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Cette nouvelle édition du Guide de la Ville
des Clayes-sous-Bois vous permet de trouver
rapidement l’information dont vous avez
besoin. Comment effectuer simplement les
démarches administratives ? Quels commerces
et entreprises sont implantés sur la Ville ? Quels
sports ou loisirs peut-on pratiquer aux Clayessous-Bois ? Autant de questions auxquelles ce
guide vise à répondre, en regroupant toutes les
informations concernant la vie quotidienne, le
social, les loisirs ou encore la vie associative.
Ce guide laisse à découvrir également de
nombreux renseignements sur la commune,
son histoire, et tout ce qui la rend aujourd’hui
si dynamique et attractive : ses associations,
ses commerces, ses entreprises, son
environnement, ses manifestations culturelles et
sportives, portées notamment par les habitants.
C’est également une source d’informations
sur les actions entreprises par les services
municipaux dans des secteurs très divers, tels
que l’accompagnement seniors, les animations
jeunesses, le sport ou encore les espaces verts.
Ce guide a été rendu possible grâce au soutien
des entreprises et commerces locaux qui
l’ont ﬁnancé à travers la régie publicitaire
mise en place à cet effet. Aussi, je tiens tout
particulièrement à les remercier.
J’espère sincèrement que ce guide vous sera utile
et vous permettra de trouver très simplement
l’information que vous recherchez sur votre Ville.
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DÉCOUVRIR LA VILLE

PORTRAIT DES
CLAYES-SOUS-BOIS
Présentation
Située à 25 kilomètres du parvis de Notre Dame
de Paris et au carrefour de villes du département
des Yvelines telles Versailles, Poissy ou SaintGermain-en-Laye, la commune des Clayessous-Bois rassemble en son sein de nombreux
équipements, commerces et entreprises qui
contribuent à son dynamisme.
Très attachée à la qualité de son environnement et
résolument tournée vers son avenir, la commune
des Clayes-sous-Bois représente, pour ceux qui
recherchent un cadre de vie agréable en Île-deFrance, une ville où il fait bon vivre.

Rue Henri Prou

INFOS
Carte d’identité

Depuis le 1er janvier 2016, les Clayes-sous-Bois
fait partie de la communauté d’agglomération
Saint-Quentin-en-Yvelines, qui compte ainsi
227 000 habitants et 12 communes (Coignières,
Elancourt, Guyancourt, La Verrière, Les Clayessous-Bois, Magny-les-Hameaux, Maurepas,
Montigny-le-Bretonneux,
Plaisir,
Trappes,
Voisins-le-Bretonneux et Villepreux).

• Superﬁcie : 611 ha 9 a 37 ca
• Nombre d’habitants : 17 939 (recensement 2014)
56,58% de la population a moins de 40 ans.
• Nom des habitants : Clétiens
(prononcez « Cléssiens »)
• Altitude : comprise entre 115 et 175 mètres
• Latitude Nord : 8°49’29’’
• Longitude Est : 1°59’19’’

Jumelages
La ville des Clayes-sous-Bois est également
jumelée, depuis novembre 2002, avec la
commune portugaise Ponte da Barca. Véritable
terre d’histoire et de passage, la ville portugaise a
vu déﬁlé les marchands européens et les pélerins
de Saint-Jacques de Compostelle, toute proche.
Aujourd’hui, de nombreux Clétiens d’origine
portugaise résident dans la ville.

La commune des Clayes-sous-Bois a manifesté
très tôt sa volonté d’ouverture et d’échanges avec
les villes européennes. Les premiers contacts
avec la ville de Röthenbach a.d. Penigtz en
Allemagne (Bavière) ont eu lieu en avril 1963 et
ont débouché sur un camp de vacances organisé
par l’association « Les amis des bois ».
Le jumelage entre les Clayes-sous-Bois et
Röthenbach fut ofﬁcialisé l’année suivante, le 6
décembre 1964. Le 50e anniversaire du jumelage
franco-allemand s’est déroulé aux Clayes-sousBois en 2014, et à Röthenbach en 2015.
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• LE PARC JEAN CARILLON

Cadre de vie et espaces vert

Autre espace vert de la ville, le parc Jean Carillon
regroupe également plusieurs terrains d’activités
sportives et de loisirs : un terrain de football,
une piste de BMX homologuée par la Fédération
française de cyclisme, une aire de jeux pour
enfants, un rocher d’escalade, un terrain pour
pétanque et un terrain pour boules lyonnaises et
des studios de musique.

La ville des Clayes-sous-Bois compte
de nombreux parcs et espaces verts,
représentant une surface de 40 hectares
• LE PARC DE DIANE
A quelques pas du centre-ville, face à la
bibliothèque Jacques Prévert, se niche un espace
de verdure et de détente : le parc de Diane. En
plus d’un terrain de jeu pour enfant et d’un terrain
de tennis, les promeneurs peuvent y découvrir
d’insolites tours anciennes, vestiges de ce
qui fut autrefois le château des Clayes-sousBois. Un majestueux platane, l’arbre de Diane,
trône également dans ce parc. Classé arbre
remarquable, il mesure 31 mètres de hauteur
pour une envergure de 43 mètres. Ces propriétés
impressionantes en font l’un des plus beaux
spécimens vivant en France. Bientôt cinq fois
centenaire, l’arbre a été planté autour de 1556 par
la favorite d’Henri II, Diane de Poitiers.

• PRAIRIE FORESTIÈRE JANINE THOMAS
Au coeur du quartier ouest, jouxtant l’Espace social
Le Sémaphore, se trouve la Prairie Forestière,
grand espace vert jalonné d’arbre et comprenant
plusieurs terrains de jeux et un skate park.
• PLAINE DE VERSAILLES
La ville des Clayes-sous-Bois fait partie de la
région naturelle de la « Plaine de Versailles »
qui s’étend dans les Yvelines entre le château
de Versailles à l’est et la vallée de la Mauldre à
l’ouest. Plusieurs fois dans l’année, l’APPVPA
(Association Patrimoniale de la Plaine de
Versailles et du Plateau des Alluets), créée en
2004, organise des événements locaux dans les
différentes villes du territoire.
www.plainedeversailles.fr

BALADES SONORES
Deux balades sonores sont proposées pour
découvrir la ville des Clayes-sous-Bois autrement.
Au départ de l’Espace Philippe Noiret et du
Sémaphore, munis d’un casque audio, vous
sillonnez la ville avec les commentaires
historiques et quelques anecdotes racontées par
des clétiens.
Les casques audios prêtés à l’accueil de l’Espace
Philippe Noiret et du Sémaphore sont disponibles
gratuitement tout au long de l’année aux jours et
horaires d’ouverture des structures.

Parc de Diane
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HISTOIRE
ET PATRIMOINE

Ainsi autour de l’église, la vie du village
s’organise. Puis en 1360, Pierre Potel, écuyer
du roi fait construire un hostel seigneurial. Seule
l’aile sud a résisté au temps et abrite aujourd’hui
la bibliothèque. Plusieurs propriétaires lui ont
succédé jusqu’en 1545. A cette date, Les Clayessous-Bois fait partie du domaine Royal. En 1546,
François Ier en fait don à sa favorite Anne de
Pisseleu, duchesse d’Etampes et de Chevreuse.
En 1556, Diane de Poitiers, favorite d’Henri II en
hérite à son tour. Sous les arcades, trois écussons
la représentent en chasseresse, en armure et
couronnée de laurier gravant dans le marbre sa
présence en ces murs.

Du Moyen-Âge à la Révolution

Des traces du passé subsistent dans le paysage des Clayes-sous-Bois attestant
l’existence d’une vie communautaire sur ce site depuis des milliers d’années. Pas à
pas, au détour des chemins, nous pouvons ainsi remonter le temps.

L’origine du nom

Le blason

Notre village avait pour nom Cleta, puis il fut
appelé Escleux en 1431, Clayette en 1550 pour
s’écrire Claix en 1680 malgré sa dénomination
des Clayes dans les pièces d’état civil dès 1654.
Le 24 août 1931, la commune prit ofﬁ ciellement
le nom des « Clayes-Sous-Bois » par décret du
Président de la République Paul Doumer, à la
demande du Conseil Municipal. Les habitants
furent appelés Clétiens.

Le blason n’a jamais été répertorié.
Il comporte selon la science héraldique, un sapin
au chef, un autre au ﬂ anc dextre, un troisième
au ﬂ anc senestre surmontant une claie, le tout
sur champ d’azur. Il peut se lire « claie sous
bois » laissant supposer que sa création date de
la dénomination ofﬁ cielle du village à partir de
1931.

De la préhistoire au Moyen-Âge

DÉCOUVRIR LA VILLE

L’Empire romain se démantèle et les fiefs
morcellent le territoire avec à leur tête un seigneur.
Les paysans cultivent ses terres, payent des
banalités afin d’utiliser four et moulin en échange
de la protection seigneuriale.
Simon de Cloyes, lié à la famille des Ducs de
Montfort, possède les terres des Clayes. En 1118,
il aurait construit un château dont l’emplacement
demeure incertain, situé à l’est ou à l’ouest de
l’église.
L’église est le plus ancien édiﬁ ce de la commune,
vestige médiéval dont la nef date du XIe siècle, le
chœur et le sanctuaire des XIVe et XVe siècles.
Au XIIe siècle, l’évêque de Chartres attribue la
cure des Clayes à l’abbaye de St-Cyr. La dîme,
redevance destinée au clergé correspondant au
dixième de la récolte était recueillie à la Grange
aux dîmes située à l’actuel I.M.E., rue Henri Prou.

La légende nous soufﬂ e que Diane aurait
planté elle-même le platane, vieux de plus de
400 ans et classé aujourd’hui parmi les Arbres
Remarquables. Une « Sauvegarde » accordée
au château en 1573 le place sous la protection
royale. Cette plaque est encore visible sur la
façade de l’hostel.

Dès le Néolithique, à l’âge des premiers élevages,
des hommes se sont installés sur le territoire
comme le prouvent les bifaces polis, haches
taillées et bracelets en bronze découverts et
aujourd’hui conservés au musée de SaintGermain-en-Laye.

À partir de la Révolution
A la Révolution, les citoyens dans les cahiers
de doléances demandent l’abolition des droits
seigneuriaux, la suppression des capitaineries
leur interdisant de chasser et l’ouverture d’un
embranchement du chemin des Clayes-sousBois à Saint-Cyr pour se procurer des vivres par
le commerce.

Les vestiges d’une allée pierrée cheminant à
travers bois nous mènent au village gaulois relié
ainsi à Lutèce, Chartres et Mantes.

Le 26 mars 1790, les citoyens actifs élisent au
suffrage direct la première municipalité.

Cette voie secondaire, appelée encore aujourd’hui
« Chemin aux bœufs », était empruntée par les
bovins les plus vaillants venant de Normandie,
inspectés à Chavenay et conduits aux marchés de
Poissy et Saint-Germain.

Le curé Le Duc est nommé maire jusqu’en 1791
puis démissionne dû à l’incompatibilité de ses
deux tâches. En 1799, l’ingénieur Claude Chappe,
créateur du télégraphe aérien met en service la
ligne Paris-Brest via Les Clayes-sous-Bois. C’est
à la Butte du Moulin alors non boisée, dans la
continuité de la rue du moulin actuelle et du sentier
sportif que fut installé un poste télégraphique. La
ligne est fermée en 1852 et le poste démoli.

Hôtel de ville

10

11

1

DÉCOUVRIR LA VILLE

Château

En 1930, la mairie actuelle est construite et
s’entoure d’une nouvelle école aﬁ n de faire face
à l’expansion du village, en passe de devenir une
ville.

Du 19e siècle à aujourd’hui
• DU VILLAGE À LA VILLE
Au 19e siècle, Les Clayes est un village rural d’à
peine 300 habitants concentrés sur les actuelles
rues Henri Prou et des Pinsons. Les Clétiens
sont avant tout des cultivateurs. Sur une superﬁ
cie totale de 612 ha, 586 ha sont cultivés. On y
récolte des céréales, des pommes de terre et des
betteraves à sucre. Plus de la moitié du territoire
appartient à des fermes. Le reste est divisé entre
de nombreux petits propriétaires qui travaillent
eux-mêmes leurs terres.

La famille Hessel, nouveaux propriétaires du
château, y reçoit le peintre Edouard Vuillard
appartenant au groupe des nabis, Tristan Bernard
et Léon Blum.

Pendant la seconde
guerre mondiale
Pendant la Seconde Guerre Mondiale, les Clétiens
connaissent des restrictions et certains d’entre
eux participent à l’action des résistants. Le corps
du château entre les deux tours brûle en 1944 au
départ des troupes allemandes.

Entre 1800 et 1815, la famille Delaborne fait bâtir
un château, face à l’ancien hostel et y ajoute la
cour et les communs. En 1848, la mairie, ne
comportant qu’une pièce, est aménagée dans
une partie de l’ancien presbytère, rue Henri prou.
A partir de 1866, l’ancienne Grange aux Dîmes
est utilisée comme salle de classe. En 1899, 46
élèves y sont inscrits. A partir de 1861, une ligne
de chemin de fer dessert le village.

L’après-guerre
Dans les années 50, Les Clayes-sous-Bois
continue de s’étoffer. A cause de la crise du
logement, les futurs occupants organisés en
association nommée « les Castors » construisent
eux-mêmes leurs pavillons.

Dès 1926, la commune des Clayes-sous-Bois
entre dans une nouvelle phase de son histoire.
Le village s’agrandit avec l’arrivée des « mal
lotis » achetant des lopins de terre pour fuir les
logements vétustes et chers de Paris. Quelques
baraques en bois présentes dans certains jardins
nous rappellent leur aventure et témoignent de
l’installation des premiers lotissements.

Aujourd’hui, les Clayes-sous-Bois compte
environ 18 000 habitants, chacun contribuant à
écrire les nouvelles pages de son histoire…
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LE TRANSPORT AUX
CLAYES-SOUS-BOIS
Gare ferroviaire de Villepreux - Les Clayes
La ville des Clayes-sous-Bois est desservie en
train via la gare ferroviaire dite de « VillepreuxLes Clayes », accessible depuis l’allée de la gare,
ainsi que depuis le centre-ville, via un souterrain
situé au bout de l’avenue du commerce.

La gare de « Villepreux-Les Clayes » permet
aux voyageurs d’emprunter la ligne N de la
SNCF, desservant les gares situées entre
Paris-Montparnasse et Dreux, et entre ParisMontparnasse et Mantes-la-Jolie.

INFOS
Retrouvez les horaires et les plans de lignes ferroviaires sur www.transilien.com

Bus
De nombreuses lignes de bus traversent les Clayes-sous-Bois, rejoignant entre autres BoulogneBillancourt, les communes de Saint-Quentin-en-Yvelines, Versailles, Beynes, Saint-Germain-en-Laye...
Le réseau de bus de la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines se restructure à
compter de septembre 2018 : plus de fréquence, plus de lignes, …

INFOS
Retrouvez les horaires et les plans de lignes de bus sur www.sqybus.fr
Retrouvez les horaires et les plans des lignes de bus Hourtoule et Stavo sur www.hourtoule.fr
Retrouvez les horaires et les plans des lignes de bus CSO sur transdev-idf.com.
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VOUS ACCUEILLIR

L’Argos
17, avenue de Villepreux
78340 Les Clayes-sous-Bois
& 01 30 79 39 50
E.mail : vieassociative@lesclayessousbois.fr
Heures d’ouverture :
• Lundi : 9h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00
• Mardi : fermée
• Mercredi : 8h30 à 12h00 / 13h30 à 17h30
• Jeudi : 8h30 à 12h00 / 15h30 à 17h30
• Vendredi : 8h30 à 12h00 / 13h30 à 16h30
L’Argos est une annexe municipale située dans le
quartier nord. Inauguré en 2010, cet équipement
de proximité, destiné à faciliter les démarches des
usagers, accueille les Clétiens en leur permettant
notamment d’effectuer la majorité des démarches
administratives :
• Documents administratifs pouvant
être délivrés immédiatement : extraits et
copies d’actes d’état civil, recensement militaire,
légalisation de signatures, déclaration de vie
commune, certificats de vie, de domicile.

La Mairie

2 VIE PRATIQUE

• Sous délai, les documents suivants :
attestations d’accueil, certificat de changement de
résidence.

Les Permanences en Mairie
• Permanence juridique gratuite :
Les 2e et 4e mercredi de chaque mois
de 9h00 à 12h00 (sans rendez-vous)

• L’Argos gère les démarches suivantes :
inscriptions, modifications sur les listes
électorales, réservation de salles(*) pour vos
réceptions privées, service de photocopies
payantes.

• Permanence d’un avocat conseil :
Le 1er lundi de chaque mois de 18h00 à
21h00 (prendre rendez-vous à l’accueil)

(*) Communs du Château et Sémaphore

• L’Argos vous aide également pour la
délivrance de dossiers à d’autres
services de la ville, comme par exemple :
Direction des Actions Éducatives : remise de
dossiers pour inscription en centres de loisirs,
accueil périscolaire, cantine, études.

• Permanence du conciliateur
de justice en Mairie de Plaisir :
Sur rendez-vous au & 01 30 79 63 63
• Permanence d’une assistante
sociale du Conseil Départemental :
Le mercredi et jeudi matin sur rendez-vous
au & 01 30 83 68 00

CCAS : informations sur le portage de repas
à domicile, RSA, aide à la personne, téléassistance, la Passerelle (épicerie sociale) et
remise de dossier familial et de logement social.

Les Permanences à l’Espace
Social « LE SÉMAPHORE »

Direction des Services Techniques : demande
d’autorisation pour occupation du domaine
public, demande de bateau, de déménagement,
enlèvement de tags.

• Consultation assistante sociale :
Sur rendez-vous au 01 30 79 11 60

Place Charles de Gaulle
78340 Les Clayes-sous-Bois
& 01 30 79 39 39 - Fax : 01 34 62 47 97
Site : www.lesclayessousbois.fr
- E.mail : lesclayes@lesclayessousbois.fr
- Espace citoyens :
lesclayessousbois.espace-citoyens.net
- Espace famille :
lesclayessousbois.espace-famille.net

• Permanence juridique du CIDFF :
Le jeudi de 14h00 à 17h00
sans rendez-vous
• Permanence CRAMIF :
Le mercredi de 9h30 à 11h30
sans rendez-vous et de 14h00 à 17h00
avec rendez-vous

Heures d’ouverture :
• Lundi : 14h00 à 20h00
• Mardi : 8h30 à 12h00 / 13h30 à 17h30
• Mercredi : 8h30 à 12h00 / 13h30 à 17h30
• Jeudi : 8h30 à 12h00 / 15h00 à 17h30
• Vendredi : 8h30 à 12h00 / 13h30 à 16h30
• Samedi* : 8h30 à 11h45

• Permanence Ecrivain public :
Le mardi et vendredi matin de 9h00 à 12h
sans rendez-vous

Accueil ARGOS

INFOS
Pour contacter le Maire  :
Le maire reçoit les Clétiens, sur rendez-vous, à l’Hôtel de Ville.
Afin de prendre rendez-vous, contactez le cabinet du maire au & 01 30 79 38 25 ou
remplissez une fiche de rendez-vous à retirer à l’accueil de l’Hôtel de Ville ou à l’Argos.
Vous pouvez également lui adresser un mail : lesclayes@lesclayessousbois.fr

*Uniquement l’État Civil (sauf Juillet et Août)

18

19

2 VIE PRATIQUE

2 VIE PRATIQUE

DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

Nature des documents,
des démarches

Conditions d’obtention
OÙ S’ADRESSER ?

Pièces à présenter
ou à fournir

ÉTAT CIVIL
Déclaration de Naissance
(à faire dans les 5 jours)

Mairie du lieu de naissance

- pièce d’identité du déclarant
- certificat de naissance
- livret de famille (si pas existant
pièce d’identité de la mère)
- acte de reconnaissance
(éventuellement)
- déclaration de choix de nom
(éventuellement)

Acte de reconnaissance anticipée

Dans toutes les mairies

- pièce d’identité du ou des
déclarants
- ou livret de famille
en cas de 2e enfant

Reconnaissance d’un enfant naturel
après naissance

Dans toutes les mairies

- extrait d’acte de naissance du
déclarant ou pièce d’identité
- copie intégrale de l’acte de
naissance de l’enfant

Tél. : 01 30 79 38 62 / 63 ou 65
E.mail : citoyennete@lesclayessousbois.fr

Acte de naissance pour une personne
française née à l’étranger

Ministère des Affaires Étrangères
B.P. 1056 - 44035 NANTES CEDEX
pastel.diplomatie.gouv.fr/dali

Le Service Citoyenneté vous accompagne dans
vos démarches administratives concernant
l’état civil (Mariage, naissance, décès, livret de
famille, etc.) et d’autres démarches telles que
le recensement militaire, recensement de la
population...

Acte de mariage

Mairie du lieu de mariage

- enveloppe timbrée pour la
réponse

Pour se marier

Mairie du domicile ou de résidence
(des futurs époux ou des parents)

- retirer le dossier en mairie ou à
l’Argos ou sur l’espace citoyen

Acte de décès

Mairie du lieu de décès ou mairie du
dernier domicile déclaré

Déclaration de décès

Mairie du lieu de décès

- livret de famille ou pièce
d’identité ou extrait d’acte de
naissance du défunt
- certificat médical
- pièce d’identité du déclarant

PACS

Mairie du lieu d’habitation

Se renseigner auprès de la Mairie ou
sur service-public.fr

Changement de Prénom

Mairie du lieu d’habitation ou Mairie
de naissance

Se renseigner auprès de la Mairie ou
sur service-public.fr

Rectification d’État Civil

Mairie du lieu ou a été dressé l’acte

Se renseigner auprès de la Mairie ou
sur service-public.fr

Espace Citoyens :
vos démarches simplifiées
Depuis juin 2013, la Ville des Clayessous-Bois propose son Espace Citoyens
accessible depuis le site de la Ville :
www.lesclayessousbois.fr. L’objectif de
cette plate-forme web : regrouper dans un
espace unique les informations pratiques
sur les démarches concernant les services
municipaux
Ces démarches concernent des domaines
très variés : Etat-civil (demande d’actes de
naissance, de mariage...) ; listes électorales
(inscriptions...) ; recensement militaire ;
réservation de salles par les Clétiens (les
Communs du Château, le Sémaphore) ;
emploi (candidature, stage) ; cadre de vie
(demande d’enlèvement de graffitis...) ;
domaine public (déménagement, travaux...) ;
inscription à la cérémonie d’accueil des
nouveaux Clétiens ; démocratie (faire une
suggestion, une réclamation).

Service Citoyenneté

Sont également disponibles sur cet Espace
un grand nombre d’informations sur diverses
démarches : Actions sociales (aides légales
et facultatives) ; animation jeunesse famille
(adhésion au Sémaphore, accompagnement
scolaire...) ; Police Municipale (opération
tranquillité vacances...) ; Urbanisme (permis
de construire, déclaration d’ouverture
de chantier...) ; et d’autres formalités
administratives (mariage, parrainage civil...).

Il a pour mission l’organisation des différents
scrutins et le suivi des listes électorales. Il assure
la gestion des trois cimetières de la Ville.

Une fois votre compte citoyen créé, un espace
personnel et sécurisé vous est dédié. Vous
pourrez y stocker les documents qui vous
seront utiles pour effectuer vos diverses
démarches tout au long de l’année.
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2 VIE PRATIQUE
Nature des documents,
des démarches

Conditions d’obtention
OÙ S’ADRESSER ?

Pièces à présenter
ou à fournir

ÉLECTIONS

Conditions pour s’inscrire sur les
listes électorales françaises :
- habiter la commune ou justifier
de son attache avec la commune
- être majeur, de nationalité
française et jouir de ses droits
civils et politiques
les jeunes de 18 ans sont inscrits
automatiquement sur les listes électorales dès lors qu’ils ont procédé à
leur inscription pour le recensement
militaire dans l’année de leurs 16 ans.
(L’inscription est à vérifier auprès du
service Elections de la Mairie).
- demande d’inscription à déposer
en Mairie ou à l’Argos (Mairie
Annexe) ou sur l’espace citoyen
avant le 31 décembre de l’année en
cours.

