•  Les Temps d’Activités Périscolaires “TAP” 
15h45/16h30.

•  Les études surveillées : 16h30/18h00.
•  L’accueil du soir : 18h00/18h30.

Renseignements/tarifs/inscriptions 
Service Scolaire/Petite enfance/Jeunesse 
01 34 93 26 34 - 01 34 93 26 35

3 éCOlES MATERnEllES
è école Clos de la Salle 
31, rue Maurice Berteaux 
01 39 62 16 44
Directrice : Marie-Claire Martiny

è école Jean Jaurès 
Rue Jean Jaurès
01 39 62 48 65
Directrice : Virginie Bouhyer

è école les Peupliers 
2, rue des Peupliers
01 39 62 44 04
Directrice : Virginie Ekpodessi

2 éCOlES éléMEnTAIRES
è école Clos de la Salle 
31, rue Maurice Berteaux
01 39 62 44 06
Directeur : Olivier Mestrano

è école Jean Jaurès 
Rue Jean Jaurès
01 39 62 44 05
Directrice : Estelle Buhler
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è Un dispositif
L’aide personnalisée a été mise en place dans 
les écoles depuis la rentrée de septembre 2008.
Ce dispositif permet d’accompagner les élèves 
rencontrant des difficultés scolaires. 
L’enseignant consacre, sous forme de soutien 
personnalisé, en moyenne 2h chaque semaine 
auprès des élèves. 

è Une association
L’Accompagnement scolaire et alphabéti-
sation au Mesnil-le-Roi “A.S.C.A.M.”. Des 
bénévoles mettent en place, en liaison avec les 
enseignants, des cours de soutien individuel, de 
méthodologie et d’aide aux devoirs. 
Ces cours s’adressent aux enfants en difficulté 
scolaire et sont dispensés par des bénévoles 
motivés, ayant suivi une formation. Ils ont lieu 
après la classe dans des locaux mis gracieuse-
ment à leur disposition par la mairie.

Renseignements / inscriptions 
06 23 48 08 09 - 06 72 92 27 99

La mission première du service public 
d’éducation est d’assurer la réussite de 
tous les élèves et de contribuer à l’égalité 
des droits par le respect des différences. 
Pour remédier à certaines difficultés 
scolaires des aides sont proposées.

è Un réseau
Le Réseau d’Aides Spécialisés aux élèves 
en difficulté “R.A.S.E.D.” est constitué de per-
sonnels spécialisés en charge de la prévention et 
de l’aide aux enfants rencontrant des difficultés 
dans les apprentissages et la vie scolaire.
L’équipe des spécialistes du R.A.S.E.D. de la cir-
conscription du Vésinet qui intervient sur le 
Mesnil est constituée d’une psychologue sco-
laire et d’enseignantes spécialisées.
Leurs interventions s’effectuent en accord avec 
les familles et les équipes pédagogiques. Elles 
se déroulent, sur le temps de classe, en petits 
groupes ou individuellement, elles peuvent être 
ponctuelles ou régulières.

Pour tout renseignement
Le R.A.S.E.D. est joignable
Par courrier : École J. Alain / A. Ledreux
66, rue Saint-Nicolas - Maisons-Laffitte
Par téléphone (répondeur) : 01 34 93 11 29

Les Associations de Parents 
d’Élèves
P.E.E.P - F.C.P.E - Indépendants
Les élections de parents d’élèves 
se déroulent la 2ème quinzaine 
d’octobre.