- pièce d’identité en cours de validité
- justificatif de domicile de moins de
trois mois
Pour les jeunes résidant chez leurs
parents :
- l’attestation sur l’honneur du ou
des parents prouvant que le jeune
habite sous leur toit
- justificatif de domicile de moins de
trois mois du ou des parents
- pièce d’identité en cours de
validité du jeune et du ou des
parents

Conditions pour s’inscrire sur les
listes électorales européennes et
municipales :
- être citoyen européen, majeur et
jouir de ses droits civiques
- être domicilié dans la commune ou
y résider depuis 6 mois au moins
- être préalablement inscrit sur la
liste électorale de la ville

- pièce d’identité
- justificatif du nouveau domicile
datant de moins de trois mois

Obtention d’un certificat
d’inscription

- être électeur dans la commune

- pièce d’identité

AFFAIRES MILITAIRES
Recensement des jeunes clétiens

- habiter la commune
- être français ou naturalisé
La demande doit être effectuée le
1er mois du trimestre civil qui suit le
16ème anniversaire

- pièce d’identité
- livret de famille des parents
- si nécessaire, pièce prouvant
la nationalité française
Cette démarche peut être effectuée par
l’intéressé ou par son représentant légal

En cas de double nationalité :

- pièce d’identité étrangère

- habiter la commune
(attention : document à signer sur
place en mairie)

- pièce d’identité
- justificatif nominatif de domicile
(moins de trois mois)
- pièce à légaliser
(rédigée en Français)

AFFAIRES GÉNÉRALES
Légalisation de signature
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VIE PRATIQUE
Conditions d’obtention
Pièces à présenter
ou à fournir
OÙ S’ADRESSER ?

Attestation d’accueil

- habiter la commune
- accueillir une ou plusieurs
personnes pour un séjour privé de
moins de trois mois

- pièce d’identité et un justificatif
de domicile de moins de trois mois
- bail locatif ou titre de propriété
- bulletins de salaire, CAF
- n° du passeport, état civil et
adresse de la personne invitée
- timbre fiscal à 30 E

Changement de Résidence
(français élisant domicile à
l’étranger)

- habiter la commune

- pièce d’identité et justificatif
de domicile de moins de trois mois
- date d’arrivée sur la commune
- renseignements divers (profession,
adresse à l’étranger, date départ)

Attestation sur l’honneur
(de domicile, de résidence, de
concubinage, etc.).

- habiter la commune
- présence du ou des intéressés
à la signature

- pièce d’identité pour légaliser la
signature
- justificatif de domicile de moins
de trois mois

Certificat conforme de documents
(uniquement à la demande des
autorités étrangères)

- habiter la commune

- original et copie du ou
des documents à certifier
- la demande des autorités
étrangères

CARTE NATIONALE
D’ IDENTITÉ

Depuis le 8 novembre 2016, la Mairie des Clayes-sous-Bois ne
délivre plus de carte nationale d’identité. Consulter les 34 communes équipées des dispositifs de prise d’empreintes au sein du
Département des Yvelines sur l’Espace Citoyens.
Afin de préparer votre venue dans la commune de votre choix, vous pouvez
remplir en ligne votre pré-demande de carte nationale d’identité. Vous n’aurez
pas à renseigner de formulaire papier au guichet de votre mairie.
Ce dispositif concerne aussi bien les premières demandes de carte d’identité
que les renouvellements, même dans les cas de perte ou de vol du titre. Pour
effectuer votre pré-demande, vous devez créer un compte personnel sur le site
de l’agence nationale des titres sécurisés : https ://predemande-cni.ants.gouv.
fr et saisir votre état-civil et votre adresse. Un numéro de pré-demande de carte
nationale d’identité vous est alors attribué et permet à l’agent de guichet de
récupérer les informations enregistrées en ligne.
Attention : la pré-demande de carte d’identité ne vous dispense pas de vous
rendre en personne au guichet de la mairie choisie pour la prise d’empreintes et
le dépôt de votre dossier (justificatifs d’état civil et de nationalité, justificatif de
domicile, photo d’identité, timbre fiscal le cas échéant).

PASSEPORT

Depuis le 27 avril 2009, la Mairie des Clayes-sous-Bois ne délivre
plus de passeport. Consulter les 34 communes délivrant les passeport dans le département des Yvelines sur l’Espace Citoyens.

AUTORISATION DE SORTIE
DU TERRITOIRE
Pour les mineurs

L’autorisation de sortie du territoire (AST) d’un mineur non accompagné par un
titulaire de l’autorité parentale est rétablie depuis le 15 janvier 2017. Ce nouveau
dispositif est applicable à tous les mineurs résidant habituellement en France.
Il s’applique également à tous les voyages, individuels ou collectifs (voyages
scolaires, séjours de vacances, séjours linguistiques...), dès lors que le mineur
quitte le territoire français sans un titulaire de l’autorité parentale.
Formulaires et informations sur www.service-public.fr.

- pièce d’identité en cours de validité
- justificatif de domicile de moins de
trois mois

ÉLECTIONS
Changement d’adresse dans
la commune

2

Nature des documents,
des démarches
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2 VIE PRATIQUE

Nature des documents,
des démarches

Conditions d’obtention
OÙ S’ADRESSER ?

Pièces à présenter
ou à fournir

Certificat de nationalité

Sous-Préfecture de Saint-Germainen-Laye (acte gratuit)

Se renseigner auprès de la SousPréfecture de St-Germain-en-Laye
(pièces en fonction de la situation)

Extrait de Casier Judiciaire
Bulletin n° 3

Envoyer un courrier à :
M. le Magistrat chargé du
casier judiciaire national
44079 NANTES cédex 01

- imprimé à télécharger sur le site
servicepublic.fr

Parrainage civil

- habiter la commune

- retirer le dossier en mairie ou
à l’Argos ou sur l’espace citoyen
- pièce d’identité du ou des parents
- pièce d’identité du ou des parrain
et marraine
- justificatif de domicile de moins
de trois mois
- acte de naissance de moins de
trois mois pour l’enfant

CERTIFICAT D’HÉRÉDITÉ

Compétences des notaires depuis la loi n° 2007-1787 du
20 décembre 2007

Déclaration de décès sur la commune
Cette démarche peut être effectuée par la société de pompes funèbres choisie par la famille.
Présenter :
- Le certificat du médecin
- Le livret de famille de la personne décédée et/ou sa pièce d’identité
- La pièce d’identité du déclarant
• CIMETIÈRES
La Ville des Clayes-sous-Bois compte trois cimetières sur son territoire :
- « La Broderie »
		 Situé au quartier ouest de la ville et dont l’entrée principale se situe
		 Chemin de la Bretéchelle
- « Saint-Martin »
		 Situé au quartier centre de la ville, derrière l’église et dont l’entrée principale se situe rue Henri Prou
- « Henri Prou »
		 Situé au quartier ouest de la ville et dont l’entrée principale se situe rue Henri Prou
• DIFFÉRENTS MODES D’INHUMATION SONT POSSIBLES
1. les sépultures traditionnelles : caveau ou pleine terre
2. les columbariums :
		 des cases sont mises à la disposition des familles pour recevoir au maximum 2 urnes
3. les sépultures paysagères (pelouse) :
		 dans la zone dite « paysagère » (aucune plantation n’est permise)
4. le jardin cinéraire (cavurnes) : des caveaux cinéraires sont mis à la disposition des familles pour
		 recevoir au maximum quatre urnes
5. le jardin du souvenir : mis à la disposition des familles qui souhaitent répandre les cendres de
		 leur défunt avec plaque sur le livre du souvenir
Un arrêté en date du 11 septembre 2008 n’autorise plus la Ville à délivrer de concession d’avance. Cette
décision a été prise au vu du taux de remplissage très élevé des cimetières de notre commune, qui
pourrait, à terme, rendre impossible l’achat d’une concession par une famille clétienne frappée par un
décès soudain.

INFOS
Ouverture des cimetières
En hiver : du 31 octobre au 1er avril de 8h15 à 18h00
En été    :  du 2 avril au 30 octobre de 8h15 à 19h30
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2 VIE PRATIQUE
Nouveaux Clétiens

Vous venez d’emménager aux Clayes-sous-Bois, nous vous souhaitons la bienvenue.
Chaque année, la ville organise une réception en l’honneur des nouveaux Clétiens.
Nous aurons plaisir à vous accueillir pour cette rencontre. Elle vous permet de découvrir les services
proposés par la ville, d’échanger de manière informelle avec les élus et, après avoir partagé un moment
convivial, des documents d’informations pratiques vous sont remis.
Pour participer à ce rendez-vous, vous pouvez vous inscrire via l’Espace Citoyens, en Mairie ou auprès
de l’Argos. Vous recevrez ensuite une invitation personnelle.
Une visite de la ville est également organisée.

INFOS
Si vous le souhaitez, vous pouvez recevoir régulièrement les informations relatives à la
vie de la commune. Ces dernières vous parviendront par e-mail. Il vous suffit d’en faire
la demande auprès du service communication (communication@lesclayessousbois.fr).
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LOCATION DE SALLES

CONDITIONS DE RÉSERVATION
• Etre habitant des Clayes-sous-Bois.

La ville met à disposition des Clétiens,
à raison d’une fois par an, une des deux
salles pour les événements familiaux
(hors vacances scolaires et jours fériés).

• Adresser un courrier à Mme le Maire en
précisant l’objet de la réception, la date et
les horaires de la réception, le nombre de
personnes invitées.

La salle des Communs
du Château

• Pièces à joindre (tous les documents
doivent être établis au nom du demandeur):
justificatif de domicile et copie de la pièce
d’identité.

Située dans le parc de Diane, cette salle peut
recevoir jusqu’à 70 personnes. Elle est équipée
de tables, chaises, réfrigérateur, évier, plaques
chauffantes.

Vous pouvez consulter les disponibilités de
ces salles sur l’Espace Citoyens ou prendre
contact avec le service Vie Associative :
vieassociative@lesclayessousbois.fr

La salle polyvalente
du Sémaphore

Une fois la réservation acceptée, il faudra
fournir une attestation d’assurance de
responsabilité civile, un chèque de caution,
le chèque de paiement (ces documents seront
obligatoirement au nom du demandeur).

Située dans le quartier Ouest, cette salle peut
recevoir jusqu’à 80 personnes. Elle est équipée
de tables, chaises, réfrigérateur, évier, plaques
chauffantes, four et micro-ondes.

URBANISME ET HABITAT
Service urbanisme
Hôtel de Ville - Place Charles de Gaulle - & 01 30 79 38 85
E.mail : urbanisme@lesclayessousbois.fr
Heures d’ouverture :
Le service urbanisme contribue à la
• Lundi : 14h00 à 20h00
gestion et à l’évolution des formes de la
• Mardi et Jeudi : 8h30 à 12h00
ville.
• Mercredi : 8h30 à 12h00 – 13h30 à 17h30
• Vendredi : 8h30 à 12h00 – 13h30 à 16h30
Il renseigne et oriente les habitants dans
• Samedi : Fermé
leur démarche de projet de construction et
d’aménagement de leur propriété. Il traite
notamment les demandes d’autorisation du droit
des sols et assure les missions liées à l’urbanisme
réglementaire et opérationnel.
Le service urbanisme instruit et délivre :
• Les autorisations de droit du sol (permis de
construire, permis de démolir, permis
d’aménager, déclaration préalable)
• Les renseignements et certificats d’urbanisme
nécessaires aux professionnels de l’immobilier,
ainsi qu’aux notaires et géomètres.
Ces autorisations ont pour objet de constater
qu’un projet de construction est conforme aux
règles d’urbanisme locales notamment par
rapport au plan local d’urbanisme (PLU)
(consultable sur le site officiel de la ville
« lesclayessousbois.fr »)

INFOS

Le service instruit également :
La salle des Communs du Château

INFOS
TARIFS DE LOCATION (en vigueur au 1er septembre 2018 pouvant être soumis à modification)
Samedi de 10h à 2h du matin : 295 E
Samedi ou dimanche de 10h à 22h : 178 E
Caution : 400 E

28

• Les autorisations de publicité, d’enseignes et de
préenseignes

Autorisations d’urbanisme |
service-public.fr

• Les autorisations de travaux relatives à
l’aménagement ou à la modification d’une
établissement recevant du public (ERP) assortie
ou non d’une demande d’approbation d’un
agenda d’accessibilité programmée (Ad’ap)

cadastre.gouv.fr
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2 VIE PRATIQUE
Où amener les déchets spécifiques ?

SERVICES TECHNIQUES

• AUPRÈS DES ENSEIGNES COMMERCIALES CONCERNÉES.

Hôtel de Ville - Place Charles de Gaulle - & 01 30 79 38 75
Numéro d’astreinte « Allô travaux « - & 0 8000 78340
E-mail : servicestechniques@lesclayessousbois.fr

Les distributeurs sont responsables de l’élimination des produits qu’ils commercialisent. Électroménager,
lampes, piles ; lors d’un nouvel achat, pensez à leur ramener vos appareils en ﬁn de vie.

Les services techniques interviennent dans de multiples domaines : espaces verts et ﬂeurissement de la
ville, illuminations de ﬁn d’année, petit entretien des rues, réparations de voirie et des bâtiments publics,
conception de nouveaux équipements, installations pour les manifestations publiques, culturelles ou
sportives.

• À LA DÉCHETTERIE - RUE JACQUES DUCLOS
Fermée les lundis, mardis et certains jours fériés (1er janvier – 1er mai – 14 juillet – 15
août et 25 décembre) mais ouverte le jeudi de l’Ascension, le 8 mai et le 11 novembre.

Des équipes d’astreinte sont également présentes 24h sur 24 en ville, pour tout problème de sécurité lié
notamment à la voirie, aux canalisations.

- Horaires d’été, sur la période du 15 mars au 15 octobre
Du mercredi au samedi de 9h30 à 12 h30 et de 14h à 18h
Le dimanche de 9h à 13h

COLLECTE DES DÉCHETS

- Horaires d’hiver, sur la période du 16 octobre  au 14 mars
Du mercredi au vendredi de 10 à 12 h et de 14 h à 17 h
Le samedi de 9h30 à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
Le dimanche de 9 h à 13 h

Le calendrier de collecte
La collecte des déchets des habitants de la commune des Clayes-sous-Bois est réalisée par plusieurs
prestataires soit en apport volontaire, soit en porte à porte.
Depuis le 1er janvier 2016, la communauté d’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines est chargée
d’organiser la collecte des déchets des habitants des Clayes-sous-Bois : déchets ménagers, déchets
verts, encombrants, papiers, journaux et emballages alimentaires recyclables, y compris la gestion de
la déchetterie.
Le calendrier de ramassage peut dépendre de
votre quartier.
La Communauté d’agglomération de SaintQuentin se tient à votre disposition pour tout
renseignement complémentaire (téléphone : 0800
078 780 - adresse mail : dechets@sqy.fr).

INFOS
Pour plus d’information, vous pouvez consulter le site internet de la Ville :
www.lesclayessousbois.fr, rubrique Cadre de vie > Environnement.

La déchetterie fait désormais partie du réseau
des déchetteries des 12 communes que compte
l’agglomération de Saint-Quentin-en-Yvelines et
permet aux Clétiens d’évacuer dans de bonnes
conditions les autres déchets, non ramassés par
le service de collecte en porte-à-porte, ni ramenés
auprès des distributeurs ou déposés auprès de
bornes spéciﬁques.
La déchetterie limite la multiplication des dépôts
sauvages et permet d’économiser les matières
premières en recyclant et valorisant certains
déchets. Enﬁn, elle permet de limiter les risques
d’accident et de pollution par une gestion contrôlée
des déchets. Aﬁn de pouvoir déposer vos déchets,
veuillez consulter les conditions fixées par SaintQuentin ainsi que la liste complète des déchets
autorisés.

INFOS
Plus d’informations
www.saint-quentin-en-yvelines.fr
www.lesclayessousbois.fr

Un formulaire d’inscription est téléchargeable sur
le site de Saint-Quentin et doit être retourné par
courrier ou courriel.

Retrouvez toutes les informations sur la
collecte des déchets : jours de ramassage,
règlement et formulaire d’inscription à la
déchetterie, carte d’emplacement des
bornes d’apport volontaire...

• DANS LES BORNES
Le verre et les tissus peuvent être apportés dans
les bornes d’apport volontaire, installées dans les
différents quartiers de la ville.
• DANS LES PHARMACIES
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Les déchets de soin doivent y être déposés.
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SÉCURITÉ

Police municipale

La ville des Clayes-sous-Bois s’est
dotée d’une police municipale en 2001.
Les agents de police sont chargés
d’assurer le bon ordre, la sûreté, la
sécurité et la salubrité publique. Ils
effectuent des patrouilles d’îlotage et
veillent à l’application des règlements
et des arrêtés du Maire.

Hôtel de Ville
Place Charles de Gaulle
78340 Les Clayes-sous-Bois
& 01 30 79 39 39 - 06 70 65 32 78
E-mail :
policemunicipale@lesclayessousbois.fr

La sécurité des enfants aux entrées et sorties des écoles est également prise en
compte et assurée par du personnel municipal.
Les objets trouvés sont à déposer auprès du service de la police municipale.

Mise en épave gratuite d’un véhicule
Les particuliers possédant un véhicule hors d’usage et souhaitant s’en débarrasser peuvent contacter
un épaviste.
Documents à transmettre à l’épaviste :
• Une copie de votre carte d’identité recto / verso
• Un certiﬁcat de non-gage
• La carte grise
• Le certiﬁcat de cession du véhicule

Opération tranquillité vacances
En cas d’absence durant l’année, les unités de la police municipale peuvent, à votre demande, surveiller
votre domicile au cours de leurs patrouilles quotidiennes. Le formulaire d’inscription à l’Opération
Tranquillité Vacances est à disposition à l’hôtel de ville, à L’Argos, et sur l’Espace Citoyens en ligne. Le
formulaire, ainsi qu’un justiﬁcatif de domicile et un justiﬁcatif d’identité, doivent être déposés au plus
tard 15 jours avant le départ.

Permis de détention de chiens dangereux
Le propriétaire ou le détenteur d’un chien susceptible d’être dangereux doit posséder un permis pour son
animal. Ce permis est délivré par le maire de la commune de résidence, sauf à Paris où cette compétence
revient au préfet de police. Il est remis à l’issue d’une formation que doit suivre le propriétaire ou le
détenteur du chien et d’une évaluation comportementale de l’animal. Retrouvez plus d’informations et les
formulaires CERFA concernés dans l’Espace Citoyens en ligne.
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3 ENFANCE ET JEUNESSE

PETITE ENFANCE

La Crèche familiale

Le Multi accueil

La crèche familiale est destinée aux enfants âgés
de moins de 4 ans. Les enfants sont accueillis,
entre 7h et 19h, 4 ou 5 jours par semaine, au
domicile des assistantes maternelles agréées par
le Conseil Départemental.

Présentation
Espace Donald Woods Winnicott
6, avenue Jean Jaurès
78 340 Les Clayes-sous-Bois
& 01 30 79 39 90
petite.enfance@lesclayessousbois.fr
La politique de développement de la Petite enfance
aux Clayes-sous-Bois est d’apporter un soutien
aux familles Clétiennes. Les modes d’accueil
et les services proposés permettent ainsi de
concilier la vie familiale et la vie professionnelle
dans l’intérêt de l’enfant et de ses parents.

la politique en faveur de l’accueil des enfants
de moins de 6 ans. Cette structure crée des
conditions de soutien à la parentalité et participe
à la cohérence des actions menées en regroupant
toutes les structures municipales liées à la Petite
enfance : la Crèche familiale, le Multi accueil et
le Relais Parents Assistants Maternels. Pour ce
faire, la ville a signé une convention d’objectifs
et de financement avec la Caisse d’Allocation
Familiale des Yvelines (CAFY) qui favorise la
promotion et le développement des équipements
et services d’accueil du jeune enfant, apportant
un soutien technique et financier.

La commune a développé l’offre de mode d’accueil
en déployant une dynamique transversale entre
les services en faveur de la population et des
familles, avec la création en 2004 d’une maison
de la Petite enfance D. W. Winnicott. C’est un
équipement municipal, habilité par le Conseil
Départemental des Yvelines, qui s’inscrit dans

Le Relais Parents Assistants Maternels
Le « RAM » est un lieu de conseil, d’écoute et d’information, destiné aux parents et futurs parents, ainsi
qu’aux assistantes maternelles agréées et candidates à l’agrément.
Ouverture les après-midi du lundi au jeudi. & 01 30 79 39 93 sur rdv.

Le Multi accueil, au sein de l’Espace Winnicott,
est destiné aux enfants âgés âgés de 10 semaines
à moins de 6 ans. Il permet d’accueillir les enfants
de façon régulière ou occasionnelle, d’une
journée à 5 jours par semaine, en fonction des
places disponibles. L’établissement est ouvert
pour l’accueil des enfants de 7h30 à 18h30.

Les assistantes maternelles sont recrutées par
la ville, ce qui dispense les parents de certaines
démarches administratives, n’étant pas euxmêmes employeurs. Encadrées par une équipe
composée notamment d’une inﬁrmière et de deux
éducatrices de jeunes enfants, les assistantes
maternelles bénéﬁcient notamment de formations
régulières sur les thèmes spéciﬁques à la Petite
enfance.

Les enfants sont accueillis selon leur âge dans
différentes sections. L’équipe accompagne les
enfants dans leur développement psychomoteur,
favorise l’éveil, l’autonomie et la socialisation
dans un cadre collectif tout en tenant compte des
besoins de chacun. L’équipe a aussi pour mission
d’écouter, d’informer et de conseiller les parents.

Les assistantes maternelles participent au
développement psychomoteur et à l’éveil de
l’enfant. Elles créent avec les parents une relation
de conﬁance aﬁn de respecter au mieux le rythme
de chaque enfant.
Des activités d’éveil et motrices sont proposées
aux enfants selon leur âge. Un jardin d’éveil animé
par l’éducatrice de jeunes enfants permet aux plus
de deux ans d’acquérir leur autonomie et de se
préparer à la vie collective.
L’équipe de la Crèche familiale effectue des visites
à domicile aﬁn d’accompagner les assistantes
maternelles dans leur rôle éducatif et de veiller à
la sécurité des enfants.

• PARENTS ET FUTURS PARENTS
Vous souhaitez faire garder votre enfant ? Le
Relais vous apporte des informations en matière
d’accueil de la Petite enfance et des conseils
pour vos démarches de futurs employeurs d’une
assistante maternelle.
Vous êtes employeur d’une assistante maternelle ?
Le Relais vous conseille et vous aide pour toutes
les démarches administratives (contrat de travail,
ﬁche de paie, législation, aides CAF…)
• LES ASSISTANTES MATERNELLES
Vous accueillez des enfants ou souhaitez en accueillir ? Le Relais vous informe :
- Sur les conditions d’obtention d’agrément,
- Sur le statut d’assistante maternelle agréée,
- Sur vos droits et devoirs : contrat de travail, congés payés, rémunération, formations…
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INFOS
Vous pouvez retrouver toutes les
informations sur les modalités
d’inscription sur le site internet
de la ville : www.lesclayessousbois.fr,
rubrique Mairie pratique >
Les services municipaux >
Petite enfance > Crèche familiale
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ENFANCE, SCOLARITÉ
ET ACCUEILS DE LOISIRS
Direction des Actions Éducatives
Hôtel de Ville
Place Charles de Gaulle - 78340 Les Clayes-sous-Bois
& 01 30 79 39 03 - E.mail : dae@lesclayessousbois.fr

Heures d’ouverture :
• Lundi : 14h00 à 20h00
• Mardi au vendredi : 8h30 à 12h00

Dans le domaine des Affaires scolaires, la Direction des actions éducatives a en charge :
• Les pré-inscriptions scolaires
• Le suivi du patrimoine scolaire, des besoins en équipement et de l’entretien
• La gestion budgétaire des 12 écoles de la ville
• La mise en place des études surveillées
• Le lien avec les équipes éducatives pour garantir un accueil adapté aux enfants scolarisés

Pré-inscriptions scolaires
• EN ÉCOLE MATERNELLE (Recensement)
Les enfants qui auront trois ans révolus à la
prochaine rentrée scolaire doivent être recensés
auprès de la Direction des actions éducatives
entre janvier et mi-mars sur présentation d’un
justificatif de domicile et du livret de famille.
L’inscription est effective lorsque la famille se
présente auprès de l’établissement scolaire munie
du certificat délivré par la Direction des actions
éducatives.
• EN ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
- Enfant déjà scolarisé en maternelle aux Clayessous-Bois : aucune démarche d’inscription
n’est nécessaire, le passage en élémentaire
génère une inscription automatique qui est
transmise aux familles et aux directeurs
d’écoles.
L’inscription est effective lorsque la famille se
présente auprès de l’établissement scolaire munie
du certificat délivré par la Direction des actions
éducatives.

- Enfant arrivant aux Clayes-sous-Bois ou
première inscription dans une école publique :
l’inscription doit être effectuée à la Direction des
actions éducatives sur présentation du livret de
famille et d’un justificatif de domicile.
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Ecoles maternelles

Collèges

• ANDRÉ BRIQUET
Sente du 19 mars 1962
& 01 30 56 33 92

• LA FOSSE AUX DAMES
Rue Pablo Neruda
& 01 30 55 75 00

• PAUL LANGEVIN
Avenue Jules Ferry
& 01 30 55 15 04

• ANATOLE FRANCE
42, avenue Jean Jaurès
& 01 30 55 31 11

• LA BRETECHELLE
28 ter, Ch. de la Bretechelle
& 01 30 55 71 85

Lycées
• JEAN VILAR
1015, avenue du Général de Gaulle
78370 Plaisir
& 01 30 55 18 77

• HENRI PROU
1, rue Jacques Duclos
& 01 30 55 26 23

• SONIA DELAUNAY
Avenue de Saint-Germain
78450 Villepreux
& 01 30 80 93 30

• LE CHÊNE SORCIER
6, rue du Chêne Sorcier
& 01 30 79 38 90
• RENÉ COTY
Rue du Docteur Roux
& 01 34 62 38 50

Etablissement spécialisé
• IME RENÉ FONTAINE
Rue des Entrepreneurs
& 01 30 55 09 57

Ecoles élémentaires
• MARCEL PAGNOL
2, rue de la Commune de Paris
& 01 34 62 21 47

RASED (Réseau d’Aides

• JEAN JAURÈS
2, passage Anne Franck
& 01 30 55 22 08

Spécialisées aux Elèves en Difficulté)

• ECOLE VICTOR HUGO
Rue Pablo Néruda
& 01 30 55 48 47

• HENRI PROU
16, rue Jacques Duclos
& 01 30 55 21 78
• VICTOR HUGO
10, rue Pablo Neruda
& 01 30 54 62 41

HORAIRES DES ÉCOLES :
•Les élèves de maternelles auront école
le lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h30 à 11h45 et de 13h45 à 16h30.

• RENÉ COTY
19 ter, rue Georges Clémenceau
& 01 30 56 28 66

•Les élèves d’élémentaires auront école
de 8h25 à 11h55 et de 13h50 à 16h20.

• PAUL ELUARD
33, avenue de Villepreux
& 01 34 62 37 99
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Loisirs-animations

L’ESPACE FAMILLE

La ville propose des activités péri et extra-scolaires, gérées par le service
loisirs-animations.
• ACTIVITÉS EXTRA-SCOLAIRES
Les enfants peuvent fréquenter les accueils de
loisirs les mercredis à la journée entière ou en
demie-journée, et durant les vacances scolaires,
de 7h30 à 19h.

Afin de simplifier et d’améliorer l’efficacité des démarches relatives à la famille
(inscriptions aux activités péri et extrascolaires), la ville a mis en place un
« Espace Famille » permettant aux parents de faire leurs démarches
en ligne sur la plate forme suivante :
https://lesclayessousbois.espace-famille.net
L’espace Famille est également accessible
via le site Internet de la ville :
www.lesclayessousbois.fr

• ACTIVITÉS PÉRI-SCOLAIRES :
- Accueil du matin : de 7h30 à 8h20, en
fonction des sites, du lundi au vendredi.
- Restauration scolaire : le temps de
restauration se déroule sur chacune des écoles
de la ville. Les menus sont élaborés par la cuisine
centrale, validés par une diététicienne et prennent
en compte l’équilibre alimentaire nécessaire aux
enfants.

SERVICE JEUNESSE
GUIDE DE LA RENTRÉE SCOLAIRE
Retrouvez toutes les informations concernant
les accueils de loisirs et les temps d’activités
périscolaires, dans le guide de la rentrée,
édité chaque année, disponible dans les lieux
d’accueils municipaux (Hôtel de ville, Argos,
Direction des actions éducatives) et sur le site
internet de la ville.

- Études et loisirs : sont concernés les
enfants d’age élémentaire, du CE1 au CM2 sur
inscription des familles. Les enfants de CP
pourront éventuellement y participer en cours
d’année et sur avis du Directeur d’établissement.
Cette activité se déroule du lundi au jeudi dans
les locaux de l’école, après la classe jusqu’à 19h.
La séance se compose d’un temps de goûter,
fourni par la ville, d’une petite récréation, d’une
étude surveillée et d’un accueil de loisirs.
- Accueil du soir : de 16h30 en maternelle et
16h20 en élémentaire, jusqu’à 19h, du lundi au
vendredi. Cette activité est proposée aux enfants
des écoles maternelles et à ceux des écoles
élémentaires non inscrits à l’activité « Études
et Loisirs ». Des temps libres et ateliers sont
proposés aux enfants présents sur cette activité.

Service Jeunesse - Cap’Ados
1, avenue Maurice Jouet
78 340 Les Clayes-sous-Bois
& 01 30 79 39 85
E.mail : capados@lesclayessousbois.fr
Le service Jeunesse organise tout au long
de l’année des actions d’accompagnement et
d’animation à destination du public «jeune». Dans
ce cadre, propose un programme d’animations à
destination des 11-17 ans et de nombreuses
actions à destination des 16-25 ans. Le service
Jeunesse est également responsable du pôle
musique comprenant les studios de répétition
situés au parc Carillon.

INFOS

Horaires d’ouverture administrative
du service Jeunesse
(hors vacances scolaires)  :
- Lundi - Mardi - Mercredi - Vendredi :
de 14h à 19h
- Jeudi : de 16h30 à 19h
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Horaire d’accueil du pôle 16-25 ans :
- Lundi - Mardi - Mercredi : de 14h à 18h
- Jeudi : de 9h à 12h
- Vendredi : de 14h à 19h

Retrouvez les horaires d’ouverture du
service Jeunesse durant les vacances
scolaires et les horaires d’accueil des
11-17 ans sur le site internet de la ville :  
www.lesclayessousbois.fr
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Pôle 11-17 ans
Pour les 11-17 ans, le Cap’Ados est un lieu de rencontres, d’échanges et d’expression.
Durant l’année, il accueille et accompagne les adolescents de 11 à 17 ans.

• ACCUEIL LIBRE

• ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRE

Tennis de table, baby-foot, jeux de société... Du
lundi au vendredi, de 17h à 19h, le Cap’Ados
accueille les 11-17 ans pour des temps
d’animation libre, encadrés par les animateurs de
la structure.

Le service Jeunesse propose des séances d’aide
aux devoirs, encadrées par des intervenants
scolaires. Ces séances s’accompagnent
également de temps d’animation organisés en
parallèle : des ateliers ludiques et éducatifs sont
proposés par les animateurs.

• LES « MERCREDIS ET + »

Horaires : 16h30 - 19h
Lieux : Cap’Ados (1 avenue Maurice Jouet 01 30 79 39 86) / Espace social «Le Sémaphore»
(6, mail des écoliers - 01 30 79 39 55)

Durant l’année, en dehors des vacances scolaires,
le Service Jeunesse propose de nombreuses
activités pour les 11-17 ans, principalement les
mercredis après-midi, samedis et soirées. La
programmation trimestrielle des « Mercredis
et + » est élaborée par les jeunes aﬁn de les
impliquer dans la conception, la mise en oeuvre
et l’évaluation des actions.

- L’affectation sur un site dépend de votre lieu de
résidence.
- Le tarif de l’accompagnement scolaire varie
selon le quotient familial.
- Une participation financière supplémentaire
pour certaines activités (sorties, ateliers...)
pourra être demandée.

• PASSEPORT VACANCES
Durant les vacances scolaires, le Service
Jeunesse propose de nombreuses sorties,
activités et animations aux Clétiens âgés de
11 à 17 ans. Les inscriptions se déroulent au
Cap’Ados, une semaine avant les vacances.

• COMITÉ IDÉADO’S
Aﬁn de donner vie aux idées de chacun, le service
jeunesse a mis en place en 2014 un dispositif
destiné à favoriser la participation et l’expression
des jeunes Clétiens : le comité Idéado’s.

Quelques exemples d’actions proposées :
- Animations sportives (football, volleyball, VTT...)
- Animations culturelles (salons, concerts, sorties
cinéma...)
- Veillées à thème (soirée gastronomique, soirée
karaoké...)
- Sorties (patinoire, bowling, parc d’attraction,
base de loisirs...)

Celui-ci est composé de Clétiens adhérents au
Cap’Ados. Il est en charge de représenter les
adolescents fréquentant la structure en proposant
notamment des activités, animations, sorties.
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Pôle musique

Service Jeunesse - Cap’Ados
1 avenue Maurice Jouet - 78 340 Les Clayes-sous-Bois
& 01 30 79 39 87 - E.mail : pij@lesclayessousbois.fr

Parc Jean Carillon
Chemin du Grand Cormier
& 01 34 62 21 04 - E.mail : polemusique@lesclayessousbois.fr

Le pôle 16-25 ans du service Jeunesse est un lieu d’accueil et d’informations ouvert
à tous. Il est à disposition pour répondre aux besoins d’informations des jeunes
dans les domaines de la vie quotidienne, sociale, professionnelle, et également
pour proposer des animations.

Depuis le rattachement, en janvier 2010, du studio au Service Jeunesse, il a pu
évoluer vers la création d’un pôle musique qui a pour but de permettre aux jeunes
clétiens un accès à la pratique des musiques actuelles. Ce pôle musique regroupe
la gestion du studio de musique qui est composé : d’une régie et de deux studios de
répétition (40 m² et 28 m²) équipés de matériel spécifique à la pratique du groupe
de musique (amplis, batterie, micros, console, clavier...).

Il se compose du Point Information Jeunesse (PIJ) et du Point Animation Jeunesse (PAJ).
• POINT INFORMATION JEUNESSE

• POINT ANIMATION JEUNESSE

Le « PIJ » propose plusieurs services concernant
notamment l’emploi, la formation, la vie étudiante.
- Aide à la rédaction de CV, lettre de motivation
- Accompagnement et relais d’informations vers
d’autres structures ou instances
- Fiches métiers
- Aide à la recherche de contrat en alternance

Le pôle 16-25 ans organise également des
événements à destination des Clétiens, tel que
des chantiers jeunes, les jobs d’été. Il compose
aussi un jury de jeunes Clétiens qui participent
aux scènes ouvertes, organisées deux fois dans
l’année, pour élire les groupes de musique
vainqueurs.

Les créneaux de répétition sont répartis du lundi au dimanche. Le studio de musique propose également
un accompagnement avec conseils techniques, préparation à l’enregistrement, conseils sur les
formations techniques et artistiques.
L’enregistrement de maquette est basé sur un enregistrement de 3 à 5 titres live du groupe. Il se déroule
le dimanche : 3 heures sont prévues pour l’installation et l’enregistrement des titres ; la dernière heure
est consacrée au mixage et à la ﬁnalisation de la maquette.

• ÉVÉNEMENTS

ZOOM AVENIR

Le service Jeunesse organise chaque année
des temps forts autour de la musique. Audelà de proposer des sessions de répétition et
d’enregistrement, la ville souhaite aussi, à travers
ce pôle, faire vivre la musique aux Clayes-sousBois, et mettre à l’honneur les musiciens Clétiens.

Le pôle 16-25 soutient également des
initiatives, des projets personnels ou collectifs,
via le dispositif « Zoom Avenir », un soutien
ﬁnancier complémentaire, attribué aux
Clétiens âgés de 15 à 25 ans qui organisent
ou participent à un projet à caractère culturel,
sportif, humanitaire ou professionnel.

Horaires d’ouverture de studio
- Lundi - Mardi - Jeudi - Vendredi :
de 19h à 23h
- Mercredi : de 15h à 23h
- Samedi : de 14h à 20h
- Dimanche : de 14h à 22h
(créneau réservé prioritairement aux
enregistrements de maquette
pour les groupes résidents des studios)

De 2010 à 2016, ce dispositif a apporté un
soutien ﬁnancier à une trentaine de projets
pour un montant total de 12 150 euros.

Chantier Jeunes
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répartis en 3 collèges : secteur Sports,
secteur Culture & Loisirs, secteur
Citoyenneté. Le CLVA est renouvelé
tous les deux ans à l’occasion du forum
des associations : 10 sont élus par les
membres des bureaux des associations
et 1 est nommé par le Maire. Prochaine
élection en septembre 2019.

LE SERVICE
VIE ASSOCIATIVE
L’Argos
17, avenue de Villepreux
78340 Les Clayes-sous-Bois
& 01 30 79 39 50
E.mail : vieassociative@lesclayessousbois.fr

soutenir la vie associative clétienne, de faciliter
le quotidien des responsables associatifs et des
bénévoles, afin qu’elles puissent y tenir leurs
réunions de travail, de bureau et de conseil
d’administration.
L’Argos, annexe municipale et point d’ancrage pour
les associations, accueille les responsables et les
bénévoles et met notamment à leur disposition :
- Un espace informatique (ordinateurs, imprimante, photocopieur …)
- Un espace documentation
- Un espace de convivialité
- Trois salles de réunion modulables

Heures d’ouverture :
• Lundi : 9h00 à 12h00 / 14h00 à 17h00
• Mardi : fermée
• Mercredi : 8h30 à 12h00 / 13h30 à 17h30
• Jeudi : 8h30 à 12h00 / 15h30 à 17h30
• Vendredi : 8h30 à 12h00 / 13h30 à 16h30
Au sein de la Direction du développement
associatif et de la citoyenneté, le service Vie
associative a pour rôle d’accompagner et de

LE CONSEIL LOCAL DE LA VIE ASSOCIATIVE
les interlocuteurs privilégiés des associations
auprès de la Ville, dans le cadre d’un partenariat
riche et respectueux de l’autonomie et des
prérogatives de chacun. Chaque association peut
se rapprocher de l’un des membres du CLVA,
représentant de son secteur, pour toute question,
proposition, projet… prenant en compte l’intérêt
collectif entrant dans le domaine d’activité des
associations.

La volonté de poursuivre son accompagnement et
son soutien au monde associatif a conduit la ville
des Clayes-sous-Bois à créer, en 2012, le Conseil
Local de la Vie Associative (CLVA) renforçant
ainsi le lien privilégié qui l’unit aux associations.

L’objectif était de susciter un dialogue franc et
constructif, ainsi qu’un échange respectueux
des prérogatives et des contraintes de chacun,
associations et municipalité. Objectif atteint et à
poursuivre puisque le travail de cette instance a
d’ores-et-déjà permis de notables avancées sur les
problématiques rencontrées par les associations
et par la ville : accompagnement financier des
associations, établissement d’une convention de
partenariat, définition des critères d’attribution
des subventions, bénévolat, communication …

Véritable lieu de débats, d’échanges sur les
sujets propres aux associations et sur le rôle
qu’elles peuvent avoir, dans un dialogue clair
avec la municipalité, le CLVA a pour mission de
dynamiser la vie associative locale en portant des
projets en commun, en permettant le partage et
la mutualisation des idées, des initiatives et des
moyens au sein du tissu associatif.

Mais le CLVA n’est pas un outil de la municipalité
au service des associations : il est un outil
associatif fédéré au service de tous les Clétiens.
Les représentants associatifs du CLVA sont

Le CLVA se réunit, en séances plénières, à
raison d’une fois par trimestre. Les 11 membres,
représentant le monde associatif clétien, sont
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INFOS
Retrouvez les membres du CLVA sur l’Espace
citoyen (accessible depuis le site de la ville
www.lesclayessousbois.fr), à la rubrique
Vie Associative « Découvrir l’ensemble des
services proposés aux associations clétiennes »

ASSOCIATIONS, MODE D’EMPLOI
Les étapes de la vie d’une association
L’association de loi 1901 est une convention par laquelle deux ou plusieurs
personnes mettent en commun leurs connaissances ou leur activité dans un but
autre que le partage de bénéfices.
Elle repose sur deux principes : la liberté d’association et la liberté de contrat.
Afin de pouvoir bénéficier de l’accompagnement
et des services proposés par la Ville, il vous
appartient de communiquer l’ensemble de
votre dossier à la Direction du Développement
Associatif et de la Citoyenneté – Argos, service
vie associative.

Il est le témoignage que l’association réfléchit
sur son action et son futur. C’est un outil interne
de management et de communication (non
obligatoire mais conseillé). Il permet notamment
de :
- donner du sens à ses actions en formalisant la
raison d’agir au sein de l’association
- avoir une ligne directrice commune à l’ensemble
des acteurs (bénévoles, salariés et adhérents)
- présenter et communiquer sur l’association
- définir les critères d’évaluation de ses actions

• CRÉATION :
LES FORMALITÉS NÉCESSAIRES
Créer une association implique plusieurs
démarches : trouver un nom, rédiger des statuts,
immatriculer l’association et la déclarer en
préfecture...

• LE NOM DE L’ASSOCIATION
La déclaration de l’association et la publication de
sa constitution au Journal Officiel lui permettent
d’avoir la capacité juridique et notamment à
l’association déclarée d’ester en justice, d’avoir
une compte bancaire.

• DÉFINIR VOTRE PROJET ASSOCIATIF
Avant toute démarche, il vous faut définir votre
projet associatif, lequel sera le résultat d’une
réflexion collective sur ce que souhaitent réaliser
les membres de l’association et sur la manière
dont ils souhaitent le faire.

INFOS

Il répond globalement à trois grandes questions :
1 - Qui sommes-nous ?
2 - Vers quoi voulons-nous aller ?
3 - Comment voulons-nous y aller ?

Pensez à consulter
l’Institut National de la Propriété
Intellectuelle (INPI) pour connaître
les noms qui sont protégés et si vous
souhaitez protéger le nom de votre
association.
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aussi être adressée par courrier au greffe des
associations (Préfecture des Yvelines - Direction
de la réglementation et des élections - Bureau de
la réglementation générale - Section Associations
- 1 rue Jean Houdon - 78010 Versailles Cedex
& 01 39 49 78 00.
Le déposant peut adresser un courrier librement
rédigé ou employer les formulaires suivants :
- Cerfa n°13973*03 (pour fournir les éléments
d’information généraux)
- Cerfa n°13971*03 (pour fournir la liste des
dirigeants)

• STATUTS DE L’ASSOCIATION
Les statuts définissent les règles d’organisation
et de fonctionnement qui vont s’appliquer à
l’association. Ils représentent la loi de votre
association. Ils doivent être rédigés par les
membres fondateurs et signés par au moins deux
personnes.
Il est très important de définir correctement l’objet
de l’association, d’où l’importance du projet
associatif, car il va déterminer ce que l’association
pourra ou non faire :
- prévoir un objet suffisamment large pour qu’il
couvre les possibles évolutions et besoins de
l’association
- prévoir un objet suffisamment précis pour que
l’association ne puisse pas être détournée de
son objectif
- penser à les relire régulièrement afin de
voir s’ils sont toujours conformes avec votre
fonctionnement, votre activité…

Le dossier de déclaration doit être accompagné
d’une enveloppe affranchie pour 20g, portant
l’adresse du siège social.
• RÉCÉPISSÉ
L’administration vous adressera un récépissé
après la remise du dossier complet. Ce
document est utile à l’association dans toutes les
démarches qu’elle effectuera en son nom. Il doit
impérativement être conservé.
• PUBLICATION
L’association doit nécessairement demander
la publication de sa déclaration, de son objet
et de son siège social. La préfecture se charge
de transmettre la demande de publication d’un
extrait de la déclaration au Journal Officiel des
associations. L’association peut ensuite vérifier
la bonne publication de son annonce sur internet
et télécharger une copie de l’insertion au Journal
Officiel (appelée témoin de parution).

INFOS
En cas d’apport de biens immobiliers,
les statuts doivent être rédigés par un
notaire.
• DOMICILIATION DE L’ASSOCIATION
Toute association a l’obligation d’avoir un siège
social, c’est-à-dire une adresse physique. En
cas de changement, une déclaration doit être
envoyée en préfecture. Vous avez la possibilité de
domicilier votre siège social à l’Argos (17, avenue
de Villepreux - 78340 Les Clayes-sous-Bois). La
demande est à effectuer auprès de l’Argos ou sur
l’Espace Citoyens dédié aux associations sur le
site internet de la Ville.

ESPACE CITOYENS
Avec l’Espace Citoyens, de nombreux
services sont désormais accessibles en ligne
7 jours sur 7, 24 h sur 24. Les associations
ont accès à un bouquet d’outils pratiques qui
facilite leur quotidien, celui de leurs membres
et de leurs bénévoles. En quelques clics, elles
peuvent faire une demande de réservation de
salle, de matériel, mettre à jour leur fiche
annuaire, faire part de leurs recherches de
bénévoles, etc...

• DÉPÔT DE LA DÉCLARATION
Le signataire du dépôt de la déclaration doit être
l’une des personnes en charge de l’administration
de l’association ou le mandataire qu’elle aura
désigné.
Par internet : www.associations.gouv.fr
Par courrier : la déclaration de l’association peut

Retrouvez toutes les informations sur
l’Espace Citoyens accessible via le
site www.lesclayessousbois.fr
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• COÛT
Le coût forfaitaire de la déclaration correspond à
celui de la publication au Journal Officiel :
- si l’objet ne dépasse pas 1 000 caractères : 44 E
- si l’objet dépasse 1 000 caractères : 90 E
Le paiement s’effectuera après la publication au
J.O. sur présentation de la facture par la Direction
de l’Information Légale et Administrative (DILA).

4 VIE ASSOCIATIVE

• MODIFICATIONS
Les modifications sont à déclarer en préfecture.
Durant la vie de l’association, les représentants
sont tenus de déclarer, dans les 3 mois, les
modifications suivantes :
- changements de personnes chargées de
l’administration : nom, prénom, nationalité,
profession et domicile
- changements d’adresse du siège social
- les nouveaux statuts
- nouveaux établissements fondés
- achat ou vente d’immeubles
- adhésion d’associations nouvelles pour l’union
d’associations.
Le CERFA 13972*02 vous permet de déclarer les
différentes modifications de votre association : son
titre, son siège social, son objet, son adresse ou
encore sa dissolution (vous pouvez également établir
les modifications via le site service-public-asso.fr).

• ASSURANCE ASSOCIATION
Certaines associations doivent souscrire une
assurance obligatoire de responsabilité civile
dans le cadre de leurs activités, mais toutes
les associations devraient faire évaluer leurs
risques. En effet, en tant que personne morale,
les associations peuvent voir leur responsabilité
civile engagée en cas de dommage à un de leurs
membres ou à un tiers ; dans ce cas, la victime
peut mettre en cause la responsabilité civile
de l’association. Par ailleurs, la Ville ne pourra
mettre du matériel ou des locaux à disposition
d’une association que si celle-ci a souscrit un
contrat d’assurance.