Des aides pour réussir
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Collège Darius Milhaud
3, rue Paul Déroulège
01 39 13 41 75
www.clg-milhaud-sartrouville.
ac-versailles.fr

è les lycées 
À SartrouviLLe

Lycée Evariste Galois
87, avenue de Tobrouk
01 30 86 72 72
Fax 01 39 15 02 42

Lycée Polyvalent J. Verne
2, rue de la Constituante
01 61 04 13 00
Fax 01 61 04 13 29
www.lyceejulesverne.net

À CarrièreS-Sur-Seine

Lycée Les Pierres Vives
1, rue des Alouettes
01 39 14 07 00
Fax: 01 39 14 07 36
www.lyc-pierresvives-carrieres.
ac-versailles.fr

À Poissy

Lycée Adrienne Bolland
Enseignement général et technique
62/64, Boulevard Devaux
01 30 06 38 48
Fax 01 30 06 38 58
www.lyc-bolland-poissy. 
ac-versailles.fr

è les collèges
À MaiSonS-Laffitte

Collège Jean Cocteau 
4, allée des marronniers 
01 39 62 17 71
Fax 01 34 93 09 81

Collège Le Prieuré 
3 bis, rue du Prieuré
01 39 62 04 17
Fax : 01 39 62 25 42

À Saint-GerMain-en-Laye

Collège Marcel Roby
3, rue La Rochejaquelein
01 39 10 25 90
Fax 01 39 73 66 82

Collège Claude Debussy
31, rue Alexandre Dumas
01 39 21 00 39
Fax : 01 39 21 00 59

À SartrouviLLe

Collège Colette
105, avenue de Tobrouk
01 61 04 46 70
www.clg-colette-sartrouville.
ac-versailles.fr/

Collège Romain Rolland
6, rue de Marseille
01 30 86 19 40
www.clg-rolland-sartrouville.
ac-versailles.fr

À Saint-GerMain-en-Laye

Lycée Jeanne d’Albret
6, rue Giraud Taulon
01 39 04 15 20
www.lyc-albret-st-germain-
laye.ac-versailles.fr

Lycée International
2 bis, rue Fer à Cheval
01 39 10 94 11
Fax 01 39 10 94 41 ou 42
www.lycee-international.com

Lycée Jean-Baptiste Poquelin
Enseignement général et technique
72, rue Léon Désoyer
01 30 87 44 00
Fax 01 30 73 21 65
www.lycee-poquelin.fr

Lycée technique L.de Vinci
2, Boulevard Hector Berlioz
01 39 10 25 25
Fax 01 39 10 25 35
www.lyc-vinci-saint-germain.
ac-versailles.fr

Lycée agricole et horticole
Route forestière des Princesses
01 30 87 18 00
Fax 01 30 87 18 01
www.lyceehorticole. 
ac-versailles.fr

Sur notre commune il n’existe ni collège, ni lycée. Les enfants mesnilois sont accueillis 
dans les établissements dans les villes avoisinantes en fonction du secteur d’habitation.
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Lycée l’Ermitage
18, rue des Côtes 
01 39 62 04 81
Fax 01 39 62 54 02 
lycee@ermitage.fr

À Saint-GerMain-en-Laye

École - Collège - Lycée 
Saint-Érembert
5, rue Salomon Reinach
01 39 21 58 58
Fax : 01 39 21 58 28
www.saint-erembert.com

Collège-Lycée  
Institut Notre Dame
3, rue Témara
BP 50105
01 30 87 17 87
Fax 01 30 87 17 80
www.ind78.com/

À Maisons-Laffitte

École mixte Sainte-Marie 
(maternelle et élémentaire)
45, rue du Fossé
01 39 62 54 30
saintemarie-ml@wanadoo.fr

École l’Ermitage  
(maternelle et élémentaire)
46, avenue églé
01 39 62 04 02
Fax 01 39 62 54 02
ermitage@ermitage.fr

Collège l’Ermitage
24, avenue églé 
01 39 62 09 54
Fax 01 39 62 54 02 
college@ermitage.fr

École - Lycée - B.T.S. 
Institut  
Saint-Thomas de Villeneuve
15, rue des Louviers
01 39 10 34 00
Fax 01 39 10 34 06
www.stv-st-germain.com

À SartrouviLLe

Lycée Jean-Paul 2
20, quai Brunel
01 39 57 10 95
01 30 57 11 10
www.lyceejeanpaul2.com

Formation w école supérieure
À MaiSonS-Laffitte

Association de Formation  
et Action Sociale des Écuries 
de Courses “A.F.A.S.E.C.”
2, avenue Hoche 
01 39 62 05 05
Fax : 01 39 62 34 30