• DISSOLUTION DE L’ASSOCIATION
C’est l’assemblée générale extraordinaire qui vote
la dissolution :
- les membres doivent se prononcer à partir
d’une information parfaite : un rapport écrit des
dirigeants est vivement conseillé
- si les statuts ne prévoient aucune règle de
majorité, on procède à un vote à l’unanimité
- la décision de dissolution doit être consignée
dans un procès-verbal

INFOS
Les manifestations
occasionnelles ou exceptionnelles
doivent être prévues dans le contrat
d’assurance afin d’être couvertes, sinon,
il faut une garantie supplémentaire.

Même dûment enregistrée, la dissolution n’empêche
pas tout contrôle, toute poursuite, ni toute demande
de renseignements (notamment pour les salariés).
Il est donc nécessaire de conserver les archives de
l’association au moins 5 ans.

• IMMATRICULATION DE L’ASSOCIATION
En tant que personne morale, vous devez
immatriculer votre association au répertoire des
entreprises et établissements (SIRENE) géré par
l’INSEE si vous êtes :

Penser à clôturer votre compte en banque,
informer les différents interlocuteurs…

INFOS

- une association employeur de personnel
- une association qui n’emploie pas de salariés,
mais reçoit (ou souhaite recevoir) des
subventions publiques (État ou collectivités
territoriales)
- une association qui n’est pas employeur mais
exerce des activités qui entraînent le paiement
de la TVA ou de l’impôt sur les sociétés.
- une association qui émet des factures

Il n’est pas obligatoire de déclarer la
dissolution d’une association, néanmoins
il est préférable d’accomplir cette
démarche car en cas de contentieux, la
responsabilité des derniers dirigeants
déclarés en Préfecture sera engagée.
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CULTURE & LOISIRS

Activités d’expression scéniques (Chant, musique, danse & théâtre)

Arts plastiques & Loisirs créatifs
• ARC EN CIEL
- Présidente : Mme Michèle ROGEL
- Contact : Mme Michèle BASTONG
& 06 80 37 01 68 - 06 18 13 53 22
arcenciel.lesclayes@laposte.net
www.arcenciel-lesclayes.asso.st

et éducation positive, « café parents/pro (pour partager
autour de l’éducation positive et bienveillante), ateliers
parent/enfant « bébé fais-moi signe », « y’a + k être écolo »
(atelier enfant, vivre autrement).
Prêt de matériel de puériculture.

• LES 4 MUSES
- Présidente : Mme Cécile LAGALLE
- Contact : Mme Claude CARLIN-DOMONT
(directrice artistique)
& 06 87 30 71 16
les4Muses@free.fr
les4muses.free.fr

Agoras-conférences, art floral, bridge, cartonnage,
chanson, cinéma, couture, danse de société, dentelle au
fuseau, encadrement, clubs lecture, groupe de marche,
section photo

• ARTS POUR TOUS (APT)
- Présidente : Mme Sylvie JULLIEN
presidentapts@gmx.fr
- Contact : Mme Dimitra GUILLET
dimitra.guillet@gmail.com
www.artspourtous.jimdo.com

Découverte et perfectionnement en peinture aquarelle,
acrylique, pastel, tous supports et dessins.

• ASSOCIATION DES FAMILLES
DES CLAYES-SOUS-BOIS
- Présidente : Mme Maryse ROFE
& 01 30 55 67 34 - 06 22 40 55 34
rofeclayes@gmail.com
- Contact : M. Robert BEAULIEU
& 06 63 38 70 42

• LE TOURBILLON
- Présidente : Mme Christelle DROIN
& 06 21 09 33 24
association.letourbillon@gmail.com
www.le-tourbillon.fr

Arts créatifs : marqueterie, scrapbooking européen et
américain, carterie, travaux d’aiguilles, pâte fimo/ pardo.
Loisirs : ludothèque, après-midi jeux, soirées bien-être,
sophrologie adultes, yoga enfant
Éducation : activités d’éveil (0-3 ans), formation CNV
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• BOLO KUMA
- Président : M. Aymeric GRANGER
- Contact : M. Julien CAUSSE
& 06 84 17 06 48
bolokuma.asso@gmail.com

• AMICALE SOCIO-CULTURELLE
FRANCO-PORTUGAISE (ASCFP)
- Présidente : Mme Maria ROMANO
& 06 61 63 84 47 / 01 30 56 03 02
romanomariaafonso@gmail.com

• CAPOEIRA DE BAHIA 78
- Présidente : Mme Aurore GAVROIS
& 06 23 44 43 29
- Contact : Alex VIEIRA
& 06 64 81 11 88
capoeira.bahia@free.fr

Chanter le répertoire musical religieux afro-américain de
négro spirituals et de gospel songs. Avec Allegra Gospel,
tous les chanteurs, solistes ou choristes peuvent exprimer
leurs passions et leurs émotions.

Favoriser les rencontres entre le milieu du handicap
mental et le tout public. Ateliers de pratiques culturelles
et artistiques, ateliers d’activités physiques adaptées,
sensibilisation au handicap en milieu scolaire, sorties
bains sonores destinées aux adhérents.

Cours de portugais (adultes, primaire, collège)
Cours de français nouveaux arrivants
Cours d’espagnol
Lusocorinho : méthode d’apprentissage du portugais par
le chant (dès 3 ans)
Chorale pour adultes (encontro, cantares e tradiçoês) ;
Cours de zumba-latino ; Jeux de cartes Suéca
Rencontres ; couture ; cours de concertina (accordéon)

• MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
GÉRARD PHILIPE (MJC)
- Présidente : Mme Anne-Marie DELAHAYE
- Directeur : M. Yves LE BOENNEC
& 09 67 08 39 01
contact@mjclesclayes78.org
mjclesclayes78.org

• ARC EN CIEL
- Présidente : Mme Michèle ROGEL
- Contact : Mme Michèle BASTONG
& 06 80 37 01 68 - 06 18 13 53 22
arcenciel.lesclayes@laposte.net
www.arcenciel-lesclayes.asso.st

Après avoir soufflé ses 50 bougies, la MJC reste fidèle à ses
valeurs : une association ouverte à tous, ayant pour vocation
de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des personnes
en s’appuyant sur les valeurs d’éducation populaire
(l’émancipation, la coopération, la solidarité et la justice).
L’association fait vivre ses valeurs à travers la proposition
d’activités variées telles que : Ateliers musique (Chorale,
Flûte, Guitare, Musique collective, Piano, Violon,), théâtre/
cirque (improvisation théâtrale, théâtre, cirque), expression
corporelle (danse moderne, hip-hop, street-dance, salsa,
zumba), Ateliers créatifs (peinture/dessin/modèle vivant,
terre/modelage), langue (anglais, espagnol) et sports/bien
être (Gymnastique pour tous, Relaxation active, Yoga).
Et tout au long de la saison, des projets voient le jour
sous l’impulsion des adhérents de l’association tels que :
Concerts, spectacles, expositions, soirées dansantes,
matchs d’improvisation, stages, conférences-débats, vides
greniers....

Groupe de marche, atelier de bijoux en perles, patchwork,
tricot, scrabble, yoga, alphabétisation et Français Langues
Étrangères, marché de Noël, 2 braderies annuelles de
vêtements, collecte et don de vêtements. Karaoké (2 fois
par mois). Conversation anglaise (1 fois par mois)

• ALLEGRA GOSPEL
- Présidente : Mme Marie-Claire MORNAC
& 01 78 51 62 17 - 06 08 16 75 33
allegra.gospel@gmail.com
www.allegragospel.com

Cours et stages de percussions mandingues pour enfants,
adultes et personnes en situation de handicap.

Cours de capoeira (art martial traditionnel brésilien)

• COMPAGNIE A CORPS DANSE (ACD)
- Présidente : Mme Fabienne BOUCHEZ
& 06 62 65 29 49
- Professeur : Mme Julie LE PROVOST
& 06 38 66 69 18
fabienne.bouchez@bbox.fr
compagnie-acd@orange.fr
https://cieacorpsdanse.wordpress.com/

Notre but est de promouvoir la danse, sous toutes
ses formes et dans la bonne humeur. Pour cela, nous
proposons au cours de l’année, des ateliers de danse
moderne à partir de l’âge de 4 ans jusqu’aux adultes, la
participation à des rencontres inter-écoles de danse ou
événements municipaux, des stages durant les vacances
scolaires, un spectacle de fin d’année.

Agoras-conférences, art floral, bridge, cartonnage,
chanson, cinéma, couture, danse de société, dentelle au
fuseau, encadrement, clubs lecture, groupe de marche,
section photo

• COMPAGNIE T’NT DANSE
- Présidente : Mme Izabel CHAMBAUD
& 06 73 19 75 39
tntdanse@gmail.com
tntdanse.wordpress.com

• ASSOCIATION DES FAMILLES
DES CLAYES-SOUS-BOIS
- Présidente : Mme Maryse ROFE
& 01 30 55 67 34 - 06 22 40 55 34
rofeclayes@gmail.com
- Contact : M. Robert BEAULIEU
& 06 63 38 70 42

Cours d’éveil dès 3 ans et demi et danse modern’ jazz dès 5
ans. Apprentissage et pratique hebdomadaire de la danse,
manifestations, gala annuel et stages.

Groupe de marche, atelier de bijoux en perles, ateliers
créatifs (scrapbooking, home-déco, carterie), patchwork,
tricot, scrabble, yoga du rire, atelier culturel (poésie, lecture
et chant), aide aux devoirs (maths), alphabétisation et
Français Langues Étrangères, marché de Noël, 2 braderies
annuelles de vêtements, collecte et don de vêtements.
Karaoké (2 fois par mois). Conversation anglaise (1 fois
par mois)
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• COWBOY HAT DANCERS (CHD)
- Présidente : Mme Liliane LE VALLOIS
& 01 30 55 81 40 - 06 42 73 38 46
lilydance@cowboy-hat-dancers.com
cowboy-hat-dancers.com

Apprentissage et pratique de la danse country en ligne,
en cercle, en couple, en contre-danse. Niveaux : débutant,
novice et inter-avancé. L’association propose également
des sorties et des soirées. L’association contribue à la
découverte de la musique country à travers sa webradio et
son groupe de musiciens en toute convivialité.

• DE SI DE LA
- Présidente : Mme Ariane LEGER
& 06 87 45 31 86
choraledesidela78@gmail.com
desidela78.blog4ever.com

Chœur pour adultes (musique classique, contemporaine,
sacrée…). Concerts - Conférences sur thèmes musicaux
divers.

• DONKEY MOUSSO
- Contact : Mme Dominique DRONIOU
& 06 32 19 62 32
dominiquedroniou@free.fr
Facebook : donkey mousso

• FÉDÉRATION NATIONALE
DE CHORALES HANDIVOIX
- Président : M. Jean-Yves EMAROT
contact@handivoix.com
- Contact : Mme Gilberte SCHNEIDER
gilberte.schneider@handivoix.com
& 06 19 21 43 53
www.handivoix.com

Structurer, animer et développer le réseau de chorales de
personnes en situation de handicap, tous handicaps et
toutes générations confondues. Organisation du Feztivoix
(festival de chorales handivoix). Organisation de stages de
formation.

• FILIGRANE THÉÂTRE
- Président : M. Gilles MORIN
& 06 83 01 35 30
chrigilles@orange.fr

Atelier théâtre pour adultes. Travail sur textes contemporains
(pièces, sketchs) en vue de représentations publiques.

• GROUPE THÉÂTRAL LAGODILLE (GTL)
- Présidente : Mme Chantal GRABARZ
& 01 30 54 13 73 - 06 62 58 84 92
theatre.lagodille@laposte.net

Troupe adultes : mise en scène d’une pièce du répertoire
contemporain.
(Répétition le mercredi de 20h00 à 22h30)
Troupe juniors : préparation d’un spectacle alternant théâtre
et danse.
(Répétition un samedi sur deux de14h00 à 17h00)

Danse africaine adultes (cours et stages).
Soirées et actions humanitaires.

• ENSEMBLE CLETA OU
« LES GOÛTS MÊLÉS »
- Président : M. Pierre-Louis BELIER
& 01 30 56 33 30 - 06 76 67 90 76
cleta.goutmeles@free.fr - pisaries@free.fr

Création et diffusion de concerts de musique de chambre
de l’ère Renaissance et Baroque. L’ensemble est formé
d’une douzaine d’instrumentistes (violons, violoncelle,
clavecin, flûtes et hautbois), de deux chanteuses et de deux
danseurs. Notre but est de retrouver les règles de lecture
et d’interprétation des œuvres des 16e, 17e et 18e siècles.

• ÊTRE AUJOURD’HUI
- Présidente : Mme Céline PERESSE
& 06 70 73 42 97
celineperesse78@gmail.com
www,etreaujourdhui.com

Activités de développement personnel et de bienêtre : méditation adultes-ados-enfants, ennéagramme,
constellations familiales, ateliers d’écriture. Sport : danse
libre et  yoga. Organisation d’ateliers, stages, conférences
et formations.

58

• LA GARDE DES CLAYES
- Président : M. Charles-Éric BOUHNIK
& 06 10 28 29 83
- Contact : M. Pascal DIMICCOLI (Membre actif)
& 06 24 47 89 90
pascal_dim@outlook.fr
www.lagardedesclayes.com

Permettre aux passionnés d’escrime de spectacle, de créer,
de préparer et de travailler une représentation scénique, où
les phrases d’armes côtoient l’élocution théâtrale.

• LES CLEFS LYRIQUES
- Présidente : Mme Catherine DUTEIL
& 06 52 58 01 58
lesclefslyriques.lesclayes@gmail.com

• LES TRÈFLES DES CLAYES
- Présidente : Mme Virginie PREAUX
& 06 15 74 75 89
lestreflesdesclayes@gmail.com
lestreflesdesclayes.free.fr

• OLAÏLA
- Présidente : Mme Fanny ATHANE
& 06 77 72 51 22
olaila.groupe@gmail.com
www.facebook.com/olaila.groupe
soundcloud.com/olaila

Danse et claquettes irlandaises.

Promouvoir les musiques actuelles. Nous sommes un
groupe de musique clétien et nous nous produisons pour
tous types d’événements.

• MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
GÉRARD PHILIPE (MJC)
- Présidente : Mme Anne-Marie DELAHAYE
- Directeur : M. Yves LE BOENNEC
& 09 67 08 39 01
contact@mjclesclayes78.org
mjclesclayes78.org

• PANPHONIE
- Présidente : Mme Marie-Thérèse SCHMITT
& 01 30 56 30 23 - 06 80 57 46 65
infos@georgesschmitt.com
www.georgesschmitt.com

Après avoir soufflé ses 50 bougies, la MJC reste fidèle à
ses valeurs : une association ouverte à tous, ayant pour
vocation de favoriser l’autonomie et l’épanouissement
des personnes en s’appuyant sur les valeurs d’éducation
populaire (l’émancipation, la coopération, la solidarité et
la justice). L’association fait vivre ses valeurs à travers la
proposition d’activités variées telles que : Ateliers musique
(Chorale, Flûte, Guitare, Musique collective, Piano,
Violon,), théâtre/cirque (improvisation théâtrale, théâtre,
cirque), expression corporelle (danse moderne, hip-hop,
street-dance, salsa, zumba), Ateliers créatifs (peinture/
dessin/modèle vivant, terre/modelage), langue (anglais,
espagnol) et sports/bien être (Gymnastique pour tous,
Relaxation active, Yoga). Et tout au long de la saison, des
projets voient le jour sous l’impulsion des adhérents de
l’association tels que : Concerts, spectacles, expositions,
soirées dansantes, matchs d’improvisation, stages,
conférences-débats, vides greniers....

Organisation de concerts, d’expositions ou toutes autres
activités culturelles, destinées à faire connaître la flûte en
général et la flûte de pan en particulier.
Spectacles jeune public, concerts en église et festivals.
Flûte de pan et orgue, flûte de pan et harpe.

• SERIOSO MA NON TROPPO
- Président : M. Jean HUGUES
- Contact : Mme Madeleine CHASSANG
& 06 88 75 97 33 - 01 30 55 78 86
madeleine.chassang@orange.fr

3 chanteurs lyriques, 1 flûte, 1 piano. Notre but : promouvoir
la musique par des concerts publics sans but lucratif.

• UNION DES RETRAITÉS
DES CLAYES-SOUS-BOIS (URC)
- Présidente : Mme Maryse LYVET
- Contact : M. Claude ANUZET
& 01 30 81 92 46 - 06 81 74 80 96
maryse.lyvet@free.fr

• MUSIC-SCHOOL 78 LES CLAYES
- Présidente : Mme Jennifer GLORIES
- Contacts : Mrs. Serge GLORIES
ou Steve GLORIES
& 06 87 06 68 84
music-school78@outlook.fr
music-school78.jimdo.com
https://www.facebook.com/musicschool78/

Jeux de société 3 après-midi par semaine avec goûter. 2
lotos par an.
Chorale
Thé dansant mensuel avec goûter.
2 repas annuels avec animation l’après-midi.
1 sortie mensuelle d’une journée (théâtre, music hall,
visites culturelles).
2 voyages annuels d’une semaine.

Ecole de Musique : Cours d’éveil à partir de 6 ans, Cours
de Chant, Piano, Batterie et Guitare. Notre but est de vous
permettre de jouer immédiatement pour le plaisir.
Du Lundi au Samedi de 10h à 22h. Tous nos professeurs
sont diplômés.

Troupe de chant lyrique à vocation scénique, opéras,
créations. Débutant(e) ou confirmé(e).
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Loisirs divers
• ACTION CULTURELLE PROTESTANTE
EVANGÉLIQUE (ACPE)
- Président : M. Claude GALLICE
& 06 60 82 34 50
claude.gallice@free.fr

• JOURS D’HISTOIRE
- Président : M. Michel TRUTTMANN
& 06 83 82 86 61
joursdhistoire@sfr.fr
www.joursdhistoire.org

Développer, promouvoir, et favoriser des activités à
caractère culturel, sportif et social dans le respect de
l’éthique protestante évangélique en direction des jeunes
et des familles mais aussi des personnes seules ou isolées
par l’organisation de séminaires, rencontres, visites,
sessions de formation, sorties, voyages, expositions,
spectacles et concerts.

Faire connaître les lieux de mémoire des différents conflits
contemporains, les défenses, les bombardements et
leurs conséquences sur la population ; faire découvrir à
cette occasion l’action des belligérants, comme celle de
la résistance et, le cas échéant, celle des acteurs de la
sécurité (sapeurs-pompiers, police, gendarmerie…) dans
la protection des populations ; sensibiliser le plus grand
nombre au devoir de mémoire et à l’importance du lien
armées-nation.

• CENTRE ASSOCIATIF PLURICULTUREL
DES CLAYES (CAP)
- Président : M. Jean-Patrick WANCAR
& 01 39 48 07 14 - 06 45 89 28 89
contact@machiavel-fantasy.fr
https://machiavel-fantasy.fr

• LA TOUR DES CLAYES
- Président : M. Rajesh KAMBRATH
& 06 58 51 97 23
rajesh.kambrath@yahoo.fr

Club d’échecs - Loisir et compétition pour enfants et
adultes

Section jeux de rôle et jeux de plateau , à partir de 14 ans
Section informatique : cours et échanges d’informations
(site : https://club-informatique-clayes-sous-bois.fr)

• LE TOURBILLON
- Présidente : Mme Christelle DROIN
& 06 21 09 33 24
association.letourbillon@gmail.com
www.le-tourbillon.fr

• CERCLE GÉNÉALOGIQUE
DE VILLEPREUX (CE GE VI)
- Président : M. Patrick RICAUD
- Contact : M. Pascal HENRY (Vice-Président)
& 01 80 28 63 47 - 06 87 44 71 90
cegevi@gmail.com - pascalhenry@laposte.net
www.cegevi.fr

Arts créatifs : marqueterie, scrapbooking européen et
américain, carterie, travaux d’aiguilles, pâte fimo/ pardo.
Loisirs : ludothèque, après-midi jeux, soirées bien-être,
sophrologie adultes, yoga enfant
Éducation : activités d’éveil (0-3 ans), formation CNV
et éducation positive, « café parents/pro (pour partager
autour de l’éducation positive et bienveillante), ateliers
parent/enfant « bébé fais-moi signe », « y’a + k être écolo »
(atelier enfant, vivre autrement).
Prêt de matériel de puériculture.

Développer l’échange de recherches généalogiques et
favoriser les contacts avec d’autres structures œuvrant
autour de l’histoire des familles et des personnes. Exploiter
l’ensemble les archives publiques et privées.

• FEU ET AMITIÉ
- Président : M. Sylvain LAVABRE
& 06 63 18 32 56
feuetamitie@ymail.com
feuetamitie.over-blog.com

• LES CLAYES DU CIEL
- Président : M. Renaud LEMAIRE
& 06 23 16 80 51
lemaire.renaud@free.fr - mail@clayesduciel.fr
www.clayesduciel.fr

Conserver un lien entre les différentes générations de
sapeurs-pompiers ayant servi au Centre de Première
Intervention des Clayes. Favoriser les échanges avec les
pompiers de Röthenbach.

Club d’aéromodélisme créé il y a 35 ans, affilié à la FFAM.
Pratique de loisir en « indoor » le samedi en fin de journée
aux Clayes-sous-Bois et tous les jours en extérieur sur le
plateau de Chavenay. Possibilité de voler en électrique et
thermique toute l’année (planeurs, avions, hélicoptères,
multi-rotors). Le club dispose d’un atelier pour bricoler et
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organiser des réunions. Les débutants sont les bienvenus,
et peuvent prendre des cours de pilotage en double
commande avec des moniteurs bénévoles sur des avions
et planeurs du club, tous les dimanches après-midi en
fonction des conditions météorologiques.

• MOLKKYCLAYES
- Contact : M. Denis Verschaeve
& 01 30 81 98 50
molkkyclayes@gmx.fr

• MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
GÉRARD PHILIPE (MJC)
- Présidente : Mme Anne-Marie DELAHAYE
Directeur : M. Yves LE BOENNEC
& 09 67 08 39 01
contact@mjclesclayes78.org
mjclesclayes78.org

• TOUT FEU, TOUT FLAMME
- Président : Mondher MELLITI
& 06 83 55 89 81

Jeu de quilles finlandaises.
Jeu de stratégie et d’adresse, cette discipline se pratique en
plein air, dès l’âge de 4 ans.

L’association a notamment pour vocation de proposer des
animations et spectacles de rue en direction de tout public ;
elle proposera entre autre des spectacles (cracheurs de
feu et jongleurs) de la jonglerie et diverses disciplines
artistiques (danse, magie...)

Après avoir soufflé ses 50 bougies, la MJC reste fidèle à
ses valeurs : une association ouverte à tous, ayant pour
vocation de favoriser l’autonomie et l’épanouissement
des personnes en s’appuyant sur les valeurs d’éducation
populaire (l’émancipation, la coopération, la solidarité et
la justice). L’association fait vivre ses valeurs à travers la
proposition d’activités variées telles que : Ateliers musique
(Chorale, Flûte, Guitare, Musique collective, Piano,
Violon,), théâtre/cirque (improvisation théâtrale, théâtre,
cirque), expression corporelle (danse moderne, hip-hop,
street-dance, salsa, zumba), Ateliers créatifs (peinture/
dessin/modèle vivant, terre/modelage), langue (anglais,
espagnol) et sports/bien être (Gymnastique pour tous,
Relaxation active, Yoga). Et tout au long de la saison, des
projets voient le jour sous l’impulsion des adhérents de
l’association tels que : Concerts, spectacles, expositions,
soirées dansantes, matchs d’improvisation, stages,
conférences-débats, vides greniers....

• UNION DES RETRAITÉS
DES CLAYES-SOUS-BOIS (URC)
- Présidente : Mme Maryse LYVET
- Contact : M. Claude ANUZET
& 01 30 81 92 46 - 06 81 74 80 96
maryse.lyvet@free.fr

Jeux de société 3 après-midi par semaine avec goûter. 2
lotos par an.
Chorale.
Thé dansant mensuel avec goûter.
2 repas annuels avec animation l’après-midi.
1 sortie mensuelle d’une journée (théâtre, music hall,
visites culturelles).
2 voyages annuels d’une semaine.

SPORTS
• AMICALE DES LOISIRS
MARTIAUX (ALM)
- Présidente : Mme Anne GUILLAUME
- Contacts : M. Pascal AUBIN - M. Bernard POQUE
& 06 74 70 17 65 - 06 16 74 40 94
association-alm@hotmail.fr

Séances techniques d’arts martiaux traditionnels pour adultes (judo, aïdo et jujitsu) dont l’objectif est de renforcer le corps
par une éducation physique mesurée, utile à une bonne santé, tout en développant l’esprit et le caractère.  
Séances de cardio permettant la tonification musculaire et l’endurance. Les exercices, encadrés par un coach, ont pour but
de travailler progressivement chaque partie du corps (abdominaux, fessiers, articulations...).
Séances d’Assouplissements,Contrôle et Maîtrise Musculaire (ACMM) qui visent à :
Assouplir la « carapace » corporelle dans le respect de l’anatomie et de la physiologie du corps ; Exercer à des mouvements
segmentaires et des enchaînements de mouvements stretching-yoga ;
Acquérir une écoute du corps physique pour être apte aux mouvements justes, efficaces et économes.
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• AMICALE USEP DES CLAYES
- Président : M. Frédéric BAJARD
&  28 17 06 64 - 01 30 81 97 08
frederic.bajard@numericable.fr

• CLAYESRANDOS
- Président : M. Gérard CORTHIER
& 06 88 49 25 05
gerard.corthier@gmail.com

L’association a pour objet la pratique et le développement
de la randonnée pédestre, tant pour sa pratique sportive
que pour la découverte de l’environnement, le tourisme et
les loisirs.

Multisports (badminton, volley ball...)   

• AQUATIC CLUB DES CLAYES (A2C)
- Président : M. Philippe GODARD
& 06 07 79 59 65
- Contact : Mme Michelle LE PARC
& 06 80 36 11 15
a2c.natation@gmail.com
www.a2cnatation.com

Apprentissage de la natation en petit bain (5-9 ans).
Perfectionnement et compétitions pour enfants et adultes.
Sport ados. Aquagym.

• ARC EN CIEL
- Présidente : Mme Michèle ROGEL
- Contact : Mme Michèle BASTONG
& 06 80 37 01 68 - 06 18 13 53 22
arcenciel.lesclayes@laposte.net
www.arcenciel-lesclayes.asso.st

Agoras-conférences, art floral, bridge, cartonnage,
chanson, cinéma, couture, danse de société, dentelle au
fuseau, encadrement, clubs lecture, groupe de marche,
section photo

• BMX LES CLAYES-SOUS-BOIS
- Président : M. Vincent BOUFFIER
- Contact : M. Xavier LEVACHER
& 06 86 03 52 49
bureau@bmxlesclayes.org

Le BMX se pratique en extérieur sur une piste composée de
4 lignes droites de bosses diverses. Le départ s’effectue à 8
sur une grille à 5m de hauteur. Le but est d’être le premier
des 8 pilotes. Praticable dès que l’enfant est autonome sur
un vélo et sans limite d’âge. Ceci est pour les sportifs en
recherche de sensations fortes et de combativité sur un
vélo !

• CAPOEIRA DE BAHIA 78
- Présidente : Mme Aurore GAVROIS
& 06 23 44 43 29
- Contact : Alex VIEIRA
& 06 64 81 11 88
capoeira.bahia@free.fr

• DADOO RUN RUN
- Présidente : Mme Christelle GROUHAN
& 06 73 52 96 97
christelle.grouhan@free.fr
https://grandprixdesclayes.jimdo.com/
https://trail-oween.jimdo.com/

Association ayant pour but la promotion et le développement
du sport, en particulier de la course à pied, par le biais de
l’organisation de 2 manifestations.
Le Grand Prix des Clayes a lieu le 1er vendredi du mois de
juin, au Parc de Diane, et propose 3 courses : enfants, un
5kms, et un 10kms.
Le Trail’Oween a lieu le 1er novembre au Parc Jean Carillon,
et propose un trail de 10kms, ou 18kms, ainsi qu’une
marche nordique de 10kms.  Parcours 100% nature !

• ÊTRE AUJOURD’HUI
- Présidente : Mme Céline PERESSE
& 06 70 73 42 97
celineperesse78@gmail.com
www,etreaujourdhui.com

Activités de développement personnel et de bienêtre : méditation adultes-ados-enfants, ennéagramme,
constellations familiales, ateliers d’écriture. Sport : danse
libre et  yoga. Organisation d’ateliers, stages, conférences
et formations.

• GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
LES CLAYES (GV LES CLAYES)
- Présidente : Mme Anne-Marie COLIBEAU
& 06 80 14 31 09 - 01 30 79 06 33
am.colibeau@orange.fr
gvlesclayes-sous-bois.blog4ever.com

Gymnastique volontaire adultes (+18 ans) : sport santé,
Gym tendance, cardio-dancing, step, pilates   stretching
postural, étirements-assouplissements, acti-gym seniors,
équilibre-mémoire, zumba, zumba gold (- intense), gym
oxygène (en extérieur), marche nordique.

• HEADLESS HUNT QUIDDITCH 78
- Président : Gilles GUILLOU
& 06 25 10 16 36 - 06 76 77 25 43
contact@headlesshunt-quidditch-78.fr
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• LES CLAYES-SOUS-BOIS BASKET (LCBB)
- Président : M. Philippe LE TROQUER
& 06 62 11 99 36
secretariat@lcbb.fr
www.lcbb.fr

Première équipe de Quidditch Moldu (Muggle Quidditch)
dans les Yvelines affiliée à la FQF mais aussi association
loi 1901 pour la promotion du quidditch en France. Vous
aimez Harry Potter, vous souhaitez tester un sport insolite
mais qui est très complet ? Venez faire une première séance
(gratuite) ou tout simplement venir nous voir jouer.

L’association LCBB a pour objectif d’accueillir les personnes
qui désirent pratiquer le basket soit en compétition, soit en
loisir. Les plus jeunes sont accueillis à partir de 6 ans dans
notre école de basket. Les joueuses sont les bienvenues et
intégreront des équipes féminines.

• LES CLAYES ATHLÉTISME (LCA)
- Président : M. Gilbert SCHMOULOVITCH
& 01 30 55 72 49 - 06 83 38 05 40
gschmoulo@gmail.com

• LES CLAYES-SOUS-BOIS HANDBALL (LCHB)
- Présidente : Mme Marianne de BRITO
LCHB.contact@gmail.com
page Facebook : @LesClayesSousBoisHandball

LCA fait partie du GALLY AC (Plaisir, Villepreux, Les
Clayes).
Son objet : Promotion et développement de l’athlétisme
(loisir, compétition, route et piste) à partir de 7 ans. Baby
athlé (4-6 ans)

Développer le handball sur la commune des Clayes-sousBois et promouvoir ses valeurs

• LES CLÉS DU SOUFFLE
- Présidente : Mme Marianne ZIMMERMANN
& 06 25 28 86 46
marzim1707@gmail.com
- Contact : Mme Joelle ANTHOINE
& 06 88 49 59 67

• LES CLAYES DE LA GYM
- Présidente : Mme Kathie ARMAND
presidence.LCG@gmail.com
Page Facebook « Les Clayes de la Gym »

Activités de développement personnel et de bien-être (QI
Gong, Taï Chi Chuan).

Pratique de l’éveil gymnique pour les garçons et les filles
de 3 à 5 ans. Pratique de la Gymnastique Artistique pour les
filles à partir de 6 ans en pré-compétition, compétition, ou
loisir. Maîtrise corporelle, dynamisme, souplesse et force
musculaire sont les principales qualités des gymnastes.

• MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
GÉRARD PHILIPE (MJC)
- Présidente : Mme Anne-Marie DELAHAYE
- Directeur : M. Yves LE BOENNEC
& 09 67 08 39 01
contact@mjclesclayes78.org
mjclesclayes78.org

• LES CLAYES HANDISPORT
sport adapté
- Président : M. Bernard DUFEIL
- Contact : Mme Pierrette MONNERIE
& 01 60 48 24 78 - 06 84 17 56 66
bernard.dufeil@wanadoo.fr
lesbouchonsdelespoir.org

Après avoir soufflé ses 50 bougies, la MJC reste fidèle à
ses valeurs : une association ouverte à tous, ayant pour
vocation de favoriser l’autonomie et l’épanouissement des
personnes en s’appuyant sur les valeurs d’éducation populaire
(l’émancipation, la coopération, la solidarité et la justice).
L’association fait vivre ses valeurs à travers la proposition
d’activités variées telles que : Ateliers musique (Chorale,
Flûte, Guitare, Musique collective, Piano, Violon,), théâtre/
cirque (improvisation théâtrale, théâtre, cirque), expression
corporelle (danse moderne, hip-hop, street-dance, salsa,
zumba), Ateliers créatifs (peinture/dessin/modèle vivant, terre/
modelage), langue (anglais, espagnol) et sports/bien être
(Gymnastique pour tous, Relaxation active, Yoga). Et tout au
long de la saison, des projets voient le jour sous l’impulsion
des adhérents de l’association tels que : Concerts, spectacles,
expositions, soirées dansantes, matchs d’improvisation,
stages, conférences-débats, vides greniers...

Développement des activités sportives de loisirs ou de
compétition pour les personnes handicapées physiques
ou mentales. Rapprochement et incitation à l’accueil
de personnes handicapées par des structures sportives
valides. Aide au financement de matériel handisport par la
collecte des bouchons en plastique.
Organisation de randonnées joëlette.

Cours de capoeira (art martial traditionnel brésilien)
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• TENNIS CLUB DES CLAYES (TCC)
- Président : M. Vincent LE BLAY
& 01 30 54 64 68 - 06 82 48 59 93
- Contact : M. Pascal SOLEILLANT
& 06 64 65 67 42
tcdesclayes@gmail.com
www.tcdesclayes.com

• UNION SPORTIVE MUNICIPALE
DES CLAYES-SOUS-BOIS (USMC)
- Président : M. Jean-Jacques LE COQ
presidence@usmc-78.org
- Secrétaire : Mme Nadia DAUMIN
& 09 63 06 00 53
secretariat@usmc-78.org
http://usmc78.org

Dans une ambiance familiale et décontractée, venez
découvrir une équipe dynamique autour des activités
tennis suivantes : mini-tennis, écoles de tennis (jeunes
et adultes), tennis scolaire, tennis adapté, tennis loisirs et
compétition, padel.

Club omnisports ayant 16 sections :
Aïkido, Badminton, Cyclisme, Cyclotourisme, Équitation,
Football, Gymnastique Rythmique, Judo, Karaté,
Musculation, Pétanque, Shorinji kempo, Sport-Boules,
Tennis de Table, Tumbling, Volley-ball.

• TKD78CLÉTIEN
- Présidente : Mme Claire TERRIEN
& 06 38 90 04 37
terrienclaire@orange.fr

Cadre de vie & Environnement
• ASSOCIATION DE DÉFENSE CONTRE
LES NUISANCES AÉRIENNES (ADECNAP)
- Président : M. Michel BREL
& 01 30 55 42 92 - 06 87 67 63 71
brel.michel@gmail.com
www.adecnap.fr

Association de défense des habitants contre les dangers
et nuisances aériens du trafic de loisir des appareils de
tourisme basés sur l’aérodrome de Saint-Cyr-l’École.

• ASSOCIATION DES COMMERÇANTS
DU MARCHÉ DES CLAYES-SOUS-BOIS
(ACMC)
- Présidente : Mme Dominique ROUX
& 01 39 73 27 15
domchevre54@laposte.net

Enseignement du taekwondo tous niveaux (enfant et
adultes) loisirs et compétition.

Animation du Marché Communal. Représentation des
commerçants auprès de la Mairie.

CITOYENNETÉ

• CLAYESRANDOS
- Président : M. Gérard CORTHIER
& 06 88 49 25 05
gerard.corthier@gmail.com

L’association a pour objet la pratique et le développement
de la randonnée pédestre, tant pour sa pratique sportive
que pour la découverte de l’environnement, le tourisme et
les loisirs.

• LES INONDÉS
DES CLAYES-SOUS-BOIS (AIC)
- Présidente : Mme Thérèse-Anne SCANVIC
& 01 30 56 37 41
therese-anne.scanvic@orange.fr

Aide aux personnes inondées par le réseau
d’assainissement. Lien avec les services municipaux liés
aux problèmes de l’évacuation des eaux usées et claires.

Emploi, Vie Economique & Consommation

Anciens combattants
• ASSOCIATION RÉPUBLICAINE
DES ANCIENS COMBATTANTS (ARAC)
- Président : M. Bernard DAVID
& 01 74 09 05 30
joyeuxdavid@noos.fr
www.arac-78.org

• FÉDÉRATION NATIONALE DES ANCIENS
COMBATTANTS EN ALGÉRIE,
MAROC ET TUNISIE (FNACA)
- Président : M. Francis LAINE
& 01 34 62 40 59 - 06 77 69 54 32
lainehelene@sfr.fr

Défense des intérêts des anciens combattants et des veuves
de guerre.
Lutte pour la paix dans le monde et actions pour la mémoire
collective.

Notre comité a pour but de rassembler les anciens
combattants qui ont effectué tout ou une partie de leur
service militaire en Afrique du Nord, à seule fin de leur
faire connaître leurs droits. Rencontres conviviales
(repas, concours de belote...) réservées aux adhérents.
Participation aux cérémonies commémoratives du 19 mars
(guerre d’Algérie 1952-1962), du 11 novembre (Guerre de
14-18) et du 8 mai (Guerre de 39-45).
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• ALTIA MAULDRE ET GALLY
(Autonomie, Logement, Travail, Intégration,
Accompagnement)
7/9 rue Camille Claudel 78450 Villepreux
- Président : M. Yves DOÎNEL
& 01 30 56 43 60
association.altia@altia-mg.fr
www.altiamauldregally.fr

• CBL RÉAGIR !
Antenne de Saint-Cyr-l’Ecole
5 rue Robert Desnos – 78210 Saint-Cyr-l’Ecole
- Président : M. René CARTALAS
& 01 30 45 58 88
cblreagir.saintcyr@orange.fr
www.cblreagir.fr
Permanences :
- Lundi, mardi et jeudi 9h-12h30 / 13h30-17h
- Mercredi et vendredi 9h-12h

Association, affiliée à l’UNAPEI, qui vient en aide aux
personnes en situation de handicap mental et/ou psychique.
Elle accueille, au sein des foyers d’hébergement, de vie,
d’accueil médicalisé (Villepreux et Maule) et de deux ESAT
(Les Clayes-sous-Bois et Maule), 190 résidants et 160
travailleurs encadrés par une équipe de 186 professionnels.
Ces deux établissements d’aide par le travail proposent des
prestations de service de qualité aux particuliers et aux
entreprises, déductibles d’impôts : repassage, colisage,
espaces verts et entretien paysager, conditionnement,
mailing, collecte de papiers, entretien de locaux et mise à
disposition de personnel en entreprise.

L’association a pour but d’accueillir et d’accompagner des
personnes rencontrant des difficultés de retour à l’emploi
en vue de leur proposer une insertion professionnelle par
le biais de missions de travail rémunérées aussi bien chez
des particuliers (ménage, jardinage, bricolage…) que
chez des artisans, commerçants, entreprises, associations,
établissements publics… pour des tâches de courte ou
moyenne durée (remplacement d’un salarié absent, tâche
urgente ou exceptionnelle…). Parallèlement aux missions
de travail qui sont un moyen et non un but, toutes les
personnes bénéficient d’un suivi et d’un accompagnement
personnalisé et de la mise en place d’un parcours vers
l’autonomie professionnelle. CBL Réagir ! a désormais une
permanence à la Maison des Familles Claudel, rue de la
Croix Blanche - 78370 Plaisir. Pour tout renseignement,
merci de contacter le 07 72 30 41 42.
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• SOLIDARITÉS NOUVELLES FACE
AU CHÔMAGE (SNC)
- Président national : M. Gilles de LABARRE
- Président du Groupe de Solidarité de
Saint Quentin en Yvelines : M. Yves DELPUECH
& 06 80 66 99 47
- Contact : M. Pierre LECLERC
& 06 87 74 78 20
snc.asso.sqy@gmail.com
snc.asso.fr

Accueil et accompagnement personnalisé des chercheurs
d’emploi. Conseil à la rédaction de CV et de lettres de
motivation. Préparation aux entretiens d’embauche. Mise
en place d’emplois solidaires pour les chercheurs d’emploi
de longue durée. Développement du plaidoyer pour lutter
contre toute forme de stigmatisation des chercheurs
d’emploi.

• UNION FÉDÉRALE DES
CONSOMMATEURS QUE CHOISIR
RÉGION DE VERSAILLES
(UFC QUE CHOISIR)
5, Impasse des Gendarmes, 78000 Versailles
- Président : M. Philippe FLEURET
& 01 39 53 23 69
contact@versailles.ufcquechoisir.fr
www.ufc78rdv.org

L’association locale de défense des consommateurs UFCque choisir apporte son soutien pour le règlement des
litiges des consommateurs.
Nouveau service de litiges en ligne : litige express.
Réponse sous 48H.
Accueil sur rendez-vous et permanences téléphoniques (du
lundi au vendredi de 9h à 12h)

Défendre les intérêts moraux et matériels des élèves
et des parents d’élèves. Informer les familles sur la vie
scolaire de leur(s) enfant(s), représenter les parents
d’élèves en participant aux conseils d’écoles, aux conseils
d’administration des établissements scolaires et aux
conseils de classe.

• ASSOCIATION SPORTIVE
DU COLLÈGE ANATOLE FRANCE
- Présidente : Mme Brigitte VINGADASSALON
- Contact : M. Guillaume DELCROIX
& 01 30 55 31 11
asanatolefrance@laposte.net
asanatolefrance.canalblog.com

Football, badminton, step, danse, natation, gym, cross
country, stage sportif pleine nature, journalisme…

Education
• AMICALE SOCIO-CULTURELLE
FRANCO-PORTUGAISE (ASCFP)
- Présidente : Mme Maria ROMANO
& 06 61 63 84 47 - 01 30 56 03 02
romanomariaafonso@gmail.com

Cours de portugais (adultes, primaire, collège)
Cours de français nouveaux arrivants
Cours d’espagnol
Lusocorinho : méthode d’apprentissage du portugais par
le chant (dès 3 ans)
Chorale pour adultes (encontro, cantares e tradiçoês) ;
Cours de zumba-latino ; Jeux de cartes Suéca
Rencontres ; couture ; cours de concertina (accordéon)

• ASSOCIATION DES FAMILLES
DES CLAYES-SOUS-BOIS
- Présidente : Mme Maryse ROFE
& 01 30 55 67 34 - 06 22 40 55 34
rofeclayes@gmail.com
- Contact : M. Robert BEAULIEU
& 06 63 38 70 42

Groupe de marche, atelier de bijoux en perles, patchwork,
tricot, scrabble, yoga, alphabétisation et Français Langues
Étrangères, marché de Noël, 2 braderies annuelles de
vêtements, collecte et don de vêtements. Karaoké (2 fois
par mois). Conversation anglaise (1 fois par mois)

• ASSOCIATION DES MUSULMANS
DES CLAYES (AMC)
- Président : M. Youssef KAMBOUA
& 07 82 18 07 50
amc.78@laposte.net

• ASSOCIATION AUTONOME DES
PARENTS D’ÉLÈVES DES CLAYES
(AAPEC - UNAAPE)
- Présidente : Mme Anne MICHON
& 06 09 72 88 52
aapec.unaape@gmail.com

Association autonome des parents d’élèves affiliée à
l’UNAAPE présente sur les écoles primaires et les deux
collèges de la Ville.

• ASSOCIATION DE FAMILLES
ESPAGNOLES (AFE)
- Présidente : Mme Sonia RODRIGUEZ
& 06 64 54 60 43
asso.afe@gmail.com

Promotion de la langue et de la culture espagnole.
Cours de langue gratuits pour les enfants
d’origine espagnole du CE1 à la Terminale.

• ASSOCIATION DES PARENTS D’ÉLÈVES
DE L’ENSEIGNEMENT PUBLIC (PEEP)
- Présidente : Mme Catherine RIZZO
& 06 60 77 16 15
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Contribuer à l’intégration des jeunes et de leur famille
dans la vie locale et associative, responsabiliser les plus
jeunes et les adolescents en les intégrant dans des projets
socioculturels et sportifs, proposer du soutien scolaire, des
cours de langue arabe, des activités extra-scolaires (sorties,
visites de musées, monuments), organiser des débats, des
conférences, des manifestations et des rencontres.

• ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE
DE LA FOSSE AUX DAMES
- Président : Michel BOCAGE-MARCHAND
& 01 30 55 75 00
0780760c@ac-versailles.fr
www.clg-fosse-aux-dames-clayes.ac-versailles.fr

Les activités proposées (badminton, danse, natation
et tennis de table, formation de jeunes officiels...) sont
encadrées par les professeurs d’EPS.

• ASSOCIATION SPORTIVE
DU LYCÉE SONIA DELAUNAY
- Présidente : Mme Isabelle ANSART
& 01 30 80 93 30
isabelle.ansart@ac-versailles.fr
www.lyc-delaunay-villepreux.ac-versailles.fr

Permettre au plus grand nombre l’accès à la pratique de
plusieurs activités sportives en loisir ou en compétition.
Valoriser chacun des élèves et les responsabiliser.
Contribuer à une meilleure intégration de tous au sein de
l’institution scolaire.

• AUMÔNERIE VCP
- Président : M. Nicolas BRUNO
- Contacts : Magali et Fabien VALVERDE
& 06 62 55 00 44 - 01 80 28 15 63
magali.valverde@free.fr
http://villepreuxlesclayes.catho78.fr/wp1/12-a-18-ans/

Contribuer par tous les moyens à soutenir et développer la
formation culturelle, humaine, et chrétienne des collégiens
et lycéens de l’enseignement public de Villepreux, des
Clayes et de Plaisir ainsi que ceux d’autres établissements
intéressés par les activités de l’Aumônerie.

• FCPE COLLÈGE LA FOSSE AUX DAMES
- Présidente : Isabel TOUTAUD
contact@fcpe-lafad.fr
www.fcpe78.fr

Participation à la vie scolaire au travers des différentes
instances du collège (conseil d’administration, conseil de
classe, commissions) pour défendre l’intérêt des enfants.
Les membres de la FCPE peuvent être des médiateurs entre
les parents et les instances collégiales.

• FCPE - ÉCOLES MATERNELLES
ET ÉLÉMENTAIRES
- Présidente : Mme Anne-Sophie SORIAUX
& 06 25 88 02 46
primaire-lesclayes@fcpe78.fr
www.fcpe.asso.fr

Représentation des parents d’élèves au sein des écoles
maternelles et primaires des Clayes. En tant que parents
d’élèves, nous sommes essentiels dans le fonctionnement
du système scolaire et cela dès la maternelle. Nous
participons au système éducatif, base et richesse de l’avenir
de nos enfants.

• FOYER SOCIO-ÉDUCATIF
DU COLLÈGE ANATOLE FRANCE
- Présidente : Mme Caroline ROUSSEAU
& 01 30 55 31 11
caroline.rousseau2@ac-versailles.fr
www.clg-france-clayes.ac-versailles.fr/site2

Association au profit des élèves : jeux et clubs pour les
temps extra-scolaires, aides au paiement des intervenants
extérieurs, sorties pédagogiques et voyages.
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Relaxation active, Yoga). Et tout au long de la saison, des
projets voient le jour sous l’impulsion des adhérents de
l’association tels que : Concerts, spectacles, expositions,
soirées dansantes, matchs d’improvisation, stages,
conférences-débats, vides greniers....