Centre de Formation  
des Apprentis 
de l’Horticulture 
et du Cheval 
10, avenue Desaix
01 39 62 17 50 
Fax 01 39 62 27 51

École Supérieure  
“ESUP Maisons-Laffitte”
Groupe CPEA
B.T.S. / Bachelors - Classique/Alternance
10, avenue Longueil 
01 39 12 00 09
www.esup-ml.cpea.fr
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è Direction Départementale  
de Cohésion Sociale (ex D.D.J.S.)
7, rue Jean Mermoz
78000 Versailles
01 39 24 24 70
www.ddjs-yvelines.jeunesse-sports.gouv.fr

è Inspection Académique  
des Yvelines
Accueil public
19, avenue du Centre
78280 Guyancourt
Courrier
DSDEN78 - BP 100
78053 St-Quentin-en-Yvelines Cedex
01 39 23 60 00
www.ia78.ac-versailles.fr

è Centre d’information  
et d’Orientation “C.I.O.”
64, avenue Carnot
78500 Sartrouville
01 61 04 41 60
www.orientation.ac-versailles.fr/cio78

è Inspection Départementale  
de l’éducation nationale “I.E.n.”
Circonscription du Vésinet
19 ter, rue de Verdun
78110 Le Vésinet
01 39 23 60 35
www.ien-vesinet.ac-versailles.fr 

è Ministère de l’éducation nationale 
110, rue de Grenelle 
75357 Paris SP 07 
01 55 55 10 10 
www.education.gouv.fr 

è Rectorat de l’Académie  
de Versailles
3, boulevard de Lesseps
78017 Versailles
01 30 83 44 44
www.ac-versailles.fr

N
ot

es
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en ligne facilite la recherche parmi les ouvrages 
dont elle dispose, soit à ce jour 21 000. Les tarifs 
de prêts sont actualisés chaque année et soumis 
au vote en séance du Conseil Municipal. Les chô-
meurs et les personnes du troisième âge béné-
ficient d’une gratuité sous certaines conditions.
Horaires d’ouverture  
Mardi : 15h45/18h
Mercredi : 11h/12h30 - 14h/18h
Vendredi : 15h45/18h
Samedi : 10h/17h 

43, rue de la Marne
01 39 62 07 62
bib.littre@wanadoo.fr
www.bm-mesnil.cassioweb.com

è la bibliothèque émile littré
Dans un cadre historique, proche de la forêt, la 
bibliothèque fonctionne dans l’Orangerie, bâti-
ment qui servait à l’origine de serre aux oran-
gers du château du Mesnil. Il abrite maintenant 
une autre culture, la culture de l’esprit avec les 
ouvrages de références, les romans et aussi les 
bandes dessinées.
Elle est animée par des bibliothécaires dont les 
conseils sont essentiels pour orienter les lec-
teurs dès le plus jeune âge. Des expositions, des 
après-midis contes pour enfants, des confé-
rences, le défi lecture, les dédicaces des livres 
d’auteurs Mesnilois, le Prix des lecteurs, per-
mettent des rencontres très appréciées.
Grâce à son site internet, l’accès à son catalogue 

La vie culturelle est diverse et riche en activités. Le Comité des fêtes de la ville organise le pro-
gramme culturel : concerts, théâtre, expositions... À ces manifestations se rajoutent, avec le concours 
de la mairie, toutes celles proposées par les associations dont la pluralité est un atout essentiel à la 
vie culturelle du Mesnil. Les associations fonctionnent dans des structures mises gratuitement à leur 
disposition par la Commune. La plupart des manifestations sont décrites dans les lettres du Mesnil 
et sont consultables sur le site de la ville.

Renseignement
01 34 93 26 00 - 01 34 93 26 05 - mairie@ville-lemesnilleroi.fr - www.lemesnilleroi.com

> La bibliothèque Émile Littré
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è le centre culturel et sportif  
André Malraux
Il se décline en plusieurs pôles d’activités : Les 
Accueils de loisirs maternel et primaire, les per-
manences du Point Informations Jeunesse, les 
associations à caractère social, culturel et sportif.

4, rue des peupliers
10, rue des grands champs
01 39 62 24 61

è le Centre Culturel 
Georges Brassens 
Il est le cadre de toutes les expressions cultu-
relles qui se succèdent selon un calendrier établi 
annuellement. En haut, la grande salle accueille : 
concerts, spectacles, conférences, salons... Au 
rez-de-chaussée, se trouvent deux salles. La 
première permet aux artistes d’exposer leurs 
talents. La seconde accueille les activités de 
quelques associations.

100, rue Jules Rein 
01 34 93 26 40

 

> Le Centre Culturel Georges Brassens > Le centre culturel et sportif André Malraux

è le jumelage
Le jumelage Maisons/Mesnil/Newmarket est 
l’un des plus anciens Jumelages inter-commu-
nales de France, fondé en 1954. 
Newmarket, située dans le Suffolk, est une pe-
tite ville de Grande Bretagne capitale mondiale 
du cheval de course et voisine de la ville univer-
sitaire de Cambridge. 
L’association “Les Amis de Newmarket Maisons-
Mesnil” a permis depuis plus de 60 ans de créer 
des liens d’amitiés entre les trois villes jumelées, 
en favorisant les échanges et les rencontres 
entre jeunes et adultes, en organisant diverses 

activités culturelles : pantomimes, conférences, 
quiz mettant en valeur la connaissance de la 
langue anglaise.
Correspondant Jumelage pour le Mesnil
Stéphane Ledoux, Conseiller municipal
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è Association Philatélique  
Maisons/Mesnil “A.P.M.l.”
Rencontre de collectionneurs, échanges, 
organisation d’expositions.
Christian Violas, président
01 39 62 84 14
christian.violas@orange.fr 

è Association Généalogique  
et Historique “A.G.H.O.R.A.”
Initiation, perfectionnement, études diverses, 
organisation de visites et de conférences.
Josiane Dennaud, présidente
01 39 62 44 50 
josiane.dennaud@dbmail.com

è Chorale Arc-en-ciel
Organisation de concerts.
Nadine de Galzain, présidente
01 74 13 56 79
Françoise Castella, vice-présidente
nadgal317@yahoo.fr

è Alliance musicale Maisons/Mesnil
Orchestre d’harmonie, organisation  
de concerts.
Philippe Sol, président
01 39 62 02 49
alliancemusicale@gmail.com

è Bienvenue Maisons/Mesnil “B.M.M.” 
Accueillir les nouveaux habitants, organiser 
diverses activités culturelles et manuelles.
Marie-Françoise Fayette, présidente
01 39 62 72 47 - 06 14 49 03 32
mffayette@laposte.fr 
www.bmmasso.fr 
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> Chorale Arc-en-ciel > Club Artistique > “E.V.A.M.M.”
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è Compagnie Peter Pan 
Théâtre de texte contemporain ou 
d’improvisation, stages, organisation  
de spectacles, dès 6 ans.
Agnès Micalowa, présidente
Remi Lefort, professeur 
06 07 91 77 60
compagniepeterpan^@yahoo.fr

è Des filles, du fil et des aiguilles
Atelier de patchwork, de broderie, pour adulte.
Renée Van Peteghem, présidente
20, rue des Tilleuls
01 39 62 84 65 - 06 65 77 62 00

è écurie des Voitures Anciennes 
Maisons/Mesnil “E.V.A.M.M.”
Organisation d’exposition, de défilés,  
de concours, de sorties.
Thierry Drouhaut, président
06 11 11 61 78 
evamm78@yahoo.fr 
evamm.kazeo.com 

è Association de défense du site  
et de l’environnement “A.D.S.E.”
Défendre les sites et le patrimoine.
Martine Poyer, présidente
1, Résidence La Vallière - Allée le Nôtre
06 32 09 22 08