• LA PARENTHÈQUE
- Présidente : Mme Virginie LEMONNIER
- Contact : Mme Elodie MERLIER
& 07 81 80 59 61
laparentheque@live.fr
www.laparentheque.fr

• MAISON DES LYCÉENS LYCÉE SONIA DELAUNAY
& 01 30 80 93 30
mdl.lyceesoniadelaunay@outlook.fr

Association de soutien à la parentalité ayant pour objectif de
proposer un lieu ressource et de soutien à toute personne
en lien avec l’éducation de jeunes enfants, âgés de 0 à 12
ans. Ce lieu tend à favoriser les échanges d’expériences,
de compétences, savoir-faire et savoir-être, en matière
d ‘éducation, à travers des groupes de discussions
entre parents, des conférences-débats et des stages de
formation. Basées sur les grands principes de l’Education
Bienveillante, ces actions visent l’épanouissement de
chacun dans son rôle éducatif et l’enrichissement du lien
avec l’enfant.

L’association a pour objet de fédérer les initiatives portées
par les lycéens de l’établissement au service de l’intérêt
collectif, dans les domaines culturel, artistique, sportif
et humanitaires, dans le respect des principes de laïcité,
neutralité et fraternité.

• PRÉVENTION ROUTIÈRE
- Directeur Départemental : M. Jean-Yves PETIT
& 01 39 50 13 09
comite78@preventionroutiere.com
www.preventionroutiere.asso.fr

• LE TOURBILLON
- Présidente : Mme Christelle DROIN
& 06 21 09 33 24
association.letourbillon@gmail.com
www.le-tourbillon.fr

Mise en œuvre d’actions visant à lutter contre l’insécurité
routière. Intervention en milieu scolaire, auprès des
étudiants, des Seniors, des entreprises et du grand public.

• SCOUTS ET GUIDES DE FRANCE (SGDF)
- Responsables locaux :
Elodie et Christophe BLAIN
& 06 21 69 08 79
Carole et Vincent DUREL
& 06 42 20 75 96
rgl.sgdf.villepreuxlesclayes@gmail.com
www.sgdf-groupe-bois-bataille.fr

Arts créatifs : marqueterie, scrapbooking européen et
américain, carterie, travaux d’aiguilles, pâte fimo/ pardo.
Loisirs : ludothèque, après-midi jeux, soirées bien-être,
sophrologie adultes, yoga enfant.
Éducation : activités d’éveil (0-3 ans), formation CNV
et éducation positive, « café parents/pro (pour partager
autour de l’éducation positive et bienveillante), ateliers
parent/enfant « bébé fais-moi signe », « y’a + k être écolo »
(atelier enfant, vivre autrement).
Prêt de matériel de puériculture.

Activités pédagogiques à destination des jeunes (6 à 21
ans) basées sur une méthode d’éducation par le jeu et
l’action dans la nature. Apprentissage de l’autonomie, de
l’esprit d’équipe, du sens des responsabilités et engagement
auprès des plus défavorisés. Contribuer au développement
des jeunes pour qu’ils deviennent des citoyens heureux,
actifs, utiles et artisans de paix.

• MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
GÉRARD PHILIPE (MJC)
- Présidente : Mme Anne-Marie DELAHAYE
- Directeur : M. Yves LE BOENNEC
& 09 67 08 39 01
contact@mjclesclayes78.org
mjclesclayes78.org

• SCOUTS ET GUIDES MARINS
DU VAL D’YVELINES
- Contact : Mme Nathalie PAVLOWSKI COURTI
& 06 10 78 64 71
npavlowki@yahoo.fr

Après avoir soufflé ses 50 bougies, la MJC reste fidèle à
ses valeurs : une association ouverte à tous, ayant pour
vocation de favoriser l’autonomie et l’épanouissement
des personnes en s’appuyant sur les valeurs d’éducation
populaire (l’émancipation, la coopération, la solidarité et
la justice). L’association fait vivre ses valeurs à travers la
proposition d’activités variées telles que : Ateliers musique
(Chorale, Flûte, Guitare, Musique collective, Piano,
Violon,), théâtre/cirque (improvisation théâtrale, théâtre,
cirque), expression corporelle (danse moderne, hip-hop,
street-dance, salsa, zumba), Ateliers créatifs (peinture/
dessin/modèle vivant, terre/modelage), langue (anglais,
espagnol) et sports/bien être (Gymnastique pour tous,

Le scoutisme marin est une proposition des Scouts et
Guides de France qui privilégient le monde maritime pour
faire progresser leur projet. Les formations sont adaptées à
chaque âge, permettent de vivre des aventures de groupe,
de progresser dans la pratique de la navigation, vivre leur
passion et prendre des responsabilités.   Le groupe des
Scouts et Guides marins du Val d’Yvelines accueille les
jeunes de 8 à 17 ans, ainsi que les chefs qui souhaitent se
joindre à cette aventure.
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• SECOURS CATHOLIQUE
DES YVELINES
- Président : M. Jérôme CHAMPETIER de RIBES
Secours Catholique Caritas France, Délégation
des Yvelines, RP3542, 24 ter rue du Maréchal
Joffre 78035 Versailles Cédex
- Responsable locale : Mme Gilberte LE GALL
& 01 30 81 92 92 - 01 34 62 41 36
gilberte.legall.pro@gmail.com
yvelines.secours-catholique.org/
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• YOUTH FOR UNDERSTANDING
FRANCE (YFU)
- Président : M. Christian MAZUREK
president@yfu-france.org
- Contact : M. Grégory MATHESON
& 02 47 70 26 10
- Contact local (aux Clayes) : Benoît MONTAUT
& 06 65 05 12 63
benoit.montaut@free.fr
yfu.fr

Agir sur les causes de la pauvreté en s’engageant avec ceux
qui la subissent.
Accompagnement scolaire et alphabétisation.
Permanences-accueil les lundis de 14h à 16h (hors
vacances scolaires) au 4 bis Allée Claude Debussy

Association internationale d’éducation et d’échanges
interculturels.

Jumelage
• COMITÉ DE JUMELAGE DES CLAYES-SOUS-BOIS AVEC RÖTHENBACH A.D PEGNITZ
- Président : M. Mathieu BESMIER
& 06 81 37 43 02
m.besmier@gmail.com

Développement des relations entre la France et l’Allemagne en organisant des échanges réguliers dans tous les domaines
(sportifs, culturels et artistiques…) avec la ville de Röthenbach.

Handicap, Santé, Bien-être & Développement personnel
• A-SIGNE 78
- Président : M. Mehdi HEOUAINE
& 06 99 87 81 30
asigne78@gmail.com
asigne78.free.fr

• ALTIA MAULDRE ET GALLY
(Autonomie, Logement, Travail, Intégration,
Accompagnement)
7/9 rue Camille Claudel 78450 Villepreux
- Président : M.r Yves DOÎNEL
& 01 30 56 43 60
association.altia@altia-mg.fr
www.altiamauldregally.fr

A-Signe 78 est une association qui vise à favoriser les
échanges entre le monde des malentendants et des
entendants au travers des cours de Langue des Signes
Française (débutants et confirmés). Organisation de forums
de rencontre avec des intervenants spécialisés.

Association, affiliée à l’UNAPEI, qui vient en aide aux
personnes en situation d’handicap mental et/ou psychique.
Elle accueille, au sein des foyers d’hébergement, de vie,
d’accueil médicalisé (Villepreux et Maule) et de deux ESAT
(Les Clayes-sous-Bois et Maule), 190 résidants et 160
travailleurs encadrés par une équipe de 186 professionnels.
Ces deux établissements d’aide par le travail proposent des
prestations de service de qualité aux particuliers et aux
entreprises, déductibles d’impôts : repassage, colisage,
espaces verts et entretien paysager, conditionnement,
mailing, collecte de papiers, entretien de locaux et mise à
disposition de personnel en entreprise.

• ACCOMPAGNEMENT EN SOINS DE
SUPPORT ET SOINS PALLIATIFS
(ASP - YVELINES)
24 rue du Maréchal Joffre - 78000 Versailles
Permanence du bureau le mercredi de 14h30 à
18h30 et le jeudi 9h00 à 18h00
- Président : M. Pierre VEZY
- Contact : Carolyne BOUYER
& 01 39 50 74 20
contact@aspyvelines.org
www.aspyvelines.org

Association de bénévoles d’accompagnement auprès des
malades en phase critique ou en fin de vie, et auprès de
leur famille.
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• ASSOCIATION DE LUTTE CONTRE
LES MALADIES GÉNÉTIQUES (ALMG)
- Président : M. Michel VINCENT
& 06 84 76 18 02 (après 15h)
almg78340@outlook.fr
www.almg-les-clayes.fr

• DE LA CHRYSALIDE AU PAPILLON (DLCAP)
- Présidente : Mme Lætitia Thomas
- Contact : Mme Annie Thomas
& 01 34 62 30 83 - 06 14 62 35 88
dlcap78@yahoo.fr
espacechrysalide.com
ou theraneo.com/de-la-chrysalide-au-papillon

Organisation du Téléthon et de manifestations (foire aux
jouets et livres, loto et vide-greniers…) afin de collecter
des fonds pour la recherche et l’AFM.
Nous récupérons des livres et jouets divers toute l’année et
divers objets pour nos différentes manifestations.

Vous vous sentez stressé(e), fatigué(e), déprimé(e), sans
énergie... Vous avez besoin de parler, de prendre du temps
pour vous, de vous détendre... DLCAP vous propose un
accompagnement adapté à vos besoins : gestion du stress,
libération des émotions – harmonisation énergétique
– temps de parole, moments de relaxation – soutien
psychologique personnalisé. Vous pourrez ainsi mieux
gérer votre stress, faire face à une situation difficile,
reprendre confiance en vous.

• ASSOCIATION FRANÇAISES DES
DIABÉTIQUES DES YVELINES (AFD 78)
3, place de la Mairie - 78190 Trappes
& 07 69 76 00 09
afd78@laposte.net
www.afd78.fr

• ENERGIE & DÉTENTE DES AIDANTS (EDA)
- Président : Danièle MOUTHUY
& 06 33 17 57 22
dm7578@orange.fr

Information. Prévention primaire, dépistage au risque de
diabète par le biais de journées de sensibilisation avec ou
sans test de glycémie capillaire.
Accompagnement de personnes diabétiques par des
patients bénévoles experts formés par la fédération dans le
cadre du programme « élan solidaire ».

Vous êtes aidants et vous vous épuisez par votre quotidien.
EDA vous propose de vous aider à gérer votre stress et
votre énergie par des ateliers de gymnastique douce, de
la sophrologie et de l’ergonomie. Venez nous rejoindre :
un bon aidant est un aidant disponible en bonne santé
physique et morale.

• ASSOCIATION FIBROMYALGIE 78
(AFIBRO 78)
- Présidente : Mme Marie-Pierre CHEVALLIER
& 06 33 19 45 47
afibro78@gmail.com
www.afibro78.canalblog.com
facebook afibro78

• ÊTRE AUJOURD’HUI
- Présidente : Mme Céline PERESSE
& 06 70 73 42 97
celineperesse78@gmail.com
etreaujourdhui.com

Afibro 78 a pour objectif d’informer, d’orienter, de partager
et de bouger avec les personnes atteintes de fibromyalgie,
ainsi que leurs familles, dans les Yvelines.
Rencontres régulières, autour de sorties ou d’ateliers,
ouvertes à tous.

Activités de développement personnel et de bienêtre : méditation adultes-ados-enfants, ennéagramme,
constellations familiales, ateliers d’écriture. Sport : danse
libre et yoga. Organisation d’ateliers, stages, conférences
et formations.

• ASSOCIATION VALENTIN HAÜY
(AVH DES YVELINES)
6 bis rue Édouard Lefebvre 78000 Versailles
- Président : M. Bernard DE GONNEVILLE
& 01 39 50 75 20
comite.yvelines@avh.asso.fr
yvelines.avh.asso.fr

• FÉDÉRATION NATIONALE
DE CHORALES HANDIVOIX
- Président : M. Jean-Yves EMAROT
- Contact : Mme Gilberte SCHNEIDER
& 06 19 21 43 53
gilberte.schneider@handivoix.com
www.handivoix.com

Conseils et assistance aux aveugles et malvoyants et à
leur famille. Cours de braille, d’informatique adaptée, de
cuisine. Activités sportives et culturelles.

Structurer, animer et développer le réseau de chorales de
personnes en situation de handicap, tous handicaps et
toutes générations confondues. Organisation du Feztivoix
(festival de chorales handivoix). Organisation de stages de
formation.
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• GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
LES CLAYES (GV LES CLAYES)
- Présidente : Mme Anne-Marie COLIBEAU
& 06 80 14 31 09 - 01 30 79 06 33
am.colibeau@orange.fr
gvlesclayes-sous-bois.blog4ever.com

de personnes handicapées par des structures sportives
valides. Aide au financement de matériel handisport par la
collecte des bouchons en plastique.
Organisation de randonnées joëlette.

• LES CLÉS DU SOUFFLE
- Présidente : Mme Marianne ZIMMERMANN
& 06 25 28 86 46
marzim1707@gmail.com
- Contact : Mme Joelle ANTHOINE
& 06 88 49 59 67

Gymnastique volontaire adultes(+18 ans) – sport- santé
Gym tendance, cardio-dancing, step, zumba, zumba
gold (- intense), pilates, stretching postural, étirementsassouplissements, acti-gym seniors, équilibre mémoire,
gym oxygène (en extérieur), marche nordique.

Activités de développement personnel et de bien-être (QI
Gong, Taï Chi Chuan).

• LE TOURBILLON
- Présidente : Mme Christelle DROIN
& 06 21 09 33 24
association.letourbillon@gmail.com
www.le-tourbillon.fr

• LIGUE CONTRE LE CANCER
Comité des Yvelines
8 rue Madame - 78000 Versailles
Permanence du lundi au vendredi de 9h à 17h
- Président : M. Maurice BRUN
& 01 39 50 24 51
cd78@ligue-cancer.net
www.ligue-cancer.net/cd78

Arts créatifs : marqueterie, scrapbooking européen et
américain, carterie, travaux d’aiguilles, pâte fimo/ pardo.
Loisirs : ludothèque, après-midi jeux, soirées bien-être,
sophrologie adultes, yoga enfant.
Éducation : activités d’éveil (0-3 ans), formation CNV
et éducation positive, « café parents/pro (pour partager
autour de l’éducation positive et bienveillante), ateliers
parent/enfant « bébé fais-moi signe », « y’a + k être écolo »
(atelier enfant, vivre autrement).
Prêt de matériel de puériculture.

L’action de la ligue contre le cancer s’exerce dans 4
directions :
- la recherche
- l’information, la prévention, l’éducation de la jeunesse à
la santé et la promotion des dépistages
- l’aide aux malades et à leurs proches (soutien
psychologique, soins sociaux-esthétiques, activités
physiques adaptées, osthéopathie, ateliers nutrition,
accompagnement de la vie professionnelle, loisirs créatifs,
groupes de convivialité, aides administratives, aides
financières ponctuelles)
- la mobilisation de la société contre le cancer

• LES 4 MUSES
- Présidente : Mme Cécile LAGALLE
- Contact : Mme Claude CARLIN-DOMONT
(directrice artistique)
& 06 87 30 71 16
les4Muses@free.fr
les4muses.free.fr

Favoriser les rencontres entre le milieu du handicap
mental et le tout public. Ateliers de pratiques culturelles
et artistiques, ateliers d’activités physiques adaptées,
sensibilisation au handicap en milieu scolaire, sorties
bains sonores destinées aux adhérents.

• MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
GÉRARD PHILIPE (MJC)
- Présidente : Mme Anne-Marie DELAHAYE
- Directeur : M. Yves LE BOENNEC
& 09 67 08 39 01
contact@mjclesclayes78.org
mjclesclayes78.org

• LES CLAYES HANDISPORT
sport adapté
- Président : M. Bernard DUFEIL
- Contact : Mme Pierrette MONNERIE
& 01 60 48 24 78 - 06 84 17 56 66
bernard.dufeil@wanadoo.fr
lesbouchonsdelespoir.org

Après avoir soufflé ses 50 bougies, la MJC reste fidèle
à ses valeurs : une association ouverte à tous, ayant pour
vocation de favoriser l’autonomie et l’épanouissement
des personnes en s’appuyant sur les valeurs d’éducation
populaire (l’émancipation, la coopération, la solidarité et
la justice). L’association fait vivre ses valeurs à travers la
proposition d’activités variées telles que : Ateliers musique
(Chorale, Flûte, Guitare, Musique collective, Piano, Violon,),
théâtre/cirque (improvisation théâtrale, théâtre, cirque),
expression corporelle (danse moderne, hip-hop, street-

Développement des activités sportives de loisirs ou de
compétition pour les personnes handicapées physiques
ou mentales. Rapprochement et incitation à l’accueil
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• UNION NATIONALE DE FAMILLES ET
AMIS DE PERSONNES MALADES ET/OU
HANDICAPÉES PSYCHIQUES (UNAFAM 78)
13 Rue Hoche 78000 Versailles
& 01 39 54 17 12
- Président : M. Xavier MERSCH
- Contact : M. Philippe DELAPLANCHE
& 01 34 62 86 99 - 06 30 57 33 35
delaplanche@free.fr
78@unafam.org
www.unafam78.com

dance, salsa, zumba), Ateliers créatifs (peinture/dessin/
modèle vivant, terre/modelage), langue (anglais, espagnol)
et sports/bien être (Gymnastique pour tous, Relaxation
active, Yoga). Et tout au long de la saison, des projets voient
le jour sous l’impulsion des adhérents de l’association tels
que : Concerts, spectacles, expositions, soirées dansantes,
matchs d’improvisation, stages, conférences-débats, vides
greniers....

• MAISON DU DIABÈTE DES YVELINES (MDY)
- Président : M. André KLEIBER
& 01 30 55 78 74 - 06 61 70 28 67
kleiberandre@gmail.com

Accueil, soutien, information   et accompagnement des
familles dont  un proche vit avec des troubles psychiques
(Réunions d’échanges sur des thèmes liés à ces troubles
psychiques, Groupes de parole, Formations, Bulletins
d’informations, Appuis juridique et notarial)

Prévention du diabète : accueil et accompagnement
des diabétiques et de leur entourage, assurés par des
professionnels de santé et des diabétiques bénévoles, pour
lutter contre le diabète et éviter ses complications . Groupes
de paroles-discussion mensuels, avec thème, animés par
des professionnels de santé.

• MOUVEMENT VIE LIBRE
- Responsable : M. Guy PERNES
& 06 28 34 23 91
yvelines-ouest@vielibre.org
www.vielibre.org
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Solidarité locale
• ASSOCIATION DÉPARTEMENTALE DE
CONJOINTS SURVIVANTS ET PARENTS
D’ORPHELINS (FAVEC 78)
Maison des Associations, 2 bis Place de Touraine
78000 Versailles
& 01 39 53 12 46
- Président départemental : M. Jacques CARE
- Contacts locaux :
Mme Suzanne BAUER
& 01 78 51 65 30 - 06 29 22 04 56
Mme Danielle RAYNAL
& 06 12 98 02 43 - 01 80 28 37 83
Mme Monique BOUVET
& 01 34 62 25 44
favec78@sfr.fr
www.favec.assoc.fr

• ASSOCIATION PAROISSIALE DE
VILLEPREUX- LES CLAYES-SOUS-BOIS
(APVLC)
- Présidente : Mme Evelyne PINGLIER
& 01 34 62 29 17
assoparoissiale.vlc@gmail.com
www.villepreuxlesclayes.catho78.fr

• ASSOCIATION DES FAMILLES
DES CLAYES-SOUS-BOIS
- Présidente : Mme Maryse ROFE
& 01 30 55 67 34 - 06 22 40 55 34
rofeclayes@gmail.com
- Contact : M. Robert BEAULIEU
& 06 63 38 70 42

L’ADMD a pour objectif de faire connaître les droits des
malades et de veiller au respect de ceux-ci, afin que chacun
puisse avoir une fin de vie conforme à ses conceptions
personnelles. Elle mène un combat permanent pour que
des aménagements soient apportés à la loi.

L’APVLC dépend de la paroisse catholique de VillepreuxLes Clayes et est au service de tous les habitants de ces 2
villes, croyants ou non. L’association organise des activités
culturelles (loto, marché de Noël), sportives, éducatives
(club fusée), familiales, sociales ou de solidarité (repas
solidaire de fin d’année, entraide).

• ASSOCIATION POUR LE DROIT DE
MOURIR DANS LA DIGNITÉ (ADMD)
& 01 40 00 04 92
Service d’écoute, du lundi au vendredi, de 10h à
19h : les écoutants se relayent pour rassurer et
conseiller les adhérents et non-adhérents.
www.admdblog.fr

Accueil des veufs, veuves et orphelins (écoute, information,
soutien moral, défense des   droits auprès des pouvoirs
publics). Organisation de rencontres amicales afin de créer
de nouveaux liens.

Aide et soutien aux familles touchées par une addiction
en particulier l’alcool. Réunions et groupes de parole.
Prévention chez les jeunes.

• UNE PATTE - UN REGARD
- Président : M. Rodney HEUDE
& 06 15 91 21 00
- Contact : Mme Urszula SURMA
unepatte-unregard@outlook.fr
www.unepatte-unregard.com

• CROIX-ROUGE FRANÇAISE
ZA la Petite Villedieu , av de la Petite Villedieu
78990 Elancourt
- Président : M. Jean-Luc GUISLAIN
& 01 34 61 43 76
Permanences et accueil :
du lundi au vendredi de 14h à 17h 30
ul.stquentinyvelines@croix-rouge.fr
Facebook : Croix-Rouge Française Unité Locale
de SQY
http://sqy.croix-rouge.fr

Groupe de marche, atelier de bijoux en perles, patchwork,
tricot, scrabble, yoga, alphabétisation et Français Langues
Étrangères, marché de Noël, 2 braderies annuelles de
vêtements, collecte et don de vêtements. Karaoké (2 fois
par mois). Conversation anglaise (1 fois par mois)

L’association «Une Patte - Un Regard» est une association
de Médiation Animale. Elle a pour objet de mettre en œuvre
toute forme d’activités thérapeutiques, de loisir et d’éveil
assistée par l’animal, et de soutenir toute action visant à
promouvoir la médiation par l’animal.
Elle propose des activités sous forme de séances
d’animation aux personnes âgées, handicapées, en
difficulté sociale, dépendantes, malades, désorientées,
atteintes d’Alzheimer, ainsi qu’aux enfants à travers des
ateliers de prévention de morsures.
Elle se déplace avec ses animaux et son matériel
pédagogique dans tout le département des Yvelines dans
les institutions spécialisées, MAS, FAM, IME, IEM, les
EHPAD, les foyers d’accueil, les hôpitaux, les écoles et les
centres de loisirs.

• ASSOCIATION FIBROMYALGIE 78
(AFIBRO 78)
- Présidente : Mme Marie-Pierre CHEVALLIER
& 06 33 19 45 47
afibro78@gmail.com
www.afibro78.canalblog.com
facebook afibro78

Aide sociale, alimentaire et vestimentaire. Postes de
secours, formation aux premiers secours.

Afibro 78 a pour objectif d’informer, d’orienter, de partager
et de bouger avec les personnes atteintes de fibromyalgie,
ainsi que leurs familles, dans les Yvelines.
Rencontres régulières autour de sorties ou d’ateliers
ouvertes à tous.
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• ENSEMBLE ET SOLIDAIRES - UNRPA
- Présidente : Mme Danielle DUTERTE
& 09 71 53 52 24 - 06 81 63 38 90
d-duterte.unrpa@orange.fr
www.unrpa.com

• LES PETITS FRÈRES DES PAUVRES
CC Brigitte BP 25 78371 Plaisir Cédex
- Président : M. Alain VILLEZ
- Représentante locale : Mme Valérie DUTERQUE
& 01 30 54 05 62 - 06 79 75 59 13
banlieue.plaisir@petitsfreresdespauvres.fr
www.petitsfreresdespauvres.fr

Représentation au CDCA et CTS département des Yvelines
afin de donner la parole aux usagers seniors. Comité
Solidarité Vieillesse / Partenariat avec la Mutuelle CCMO /
Activités ludiques..

Accompagnement par des relations fraternelles des
personnes (en priorité de plus de 50 ans) souffrant
d’isolement, de solitude, de pauvreté et d’exclusion.
Accompagnement individuel par des visites ou par
téléphone. Organisation d’activités collectives (sorties
mensuelles, séjours de vacances, goûters, repas de Noël).

• FRANCE ALZHEIMER YVELINES (FAY)
www.francealzheimer-yvelines.org

L’association a pour objet de soutenir les personnes
malades d’Alzheimer et leurs familles

• HARMONIE SEL
- Présidente : Mme Anne JUDAS
& 06 12 93 60 67
contact@harmoniesel.fr
www.harmoniesel.fr

Notre SEL (Système d’Echange Local) promeut des
solidarités grâce à des échanges de biens de savoir et
de services, valorisés par une monnaie symbolique, «  
le sourire   ». Ses membres résident essentiellement aux
Clayes-sous-Bois, à Plaisir et à Villepreux.

• LE TOURBILLON
- Présidente : Mme Christelle DROIN
& 06 21 09 33 24
association.letourbillon@gmail.com
www.le-tourbillon.fr

• LES RESTAURANTS DU CŒUR
Relais du Cœur (Siège Départemental)
- Président : M. Lionel HESCLOWICZ
& 01 30 80 90 95
ad78.siege@restosducoeur.org
ad78.restosducoeur.org

L’association a pour objet d’aider et d’apporter, sur le
Territoire des Yvelines, une assistance bénévole aux
personnes en difficulté, en luttant contre la pauvreté et
l’exclusion, notamment dans le domaine alimentaire par
la distribution de denrées, et d’une manière générale, pat
toute action d’insertion dans la vie sociale et l’activité
économique.

• LIGUE CONTRE LE CANCER
Comité des Yvelines
8 rue Madame - 78000 Versailles
Permanence du lundi au vendredi de 9h à 17h
- Président : M. Maurice BRUN
& 01 39 50 24 51
cd78@ligue-cancer.net
www.ligue-cancer.net/cd78

Arts créatifs : marqueterie, scrapbooking européen et
américain, carterie, travaux d’aiguilles, pâte fimo/ pardo.
Loisirs : ludothèque, après-midi jeux, soirées bien-être,
sophrologie adultes, yoga enfant
Éducation : activités d’éveil (0-3 ans), formation CNV
et éducation positive, « café parents/pro (pour partager
autour de l’éducation positive et bienveillante), ateliers
parent/enfant « bébé fais-moi signe », « y’a + k être écolo »
(atelier enfant, vivre autrement).
Prêt de matériel de puériculture.

L’action de la ligue contre le cancer s’exerce dans 4
directions : la recherche, l’information, la prévention,
l’éducation de la jeunesse à la santé et la promotion des
dépistages l’aide aux malades et à leurs proches (soutien
psychologique, soins sociaux-esthétiques, activités
physiques adaptées, osthéopathie, ateliers nutrition,
accompagnement de la vie professionnelle, loisirs créatifs,
groupes de convivialité, aides administratives, aides
financières ponctuelles) la mobilisation de la société contre
le cancer

• LIONS CLUB DE PLAISIR-GRIGNON
- Contact : M. Michel PASSET
& 01 30 55 38 07- 06 80 76 22 31
m.passet@orange.fr
www.lionsclubplaisirgrignon.fr

• SOLIDARITÉS NOUVELLES
POUR LE LOGEMENT (SNL 78)
Le Campus - Bât B 1
6 rue Jean-Pierre Timbaud
78180 Montigny Le Bretonneux
- Président : M. Bertrand CHANZY
- Responsable locale : Mme Nadia MARSAN
& 01 34 62 27 22 - 06 79 48 25 11
nadiamarsan@gmail.com
www.snl-union.org

Œuvres sociales et collectes de fonds affectés intégralement
à ces œuvres à l’échelle de la commune, du canton et de la
région.

• MOUVEMENT NATIONAL VIE LIBRE
- Responsable : M. Guy PERNES
& 06 28 34 23 91
yvelines-ouest@vielibre.org
www.vielibre.org

Création de nouveaux logements au sein de la ville afin
de les louer temporairement à des personnes en situation
précaire. Accompagnement et aide à ces mêmes personnes.

• UNION NATIONALE DE FAMILLES ET
AMIS DE PERSONNES MALADES ET/OU
HANDICAPÉES PSYCHIQUES
(UNAFAM 78)
13 Rue Hoche 78000 Versailles
& 01 39 54 17 12
- Président : M. Xavier MERSCH
- Contact : M. Philippe DELAPLANCHE
& 01 34 62 86 99 - 06 30 57 33 35
delaplanche@free.fr
78@unafam.org
www.unafam78.com

Aide et soutien aux familles touchées par une addiction en
particulier l’alcool.
Réunions et groupes de parole. Prévention chez les jeunes.

• PLAISIR SOLIDARITÉ
- Présidente : Mme Micheline PELLETIER
jc-micheline@free.fr
- Contact : Mme Karine DAUNAY
kdaunay@hotmail.fr
& 01 30 55 94 96 - 06  88 18 12 81

Visites à des personnes isolées. Repas mensuel organisé
aux Clayes-sous-Bois

Accueil, soutien, information   et accompagnement des
familles dont  un proche vit avec des troubles psychiques
(Réunions d’échanges sur des thèmes liés à ces troubles
psychiques, Groupes de parole, Formations, Bulletins
d’informations, Appuis juridique et notarial)

• SECOURS CATHOLIQUE
DES YVELINES
- Président : M. Jérôme CHAMPETIER de RIBES
Secours Catholique Caritas France, Délégation
des Yvelines, RP3542, 24 ter rue du Maréchal
Joffre 78035 Versailles Cédex
- Responsable locale : Mme Gilberte LE GALL
& 01 30 81 92 92 - 01 34 62 41 36
gilberte.legall.pro@gmail.com
yvelines.secours-catholique.org/

• VISITE DES MALADES DANS LES
ÉTABLISSEMENTS HOSPITALIERS
(VMEH 78)
50 Rue Berthier - 78000 Versailles
& 06 69 09 78 78
- Président : M. Hubert LEMARECHAL
vmeh78@orange.fr - www.vmeh78.fr

Agir sur les causes de la pauvreté en s’engageant avec ceux
qui la subissent.
Accompagnement scolaire et alphabétisation.
Permanences-accueil les lundis de 14h à 16h (hors
vacances scolaires) au 4 bis Allée Claude Debussy

Association de bénévoles loi 1901 apolitique et non
confessionnelle, ouverte à tous ceux qui veulent répondre
à la solitude des malades hospitalisés et des personnes
âgées en maison de retraite.

• SOLIDARITÉ LES CLAYES-VILLEPREUX
- Président : M. Pierre BUNT
& 01 30 56 17 53 - 06 60 48 46 41
solidarite-lesclayesvillepreux@bbox.fr

Fédère les associations de solidarité sur des projets ou
actions de communication communs, et sur le terrain,
développe le projet « Mon quartier ? Une terre d’accueil ».

74

75

5 GUIDE DES ASSOCIATIONS
Solidarité Nationale & Internationale
• ASSOCIATION FRANCO-MALIENNE
DES RIVES DU SAMANSSA (AFMRS)
- Président : M. Hamadi SISSOKO
& 01 30 80 91 86 - 06 60 69 06 99
sissoko.hamady@neuf.fr
www.les-rives-du-samanssa223.skyrock.com

• KAMPAUL DÉVELOPPEMENT
- Contact : Mme Nicole ADAM
nopf@laposte.net

Lutter contre le sous-développement et créer un cadre de
promotion et d’encadrement pour la femme et les enfants
dans le domaine de la santé et de l’Éducation en République
Démocratique du Congo.

Lutter contre l’exode rural en favorisant l’emploi et la
diversification alimentaire des villageois par des actions de
soutien et de développement.

• LES ENFANTS DE MACCARTHY
- Présidente : Mme Mariama SAKHO
& 06 56 76 63 84
lesenfantsdemaccarthy@gmail.com

• COMITÉ CONTRE LA FAIM DANS
LE MONDE - TERRE SOLIDAIRE (CCFD)
- Président départemental : M. Philippe TELLIER
- Contact : M. Pierre BUNTZ
& 01 30 56 17 53 - 06 60 48 46 41
pierre.buntz@bbox.fr

L’association a pour objet l’aide et l’assistance aux enfants et
familles du village de Maccarthy et de sa région (Gambie) :
apport de matériel, fournitures scolaires, mobilier...
Organisation de manifestations afin de collecter des fonds
au profit de l’association.

L’équipe locale, associée à celle de Plaisir, favorise, par des
actions locales et des collectes de fonds,   la lutte contre
la faim dans le monde et l’aide au développement. Elle
entretient des rapports avec les candidats aux élections
locales pour les inviter à s’engager sur les propositions
portées par le CCFD-Terre Solidaire.
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• SOLIDARITÉ SÉNÉGAL (SOLI-SÉ)
- Présidente : Mme Claudine BARON
& 01 30 81 96 26 - 06 25 34 77 28
solise78340@yahoo.fr
www.solise78.org

• CROIX-ROUGE FRANÇAISE
ZA la Petite Villedieu , av de la Petite Villedieu
78990 Elancourt
- Président : M. Jean-Luc GUISLAIN
& 01 34 61 43 76
Permanences et accueil :
du lundi au vendredi de 14h à 17h 30
ul.stquentinyvelines@croix-rouge.fr
Facebook : Croix-Rouge Française Unité Locale
de SQY
http://sqy.croix-rouge.fr

Dès sa création en 2002, l’engagement de soli-sé s’est
porté sur les actions suivantes :
La scolarisation, l’éducation des jeunes étant essentielle au
développement d’un pays.
L’alimentation des familles du village et de ses environs
notamment des enfants des écoles maternelles de Sarène
et Pointe Sarène.
La santé par les visites médicales des enfants et soins
d’urgence pour les adultes afin d’assurer un suivi sanitaire
(vaccinations, déparasitages...)

• UNICEF
Délégation UNICEF des Yvelines
30 av. de l’Amiral Lemonnier - 78160 Marly-le-Roi
- Présidente : Mme Michèle MENNELLA
- Contact : Anouck LE BOURDIEC
& 09 84 61 76 41 - 06 80 28 15 90
unicef78@unicef.fr - unicef78-comite

Aide sociale, alimentaire et vestimentaire. Postes de
secours, formation aux premiers secours.

• GOJAM AVENIR D’ENFANTS
D’ÉTHIOPIE (GAEE)
- Présidente : Mme Ayalnesh CHARLES
& 01 34 62 31 08 - 06 10 83 72 72
gaee@hotmail.fr - charles.ayal@hotmail.com
www.gaee.fr

L’objectif de l’UNICEF est de permettre à tous les enfants
du monde de commencer leur vie avec un maximum de
chance, de développement et d’épanouissement. Pour cela,
en France, nous avons 2 actions : la sensibilisation aux
droits de l’enfant et la collecte (dons, vente de produits et
événements sportifs et culturels).

Aide à la scolarisation, à l’alphabétisation, à l’habillement
et à l’alimentation des enfants d’Éthiopie les plus démunis.
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LE CENTRE COMMUNAL
D’ACTION SOCIALE
(CCAS)
CCAS
Hôtel de Ville
Place Charles de Gaulle
& 01 30 79 39 39
E.mail : ccas@lesclayessousbois.fr
E.mail du maintien à domicile :
maintien.domicile@lesclayesousbois.fr

Aides légales
Le Centre Communal d’Action Sociale participe à l’instruction des demandes d’aide sociale dans les
conditions ﬁxées par voie réglementaire. Il transmet les demandes dont l’instruction incombe à une
autre autorité

Personne âgée

Personne handicapée
Allocation compensatrice (renouvellement)
L’aide à domicile

La prise en charge de vos repas en foyer restaurant
La prise en charge de vos frais d’hébergement

Horaires d’ouverture du CCAS
• Lundi : 14h00 à 18h00 - accès libre / 18h00 à 20h00 - sur rdv
• Mardi : 13h30 à 17h30 - sur rdv
• Mercredi : 8h30 à 12h00 / 13h30 à 17h30 - accès libre
• Jeudi : 8h30 à 12h00 - accès libre
• Vendredi : 8h30 à 12h00 - accès libre / 13h30 à 16h30 - sur rdv
Premier Centre Communal d’Action Sociale intégré dans une certiﬁcation, il anime une action de
prévention générale et développe différentes missions légales ou facultatives : aides et accompagnement
des personnes âgées, aides aux personnes handicapées, aux familles en difﬁculté, lutte contre toutes
les formes d’exclusions, prestations… Démarches et formulaires à disposition sur l’Espace Citoyen du
site internet de la Ville.

Un acteur social
Le Centre Communal d’Action Sociale est un établissement public qui exerce sa mission en liaison
étroite avec différentes institutions (Conseil Départemental, CAFY, Préfecture, Territoire d’Action
Départementale de Saint-Quentin...) et le champ associatif.
Beaucoup plus qu’un organe administratif, le CCAS est un lieu d’accueil, d’écoute, de conseil et
d’orientation.

Prise en charge des frais de suivi
ou d’accueil de jour

Dossier M.D.P.H. (Maison Départementale des Personnes Handicapées)
Ce document vous permet de formuler vos attentes et vos besoins en lien avec votre situation d’handicap
ou celle de votre enfant. Notice et dossier à télécharger sur l’Espace Citoyens, ou à retirer dans différents
services municipaux ( accueil de la mairie, CCAS, Argos et Espace Jacqueline Auriol).

Allocation de solidarité aux Personnes âgées
Pour les personnes relevant d’une caisse de retraite, cette allocation est une prestation sociale et constitue
un montant minimum de pension de vieillesse, accordée sous critères d’attribution, aux personnes qui
n’ont pas sufﬁsamment cotisé à un régime de retraite.
Pour les personnes âgées ne relevant pas du système d’assurance vieillesse français, le dossier de
demande diffère et sera traité par le Service de l’Allocation de Solidarité aux personnes âgées ou SASPA.
Dans les deux cas, s’adresser au CCAS.

RSA (Revenu de Solidarité Active)

Fonctionnement et organisation
Le fonctionnement et l’organisation du Centre Communal d’Action Sociale sont régis par les articles L123-4
à L123-9 du Code de l’Action Sociale et des Familles, eux-mêmes explicités par les décrets n° 95-562 du
6 mai 1995 et n° 2000-6 du 4 janvier 2000, ainsi que par un règlement intérieur.
Le Maire de la commune préside le CCAS, dont le Conseil d’Administration se compose d’élus locaux
désignés par le Conseil Municipal et de membres issus de la société civile. Parmi les membres nommés, la
loi prescrit une représentation de quatre catégories d’associations : personnes âgées et retraités, personnes
handicapées, familiales et les associations œuvrant dans le secteur de l’insertion et de la lutte contre
l’exclusion. La Ville et le CCAS sont rattachés au secteur d’action sociale dénommé «Territoire d’Action
Départementale de Saint-Quentin, secteur de Plaisir /Les Clayes-sous-Bois / Villepreux».

Le RSA est destiné à assurer un minimum de revenu aux personnes sans ressources ou disposant de
faibles ressources. Pour instruire une demande de RSA, le demandeur doit obligatoirement être orienté
vers un travailleur social de la plateforme RSA : Conseil Départemental des Yvelines
Plateforme RSA Territoire Saint-Quenton - & 01 39 38 21 13
Depuis le 1er janvier 2016, la prime d’activité remplace le RSA activité et la prime pour l’emploi. Les
travailleurs de plus de 18 ans, les étudiants salariés, les apprentis et les non-salariés peuvent en
bénéﬁcier sous certaines conditions. Vous pouvez tester votre éligibilité en ligne : www.service-public.
fr, www.caf.fr ou www.msa.fr. En cas d’éligibilité, vous pouvez adresser votre dossier à votre Caisse
d’Allocations Familiales, à votre Caisse Mutuelle Agricole, ou au Territoire d’Action Départementale de
Saint-Quentin, secteur de Plaisir / Les Clayes-sous-Bois / Villepreux»
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Domiciliation personnes sans domicile stable
La procédure de domiciliation permet aux personnes Sans Domicile Stable (SDS) d’avoir une adresse
administrative pour faire valoir leurs droits civils, civiques et sociaux. Cette notion désigne toute
personne qui ne dispose pas d’une adresse lui permettant d’y recevoir et d’y consulter son courrier
de façon constante. Le CCAS ne peut refuser l’élection de domicile des personnes SDS qui en font la
demande que si ces dernières ne présentent aucun lien avec la commune.
Cette demande ne concerne pas les gens du voyage.
Le dossier, dûment complété, est à déposer au CCAS qui procédera au contrôle et à l’enregistrement de
votre demande.

Médaille du travail
La Médaille d’honneur du travail est destinée à récompenser l’ancienneté des services effectués par toute
personne salariée répondant à certains critères. Les dates butoires sont à respecter impérativement.
Le dossier dûment complété, est à déposer au CCAS pour transmission en préfecture.

Médaille de la famille

Aides facultatives

Cette médaille est décernée aux mères et pères
de famille qui, par leurs soins attentifs et leur
dévouement, ont fait un effort constant pour
élever dignement leurs enfants (minimum 4) dans
les meilleures conditions matérielles et morales
(article D215-7 du Code de l’action sociale et des
familles).

Les aides facultatives sont des services mis en
place par la municipalité aﬁn de soutenir les
personnes et les familles en difﬁculté.
UN DOSSIER UNIQUE
Aﬁn de simpliﬁer les demandes d’aides
facultatives, il existe un dossier unique à
remplir : le dossier familial.

Sous critères d’attribution, en lien avec l’UDAF
des Yvelines, se renseigner auprès du CCAS.

Ce dossier est à retirer au CCAS, ou à
télécharger sur l’Espace Citoyens des Clayessous-Bois. Le dossier rempli est ensuite à
déposer au CCAS.

Noces d’or et de diamant
Si vous êtes mariés depuis 50 ans, 60 ans ou
plus, le CCAS vous propose d’organiser une
cérémonie à cette occasion en salle des mariages
en présence d’un élu.
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Aide à la restauration scolaire

Tickets de service
alimentaires

Tarif préférentiel du coût du repas de la cantine
aux enfants scolarisés en école maternelle ou
élémentaire.

Tickets de service alimentaires pour des personnes
en situation de précarité sociale. Attention, la
demande est obligatoirement effectuée auprès
d’une assistante sociale du Territoire d’Action
Départementale de Saint-Quentin, secteur de
Plaisir /Les Clayes-sous-Bois / Villepreux
(& 01 30 83 68 00).

Carte d’abonnement
« Places de ciné »
Carte permettant aux familles de se rendre, toute
l’année, au cinéma de l’Espace Philippe Noiret.

Épicerie sociale
« La Passerelle »

Carte spectacles
Carte permettant aux familles de se rendre, toute
l’année, aux spectacles de la saison culturelle
proposés par l’Espace Philippe Noiret.

L’épicerie sociale s’adresse aux Clétiens
rencontrant des difﬁcultés ﬁnancières et/ou un
accident de parcours de vie.
Des produits alimentaires et d’hygiène sont
proposés à moindre coût ; le prix à payer
représente 10, 20 ou 30 %, selon le quotient.
Pour bénéﬁcier de cette aide alimentaire, l’usager
devra se mettre en relation avec une assistante
sociale du Territoire d’Action Départementale de
Saint-Quentin, secteur de Plaisir /Les Clayessous-Bois / Villepreux» (& 01 30 83 68 00).
Cette dernière évaluera la situation du demandeur
et établira un projet d’accompagnement
personnalisé, en lien avec le CCAS.

Chéquier Pass-Sport et Culture
Chéquiers permettant aux familles d’accéder à
une activité sportive et/ou culturelle, au sein
d’associations et services municipaux inscrits
dans le dispositif.

Chéquier de Noël
Chéquiers permettant aux familles de contribuer
à l’achat de cadeaux, pour leurs enfants mineurs.

Micro-crédit
En partenariat avec la banque postale, des prêts
de 300 à 3000, sous conditions de critères,
remboursables en 6 à 36 mois, destinés au
ﬁnancement de projets personnels qui doivent
permettre à l’emprunteur une réinsertion sociale
ou professionnelle. Le taux d’intérêt de 4%
est intégralement remboursé par le CCAS
si le bénéﬁciaire a honoré ses échéances de
remboursement. Dossier micro-crédit et liste de
pièces justiﬁcatives à retirer auprès du CCAS où
à télécharger sur l’Espace Citoyens du site de la
Ville. Le dossier, dûment complété, est à déposer
au CCAS qui programmera un rendez-vous avec
le travailleur social du CCAS.
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Logement social

Transport seniors

Pour procéder à l’enregistrement d’une demande de logement social, qui est gérée dorénavant au niveau
régional et non plus départemental, vous avez la possibilité :
• De retirer le formulaire ainsi que la notice explicative à l’accueil du CCAS ou de L’Argos (mairie annexe)
• De les télécharger sur l’Espace Citoyens
Le dossier, dûment complété, est à déposer au CCAS qui procédera au contrôle et à l’enregistrement de
votre demande.
Toute personne qui a effectué une demande de logement et qui est concernée par les situations énumérées
sur son attestation d’enregistrement, peut saisir la commission de médiation aﬁn d’exercer un recours
devant le tribunal administratif au titre du Droit au Logement Opposable.
• Recours pour une offre de logement, dénommé DALO :
Notice et dossier à télécharger sur l’Espace Citoyens ou bien à retirer auprès du CCAS.
• Recours pour une offre dans une structure d’hébergement, dénommé DAHO :
Notice et dossier à télécharger sur l’Espace Citoyens ou bien à retirer auprès du CCAS. Les deux
recours sont à retourner à l’adresse de la commission indiquée sur l’attestation d’enregistrement du
demandeur.

Maintien à domicile

Le CCAS propose aux seniors et aux personnes à
mobilité réduite un service d’accompagnement en
minibus intra-muros et extra-muros qui permet :
• d’effectuer des démarches administratives et de
santé,
• de se rendre au marché et chez les commerçants,
• de se rendre sur les lieux d’activités proposées
par le CCAS,
• de se restaurer à l’Espace  des Docteurs Lion.
Pour toute demande, le bénéﬁciaire doit contacter le chauffeur du minibus au 06 82 26 98 45, qui, en
fonction du planning général et suivant les disponibilités, prendra en compte la demande.

Restauration à l’Espace des Docteurs Lion
A partir de 60 ans, vous pouvez vous restaurer à l’Espace des Docteurs Lion.
Renseignements au 01 30 55 60 13.

Carte de transport Améthyste

• AIDE A DOMICILE
Le CCAS propose aux seniors et aux personnes de
moins de 60 ans, handicapées ou momentanément
handicapées, et après évaluation au domicile, la
possibilité de bénéficier d’une aide à domicile.
Le CCAS instruit la demande d’aide au maintien
à domicile pour les usagers dépendant de
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie (APA). Le
dossier d’APA dûment complété est à retirer et à
déposer au CCAS qui procédera au contrôle et à
son envoi au Conseil Départemental des Yvelines.
Des dossiers CNAV sont à votre disposition
au CCAS. Pour tout autre régime de retraite,
contacter le CCAS qui vous accompagnera dans
la démarche.
Les tarifs varient en fonction de vos ressources
(avis d’imposition N-1).

• TÉLÉASSISTANCE
Le CCAS propose, en partenariat avec le
Conseil Départemental et la société Vitaris, la
téléassistance à toute personne :
• âgée de 60 ans et plus,
• handicapée titulaire de la carte d’invalidité
(minimum 80%), souffrant de déﬁcience
motrice et/ou respiratoire majeure,
• sortant d’un séjour hospitalier, de pouvoir être
reliée à une centrale d’écoute qui intervient sur
simple pression d’un bouton, soit en établissant
un contact vocal, soit en faisant intervenir, si
besoin, le médecin, la famille et/ou les services
de secours.
Un dépositaire de clés est indispensable.
Le tarif unique est de 5,41 E par mois. Le formulaire
dûment complété est à déposer au CCAS qui
procédera à l’instruction pour la société Vitaris.