è les Amis de Remagen
Jumelage, échange, organisation  
d’activités culturelles.
Pascal Lullier, président
01 39 12 05 46
contact@amisderemagen.fr
www.amisderemagen.fr

è Association les Bretons  
de Maisons/Mesnil et ses Environs 
Faire connaître la Bretagne, ses coutumes,  
sa langue, organisation de conférences,  
de sorties, de rencontres diverses.
Hervé Combot, président
06 13 13 70 17 
brezhoned.gwenhadu@gmail.com 

è Atelier Arts et lettres
Promouvoir, développer, favoriser, soutenir, 
aider l’écriture, organisation de divers ateliers.
Dominique Grelet, présidente
06 70 10 97 29
atelierartsetlettres@gmail.com
www.atelierartsetlettres.fr

è Ballon Bleu
Proposition de diverses activités : théâtre 
jeunes, seniors, chorale, acrogym, éveil musical, 
sportif et à la scène.
Geneviève Verveur, présidente
06 72 18 19 09 - 06 68 82 52 88 
ballonbleu78@gmail.com 

è Club Artistique
Ateliers libre. Huile, acrylique, pastel. 
Arts plastiques, dessin, peinture sur porcelaine. 
Stages temporaires. 
Sylvie Rousseau, présidente
01 34 93 49 15
clubartmesleroi@gmail.com

è Compagnie de long’Oeil
Préparer, mettre en scène, toute pièce  
de théâtre, participer à toute manifestation  
ou à tout spectacle entrant dans ce cadre.
Nadine Sol, présidente
01 39 62 02 49
compagnie-long-oeil@free.fr
www.compagniedelongoeil.com 

www Culture et Sport



è les loisirs Mesnilois
Bridge de loisirs, dès 7 ans.
Claude Castella, président
01 39 12 05 32

è Société des Amis du Château  
de Maisons “S.A.C.M.”
Sauvegarder le château, contribuer à sa mise 
en valeur, son animation, organisation  
de conférences.
Jacques Marec, président
01 39 12 48 06 
sacm78@orange.fr 
www.maisonslaffitte.net 
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è les Amis de newmarket 
Jumelage, échange de jeunes, voyage  
de l’amitié, balade bilingue, organisation  
de manifestations culturelles.
Gérard Govaerts, président
01 39 62 75 52 
gerardgovaerts2@gmail.com
www.amis-de-newmarket.new.fr 

è Union socio culturelle  
et artistique “U.S.C.A.”
Organisation de foires aux vêtements et 
aux objets, de sorties culturelles, de débats 
littéraires, jardinage, marches en forêt. 
Participation à la vie sociale du Mesnil.
Dany Chevrolier, présidente 
01 39 12 35 36
Pour les foires
Christiane Delmotte : 01 39 62 37 55
Yvette Bernard : 01 39 62 34 51

> Société des Amis du Château de Maisons “S.A.C.M.”

> U.S.C.A.
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è Complexe sportif 
10, rue des grands champs
Il est composé de deux gymnases séparés. L’un 
comprenant : 1 grande salle pour les sports col-
lectifs, un dojo, une salle de musculation et un 
espace accueil. L’autre est constitué d’une salle 
multi sports : basket, escrime, netbal. À proxi-
mité se trouvent un club house et les locaux 
techniques.

è Centre culturel et sportif 
André Malraux 
12, rue des grands champs 
Plusieurs salles composent ce centre : une pour la 
danse, une pour le théâtre, une pour les activités 
artistiques, une pour la gymnastique, deux autres 
polyvalentes pour des réunions associatives.

La vie sportive s’articule autour d’installations modernes, mises gratuitement à la disposition  
des sportifs par la municipalité. Les activités sont gérées par des associations. 
Des éducateurs “professionnels du sport” enseignent leur passion et des bénévoles actifs 
encadrent les activités. Toute la semaine les structures ouvrent leurs portes aux jeunes,  
aux adultes pour des entraînements divers.

Sport

> Le complexe sportif > Le centre culturel et sportif André Malraux 

è Tennis
Domaine de Bellevue - rue des Terrasses
Les courts permettent aux Mesnilois, jeunes et 
moins jeunes, d’exercer leur sport dans un es-
pace privilégié de verdure en bordure de Seine.  
7 courts extérieurs dont 4 éclairés (5 en béton 
poreux et 2 en synthétiques), 5 mini-courts et 
un court couvert.

> Domaine de Bellevue
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è Stades de football
Ils permettent aux joueurs de “ballons ronds” 
de l’A.S.M.R. de se retrouver pour les entraîne-
ments et les matches.

Stade Maurice Rein
Rue Général Leclerc
Terrain stabilisé réservé plus particulièrement 
pour les entraînements. En 2016, il sera rempla-
cé par un terrain synthétique pour une meilleure 
pratique du football.

Stade Pierre Taranne
Boulevard Pasteur
Terrain en gazon, pour l’école des jeunes foot-
balleurs et les matches.

è Boulodrome
12, rue des grands champs
Les boulistes se retrouvent sur ce terrain amé-
nagé spécialement pour la pratique de jeux de 
boules. Ils y organisent de nombreuses compéti-
tions. Le préau de 150 m² permet de se mettre 
à l’abri, lors de mauvais temps. Le Mesnil est 
la 2ème ville des Yvelines à disposer d’une telle 
structure.

> Stade Maurice Rein

> Jardins Familiaux

è Jardins familiaux 
Ils se situent sur plusieurs pôles : Chemin de l’île 
Laborde, rue du Port, chemin du Clos de la Salle... 
Les parcelles appartiennent à la commune. Elles 
sont gérées par une association et sont mises 
à la disposition des adhérents qui aiment plan-
ter, arroser, débroussailler, récolter fruits et 
légumes…

è Base nautique 
Chemin de l’Île Laborde 
Elle permet des activités organisées par des 
associations. 

L’aviron sur la Seine mais aussi sur d’autres 
rives avec Le Cercle des Rameurs Mesnil- 
Maisons “C.E.R.A.M.M.”. Une section de 
jeunes encadrée par des professionnels est 
ouverte depuis juin 2009.

La pêche en eau douce avec Les Trois 
Hameçons qui regroupent les pêcheurs des trois 
communes : Le Mesnil-le-Roi, Maisons-Laffitte, 
Le Pecq. Organisation de nombreux concours.

è Et encore…
D’autres sportifs se retrouvent au-delà des 
structures municipales : les adhérents de l’Asso-
ciation des Cyclistes du Mesnil qui pédalent en 
forêt mais aussi sur d’autres chemins; les mar-
cheurs de l’A.S.M.R.” qui arpentent bitume, sen-
tiers de la forêt ou du parc de Maisons-Laffitte...
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les associations sportives

è Association Sportive  
du Mesnil-le-Roi “A.S.M.R.”
Regroupement de nombreuses sections 
sportives et culturelles.
Philippe Halot, président

• Badminton
À partir de 7 ans
Jean-Philippe Poudens, président 
06 60 87 53 32

• Basketball 
À partir de 5 ans
Andrew Hafemeister, président
01 39 62 43 46
basket.asmr@gmail.com - asmrbb.free.fr

• Chanbara 
Art martial, combat de sabres
Fabrice Fostof, président
06 10 66 90 48
asmr-chanbara@hotmail.fr

è Association des Cheminots  
de l’Ouest “A.S.C.O.”
Pratiquer la pétanque, organiser des concours 
amicaux et internes, des concours fédéraux.
Dominique Busteau, président 
06 21 38 55 31

è Association Cycliste  
du Mesnil-le-Roi “A.C.M.l.R.”
Pédaler en forêt dès le plus jeune âge, stages, 
préparation à la pratique de V.T.T.
Janick Chevalier, président
01 39 62 23 14

è Association des Jardins Familiaux  
du Mesnil-le-Roi “A.J.F.M.l.R.”
Jardiner en familles sur des parcelles 
appartenant à la ville du Mesnil.
René Messager, président
01 39 12 20 72
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• Musculation
À partir de 18 ans
Vincent Varez, président
06 58 49 99 70

• Marche
Adultes
Jean-Claude Lorente
01 39 62 52 68

• Scrabble
À partir de 7 ans
Jeu de lettres et de stratégies
Julien Kerrien, président
01 39 62 95 52 

• Yoga 
Adultes
Discipline corporelle et spirituelle
Guy Arnaud, président
01 34 93 92 76 - 06 85 32 08 43 

è Cercle de Voile des Boucles de Seine 
À partir de 10 ans
Pierre Mahaut, président
01 39 13 45 57 
contact@cvbs.fr - www.cvbs.fr

• Danse, Modern Jazz
À partir de 6 ans
Claudette Dos Santos, présidente 
01 39 12 22 07 - 06 74 10 24 17

• Escrime
À partir de 7 ans
Pratique le sabre en arme principale
Patrick Jadin, président
patrick.jadin@gmail.com

• Football, entraînement, tournois
À partir de 5 ans
Jacques Ienfer, président
01 39 62 13 02 - 06 74 18 72 80

• Gymnastique, stretching, Qi Gong
Adultes
Anne Bolcato, présidente
01 83 58 52 94 - 06 88 17 92 81
asmrgym.unblog.fr

• Judo/Jujitsu
Art martial à partir de 5 ans
Philippe Halot, président
01 39 62 01 70 - 06 72 99 43 85

Culture et sport www
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www Culture et Sport

è Tennis Club du Mesnil-le-Roi 
“T.C.M.R.”
À partir de 4 ans
Pratique du tennis, organisation de tournois 
Sylvain Septier, président
tcmr78@gmail.com - www.tcmr.fr

è Union Sportive et Culturelle  
Maisons/Mesnil “U.S.M.l.”
Regroupement de nombreuses activités 
sportives et culturelles sur les deux communes
Yves Poulain, président
01 39 62 32 13

Deux sections sur le Mesnil 
• Danse rythmique
Filles et garçons de 4 à 10 ans
Martine Assuérus, présidente
06 77 45 28 95

• Gymnastique de détente et de bien-être
Adultes
Élisabeth Messager, présidente
06 71 84 46 61

è Cercle des Rameurs Mesnilois  
et Mansonniens “C.E.R.A.M.M.”
À partir de 11 ans 
Pratique de l’aviron, organisation  
de compétitions 
Pierre Drouard, président
06 80 07 67 24 
c78057@club.avironfrance.fr
www.ceramm.fr 

è les Grognards Rugby Club
Rugby de loisirs, organisation de tournois
Jean-Stéphane Blondet, président
06 62 69 96 75

è les Trois Hameçons 
Pratique de la pêche, organisation de concours
Claude Boufflet, président
01 39 62 55 21 - 06 79 16 97 25 
claudeboufflet@yahoo.fr 

è lMMl/ netball
Jeu de ballon anglais, équipe de 7,  
uniquement féminine
Louise Diamond, présidente
lmmlnetball@gmail.com
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Votre mise à jour
Le guide pratique vit et évolue à l’image de notre commune. Malgré toute l’attention que 
nous avons pu apporter à sa parution, des erreurs, des omissions, des renseignements qui 
n’ont plus lieu d’exister, se sont peut-être glissés. 
Nous vous remercions de nous les communiquer :
•   par courrier à l’aide du coupon ci-dessous à : 

Hôtel de ville - service communication - 1, rue du Général Leclerc
•  par courriel : elisa.messager@wanadoo.fr - mairie@ville-lemesnilleroi.fr

Votre nom  ............................................................................................................................................................................

Votre adresse  .....................................................................................................................................................................

Votre numéro de téléphone .......................................................................................................................................

Votre courriel  ......................................................................................................................................................................

è Ce que vous avez remarqué

p Un oubli

Page  .........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

p Une erreur

Page  .........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

p Une mention oubliée

Page  .........................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................

è la correction que vous souhaitez apporter

Vos critiques, remarques, suggestions :

......................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................