• PORTAGE DE REPAS À DOMICILE
Le CCAS propose, à l’appui d’un certiﬁcat
médical, à toute personne âgée de 65 ans et plus,
le portage de repas à domicile. Cette prestation est
étendue aux personnes titulaires de l’Allocation
Adulte Handicapé. Les tarifs varient en fonction
des ressources. (avis d’imposition N-1).
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Financé par le conseil départemental des Yvelines, ce nouveau titre de transport dénommé AméthysteNavigo vous permet de vous déplacer sur tous les modes de transport d’Ile-de-France. Plus moderne, il
est disponible uniquement sur un pass Navigo (mois-semaine).

Veille sanitaire
• INSCRIPTION REGISTRE
PLAN CANICULE - PLAN GRAND FROID
La loi prévoit la mise en place d’un dispositif de
veille et d’alerte en cas de canicule ou de grand
froid pour les personnes âgées ou handicapées.
La personne qui le souhaite transmet ses
coordonnées au CCAS. Une tierce personne
(tuteur, entourage) peut également inscrire une
personne sur le registre. Ce registre permettra
de faciliter une intervention ciblée des services
sanitaires et sociaux en cas de déclenchement
du plan d’alerte et d’urgence par la Préfecture des
Yvelines.

Pour s’inscrire sur ce registre, il suffit de contacter
le CCAS.
• DISPOSITIF YES
Le CCAS a intégré le dispositif YES (Yvelines
Etudiants Seniors) en collaboration avec le pôle
Autonomie Territorial Saint Quentin.
Ce dispositif permet aux personnes âgées et/ou
handicapées les plus isolées de bénéﬁcier de
visites d’étudiants (une fois ou plusieurs fois par
semaine) et de participer à des sorties ou aprèsmidi festifs durant la période de juillet et août.
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Sur place, au-delà des temps d’activités
formels, les seniors pourront bénéficier :

Animation Seniors
L’animation seniors est un service proposé par le
Centre Communal d’Action Sociale (CCAS).
Ses objectifs sont les suivants :
•Favoriser l’information, la prévention,
l’activité et la participation des seniors,
•Prévenir le vieillissement et lutter
contre toutes formes d’isolement,
•Favoriser le lien social entre les habitants
de toutes générations,
•Participer à la vie de la cité.

• D’UN ACCUEIL PERSONNALISÉ
• Un espace d’accueil convivial
• Une aide administrative
• Des permanences d’écrivain public
• Un @ccès « libre service » à deux postes
informatiques connectés en wifi
• D’UN ESPACE DOCUMENTAIRE
• Une documentation thématique
(santé, droits, culture,...)
• Un accès à l’actualité locale au travers des
publications municipales (Expression, saison
culturelle, guide pratique, programme cinéma),
intercommunales (SQY mag) et associatives.

Afin de répondre à ces objectifs, la municipalité
a inauguré en mars 2017, l’Espace Jacqueline
Auriol.
Cette nouvelle structure municipale de proximité,
gérée par le CCAS, est un lieu ressources destiné
aux seniors. Au travers de ses missions d’accueil,
d’information, d’orientation et d’animation, il a,
notamment, vocation à lutter contre l’isolement et
à offrir des temps de rencontres, d’échanges et de
partage.

Espace Jacqueline Auriol
2 bis Allée Henri Langlois
& 01 30 49 61 12
espace.j.auriol@lesclayessousbois.fr
www.lesclayessousbois.fr

• D’UN ESPACE INFORMATION
Sous forme de permanences avec des acteurs
locaux du champ médico-social, du droit, de
la consommation ou d’autres domaines (cnav,
impôts...) et de rencontres collectives ponctuelles
(conférences, réunions d’informations...).

Horaires d’ouverture :
- Lundi, mardi, mercredi et vendredi
de 13h30 à 17h
- Jeudi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h

L’ESPACE SOCIAL LE SÉMAPHORE

Si vous avez fait la démarche de vous
inscrire auprès du CCAS, vous recevrez,
régulièrement, le programme d’activités
diversifiées et innovantes, sous forme :

• De conférences (Santé, Prévention, sécurité...)

• D’ateliers (magie, broderie, cuisine
et pâtisserie, art floral...) ou dans d’autres
équipements municipaux (aquagym, pas de
danse, gym adaptée, relaxation...).

• De sorties : voyages adaptés, journées
promenade, sorties découverte, matinées
spectacle ou soirées culturelles...
• De moments de partage ( « café projet »
instance participative de création de projets
collectifs, « cinés thé ou café », bouquin’âge...)

• De rendez-vous ponctuels ou d’événements (thé dansant, loto, chantons ensemble,
Ciné « thé ou café », dîner-spectacle,
concerts...)

• De rencontres intergénérationnelles
( « Les rendez-vous au cap ados » ou encore la
chorale avec l’école Victor Hugo...)
• D’échanges instructifs et créatifs (les
c@fés numériques, les ateliers culinaires
sucrés et salés...)
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Le Sémaphore
6, mail des écoliers
78340 Les Clayes-sous-Bois
&01 30 79 39 55
semaphore@lesclayessousbois.fr

Horaires d’ouverture :
- Hors vacances scolaires : le lundi de 14h à 19h ;
du mardi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 19h.
- Pendant les vacances scolaires : du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Tarifs d’adhésion :
NOUVEAU : Le Sémaphore ouvre
l’ensemble de ses activités en familles
aux grands parents et leur petits enfants !
Adhésion universelle par famille ou couple :
10 E à l’année (2 adultes maximum + enfants ou
petits enfants avec décharge de responsabilité
des parents)
Les sorties sont calculées sur le prix de la
billetterie et le coûts des transport, variant de
5 E à 7 E par personne, le séjour estival est de
20 E par personne.
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6 AFFAIRES SOCIALES
Le Sémaphore est un lieu d’animation de la vie locale, ouvert à tous les Clétiens, qui a
pour vocation de :
• Développer un espace de vie intergénérationnel et familial
• Offrir des activités et services de qualité encadrés par une équipe de professionnels
• Soutenir les initiatives locales et les projets des habitants
• Développer une dynamique de travail avec les acteurs locaux
• Offrir conseils et orientations en fonction des besoins identifiés et exprimés.
Le Sémaphore vous propose plusieurs services de proximité :
Des activités et des animations pour les adhérents du Sémaphore (atelier couture, atelier danse, atelier
jardinage), des espaces de convivialité (Pause Café, Point Rencontre Femmes), des sorties culturelles
et ludiques (musées, parcs, pêche, films, expositions, …), un départ en vacances à la mer en groupe,
des sorties à la mer ,....
… et spécifiquement pour les familles : ateliers parents et enfants tous les mercredis après midi et
pendant toutes les périodes des vacances scolaires autour d’une thématique (activités manuelles,
sportives, musicales, …), des actions de prévention sur les questions d’éducation, ...
L’organisation de manifestations pendant l’été : la Fête de l’été (journée festive thématique organisée
au début de l’été avec au programme intervenants, acteurs locaux, activités, jeux, cocktail et concert
en soirée) et les Mercredis de l’été (plusieurs journées festives itinérantes sur la ville avec multiples
activités, barbecues partagés, film sur écran géant ou spectacle vivant).
Un lieu d’échanges participatif pour les habitants et adhérents avec des soirées rencontre (comité
d’usagers), l’élection de représentants participants au fonctionnement des activités et projets de la
structure (comité ressources). Si vous souhaitez devenir bénévole pour animer un savoir faire (sport,
gym, cours de dessin, …), venez nous rejoindre.
Un accompagnement individuel et collectif pour tout public : salle informatique, permanences de
professionnels sur la santé, permanences écrivain public...
…et spécifiquement pour les 16-25 ans : accès aux dispositifs sur la ville (Job été, chantiers Jeunes),
aide au montage de projets/ activités.
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VIE CULTURELLE

Lieu de détente, de lecture, de recherche
documentaire, la bibliothèque Jacques Prévert
est ouverte à tous, dans un cadre agréable, celui
du Parc de Diane. Aﬁn de valoriser le patrimoine
historique des Communs du Château qui
accueille cette bibliothèque, la ville a fait réaliser
une nouvelle salle de lecture au rez-de-chaussée,
ouverte et lumineuse, inaugurée en 2014.

Espace Philippe Noiret
Cinéma et spectacle vivant,
expositions et évènements municipaux.
Place Charles de Gaulle
78340 Les Clayes-sous-Bois
& 01 30 79 38 96
espacenoiret@lesclayessousbois.fr
Facebook Espace Philippe Noiret

INFOS
INFOS

Horaires (hors vacances scolaires) :
- Lundi, mardi, jeudi, vendredi
et dimanche : 13h30 - 22h30
- Mercredi et samedi : 9h - 22h30
Horaires (vacances scolaires) :
- Du lundi au jeudi : 13h30 - 17h30  / 20h - 22h30
- Du vendredi au dimanche : 13h30 - 22h30

www.lesclayesousbois.fr
Retrouvez sur le site de la ville le
programme annuel de la saison culturelle,
le programme bi-hebdomadaire du cinéma
ainsi que les bandes-annonces et les
extraits des spectacles.

Cinéma, théâtre, musique, humour, expositions, la diversité et l’accès pour tous à la culture caractérisent l’Espace
Philippe Noiret. Inauguré en 2009 le centre socio-culturel de la ville des Clayes-sous-Bois propose tout au long
de l’année une programmation cinéma accompagnée par des actions culturelles : ciné-débats, ciné-goûters,
avants-premières, école et cinéma, conférence Connaissance du monde... Respectivement de 247 et 77 places,
les deux salles de projection accueillent chaque année plus de 70 000 spectateurs. Elles sont équipées pour les
sourds et malentendants. Afin de satisfaire le plus grand nombre, la programmation se veut variée et éclectique :
films étrangers en VO, films jeune public, blockbusters et films «Art et essai» qui représentent plus
de 50% de la programmation. La ville y propose également une saison culturelle pluridisciplinaire,
ainsi théâtre contemporain, concert, humour, magie, cirque et danse se côtoient, autant d’invitations
au partage, au divertissement, au voyage, à l’évasion, riches d’enseignements et d’apprentissages. De
plus, un programme permanent d’expositions permet de découvrir tour au long de l’année des artistes
singuliers. Le bâtiment est accessible aux personnes à mobilité réduite et nos salles disposent de places
réservées spécifiques.

Bibliothèque intercommunale Jacques Prévert - SQY

La bibliothèque regroupe en son sein plus de
33 000 ouvrages, romans, biographies, bandesdessinées, livres CD, livres en gros caractères...
Plus de 60 revues sont également à disposition,
des quotidiens aux mensuels, en passant par les
hebdomadaires.

www.lesclayessousbois.fr
Retrouvez chaque mois sur le site
de la Ville la sélection « Coups de coeur »
du moment, pour enfants et adultes
de la bibliothèque ainsi que
« l’Heure du Conte »
et le livret des nouveautés.

Kiosque culturel - SQY
Gare de «Villepreux-Les Clayes»
78340 Les Clayes-sous-Bois
Le kiosque culturel est situé à la gare de
Villepreux-Les Clayes. Il permet aux voyageurs
d’emprunter jusqu’à deux livres de poche parmi
une sélection de 1000 livres, pour une durée de
15 jours. Ce service est gratuit pour les adhérents
de la bibliothèque Jacques Prévert, ainsi que pour
les chômeurs et jeunes Clétiens de moins de 18
ans. Pour les habitants des Clayes-sous-Bois, un
justiﬁcatif de domicile récent est nécessaire pour
s’inscrire.
Il est ouvert du lundi au vendredi de 7h à 10h.

Pendant les vacances scolaires
(hors été) :
- Mardi : 15h-19h
- Mercredi : 10h-12h / 14h-18h
- Samedi : 14h-18h

3, allée Henri Langlois
78340 Les Clayes-sous-Bois
& 01 30 79 39 80
bibliotheque@lesclayessousbois.fr
Horaires :
- Mardi : 15h-19h
- Mercredi : 10h-12h / 13h30-18h
- Jeudi : 15h-17h
- Vendredi : 15h-18h
- Samedi : 14h-18h

Pendant les vacances d’été :
- Mardi : 14h-18h
- Mercredi : 10h-12h / 14h-18
- vendredi : 15h-18h
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SPORT

• GYMNASE JEAN GUIMIER
Rue Pablo Neruda - Accessibilité PMR
& 01 30 79 38 94

Service des sports

Il comprend une grande salle multisports, une
salle équipée d’agrès de gymnastique, une salle
de musculation équipée, et un dojo.
A noter : l’accès des gymnases municipaux est
réservé aux associations, aux groupes d’élèves
des établissements scolaires et aux activités des
services municipaux.

Hôtel de Ville – Place Charles de Gaulle
78340 Les Clayes-sous-Bois
& 01 30 79 38 94
sports@lesclayessousbois.fr
Horaires d’ouverture du secrétariat :
- Lundi de 14h à 20h
- Du mardi au jeudi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 17h30
- Vendredi de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30

• STADE ET TERRAIN
Rue Pablo Neruda
• STADE JEAN-FRANCOIS BELTRAMINI
Baptisé en 2016 du nom d’un ancien joueur
professionnel de football et clétien, il est réservé
aux associations, aux groupes d’élèves des
établissements scolaires et aux activités des
services municipaux, il comporte une pelouse
(dite terrain d’honneur, homologuée pour les
compétitions de football), une piste d’athlétisme
en synthétique de 6 couloirs, avec aires de sauts
et de lancers, et une tribune couverte.

Horaires d’ouverture des équipements :
Les équipements sportifs sont ouverts, en
période scolaire, de 8h à 22h30 en semaine et le
week-end en fonction du planning des activités
et compétitions, consultable sur le site internet
de la Ville.
Durant les vacances scolaires, les équipements
sont ouverts en fonction des demandes des
associations et services municipaux.

• TERRAIN DOMINIQUE ROCHETEAU
Parrainé par l’ancien joueur de football de SaintEtienne, le terrain Dominique Rocheteau a été
inauguré en octobre 2012. C’est un terrain en
ﬁbres synthétiques doté d’un éclairage permettant
à la section football de l’USMC de s’entraîner
en soirée. Il est homologué pour accueillir les
compétitions de football.

Les équipements sportifs
• ESPACE SPORTIF THIERRY GILARDI
Ruelle Matthieu - Accessibilité PMR
& 01 30 79 38 94
Inauguré en 2011 l’Espace sportif Thierry Gilardi
comprend une grande salle multisports (avec une
tribune de 100 places), un dojo et une salle de
gymnastique.

INSOLITE

• GYMNASE MAURICE BAQUET
Rue Jean Jaurès
& 01 30 79 38 94

Des milliers d’abeilles occupent chaque
été le toit de l’Espace sportif Thierry
Gilardi. Celui-ci accueille en effet
plusieurs ruches mises en place par un
apiculteur, servant à produire du miel
100% clétien, distribué notamment lors
des mariages à l’Hôtel de Ville.

Il comprend une grande salle multisports (avec
une tribune de 460 places) et deux salles de
réunion et un espace bar.
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• MAISON DES SPORTS
Dans l’enceinte du stade sportif, la maison des sports accueille les vestiaires du terrain Dominique
Rocheteau et du stade Jean-François Beltramini, une salle de réunion et les locaux de l’Union Sportive
Municipale des Clayes-sous-Bois (USMC).
• TERRAINS DE TENNIS
Rue Pablo Neruda
Plusieurs terrains de tennis situés rue Jacques Duclos sont réservés aux adhérents du Tennis Club des
Clayes : 3 courts couverts, 1 club house, 2 courts extérieurs non éclairés, 1 terrain de padel non éclairé
Un terrain de tennis, au Parc de Diane, est ouvert à tous en accès libre.
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Piscine intercommunale
Salvador Alliendé - SQY
Rue Pablo Neruda
78340 Les Clayes-sous-Bois
& 01 30 55 14 08
piscinedesclayes.fr
Horaires d’ouverture au Public et tarifs sur
www.piscinedesclayes.fr/horaires.php
La piscine intercommunale
Salvador Alliendé comprend :
• Un bassin de 25 m x 15 m
• Un bassin de 12,5 m x 12,5 m
• Une pataugeoire
• Deux saunas
• Une banquette U.V.

• PARC JEAN CARILLON
Le Parc Jean Carillon comprend plusieurs
équipements sportifs :
• Un rocher d’escalade, complètement modifié
dans le cadre des travaux du printemps 2017
• Une aire de jeux pour enfants (6 ans et plus)
aménagées dans le cadre des travaux du
printemps 2017
• Des locaux et terrains de pétanque et boules
lyonnaises (réservés aux activités des sections
pétanques et boules lyonnaises de l’USMC)
• Un terrain de football à 7 éclairé
• Un terrain de pétanque ouvert à tous (situé en face la cafétéria)
• Des locaux réservés aux associations (cafétéria, locaux cyclisme, vestiaires et sanitaires communs)
• Une piste de BMX homologuée pour des compétitions de niveau régional créée  dans le cadre des
travaux du printemps 2017.
• TERRAINS ET PLATEAUX DE SPORT
Un plateau d’EPS ouvert à tous en dehors des heures scolaires à côté du gymnase Maurice Baquet
• Deux espaces multisports allée de la gare et Prairie Janine Thomas.
• Deux espaces de pétanque ouverts à tous, square Marie Guérin et devant le stade Jean-François
Beltramini
• Une salle des sports qui accueille différentes activités dont la gymnastique volontaire, la danse...  
(Rue des Treize Arpents)
• Une piste de skate située dans la Prairie Janine Thomas.

Activités : accueil des scolaires, créneaux clubs
de natation, bébés-nageurs, aquagym...

LES GRANDS RENDEZ-VOUS SPORTIFS DES CLAYES
Tout au long de l’année, de nombreuses manifestations sportives ont lieu aux Clayes-sous-Bois.
Portées et organisées par les associations, en partenariat avec la Ville, elles permettent à la commune
de vivre au rythme de ces grands événements sportifs locaux. Tout au long de l’année, de nombreux
clétiens sont ainsi participants ou spectateurs aux compétitions des sports collectifs les week-ends
et plus ponctuellement à des manifestations tels que les compétitions et galas de gymnastique
artistique ou rythmique, la coupe de judo ou encore les traditionnelles courses pédestres et courses
cyclistes qui ont lieu en ville au mois de juin.
Ces événements, qui sont autant de grands rendez-vous pour tous les amateurs de sport, sont
rendus possibles grâce à l’implication des bénévoles et des responsables et adhérents associatifs.
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SERVICE DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE
Hôtel de Ville - Place Charles de Gaulle - 78340 Les Clayes-sous-Bois
& 01 30 79 38 85 -E.mail : vieeco@lesclayessousbois.fr
Le service Développement économique a notamment pour vocation l’accueil et l’information des
entreprises, commerçants et artisans. Il est notamment utile de le contacter dans les cas suivants :
• Vous créez une entreprise ou un commerce
• Vous reprenez un local existant
Heures d’ouverture :
• Vous avez des locaux à vendre ou à louer
• Lundi : 14h00 à 20h00
• Vous créez un syndicat professionnel
• Mardi et Jeudi : 8h30 à 12h00
• Mercredi : 8h30 à 12h00 - 13h30 à 17h30
• Vendredi : 8h30 à 12h00 - 13h30 à 16h30
Les zones commerciales
• Samedi : Fermé
Les commerces de proximité, situés dans tous les
quartiers de la ville et plus particulièrement sur
l’avenue Maurice Jouet, l’avenue de Villepreux et
la place Nelson Mandela, constituent une richesse
pour la commune. Ces enseignes, diversiﬁées et
complèmentaires des grandes zones d’activité
commerciales, représentent un moteur important
du lien social et de la vie locale.
Plusieurs espaces commerciaux se sont
développés aux Clayes-sous-Bois ces dernières
années, fruits de la volonté municipale de proﬁ
ter de l’attractivité économique du territoire.
Alpha Park, One Nation Paris, la Vallée des
Entrepreneurs : autant de zones commerciales
qui permettent notamment aux Clétiens de
disposer de nombreux produits et services de
proximité.

LE MARCHÉ
COMMUNAL
Le marché des Clayes-sous-Bois, dont la qualité et
la diversité sont unanimement reconnus, regroupe
environ 100 professionnels. Il est ouvert le jeudi
et le dimanche de 8h à 13h. Des animations,
organisées par l’association des commerçants
du marché, ont également lieu tout au long de
l’année : tombola, Noël, Fête des Mères...
L’accès du marché est interdit aux animaux,
notamment aux chiens, même tenus en laisse, à
l’exception des chiens guides.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Les Clayes comptent de nombreuses
entreprises à la pointe de leur domaine.
Parmi celles-ci, citons notamment Atos,
l’une des plus grandes entreprises mondiales
de services du numérique, Permaswage,
leader mondial de systèmes de raccords
pour l’aéronautique, ou encore ATEQ, qui
produit des appareillages de pointe pour les
secteurs de l’automobile, de l’aviation et de
l’aérospatiale.

Les zones d’activité
Les Clayes-sous-Bois comptent également un
grand nombre de zones d’activités où ﬂeurissent
les entreprises, sources d’emplois et de
dynamisme pour la ville :
• Zone Industrielle des Dames
• Zone du Gros Caillou
• Zone du Chêne Sorcier
• Zone de l’Aqueduc
• Zone de Puits à Loup
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L’ANNUAIRE
DES ENTREPRISES ET COMMERCES

Agences immobilières
•
•
•
•
•
•
•
•

Agence des Clayes : 1ter, avenue Maurice Jouet - 01 34 62 32 05
ISIS la résidence : 25 avenue Jules Ferry - 01 71 49 70 80
A. D. I. Promotion immobilière : 8 rue Henri Prou - 01 30 80 50 90
Gestion Plus : 35-39 avenue Jules Ferry - 01 30 55 22 00
Grenet immobilier : 10 allée du Télégraphe - 06 46 89 49 46
Les Clayes Immobilier : 18 bis, rue Jules Ferry - 01 30 79 27 27
R & B : 48 avenue Maurice Jouet - 01 30 07 56 87
Rivière & Drouet : 1bis, avenue Maurice Jouet - 01 34 62 20 83

Alimentation générale - Epicerie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aldi : 28, rue Jacques Duclos
Au Rond-Point Portugais : 44 avenue Maurice Jouet - 01 34 59 39 15
Natureo (Vente de produits bio) : Alpha Park - 80 avenue Henri Barbusse - 01 30 96 69 03
Petit Casino : 13 Place Nelson Mandela - 01 30 81 94 21
Petit Casino : Avenue Jules Ferry - 01 30 56 33 29
Proxi Super : Chemin des Vignes - 08 99 86 80 21
Grand Frais : 4 rue Lucie Aubrac - 01 30 54 11 55
Gopiari SARL (alimentation exotique) : 12 avenue de Villepreux
Rapid’Market : 12 avenue de Villepreux - 01 30 80 06 30

Animaux
• Animousse (Toilettage - Animaux) : 2 avenue Pasteur - 01 30 54 19 33
• Maxi Zoo (Animalerie) : Alpha Park - 80 avenue Henri Barbusse - 01 30 05 14 80

Auto-école
• Ecole de Conduite (Permis B et AAC) : 36 avenue Maurice Jouet - 01 30 55 29 51
• Auto-école Soft Conduite : 7 avenue de Villepreux - 01 30 49 05 48

Assurance - Conseil - Expertise
• AXA (Assurance et placements) : 2 place Antoine de Saint-Exupéry - 01 34 81 07 17
• Sylvie Dujany (Expertise comptable) : 35/39 avenue Jules ferry - 01 30 55 07 34
• Finance Consultants (Conseil en gestion de patrimoine) :
17 avenue Maurice Jouet - BP 13 - 01 30 80 13 95
• M. M. A. (Mutuelles - Assurances) : 37 avenue du Commerce - 01 30 54 08 45
• ALLIANZ : 7 rue henri prou - 01 30 66 03 06

Banques
Vous trouverez ci-après l’annuaire des entreprises
et commerces des Clayes-sous-Bois,
listés par domaines d’activité.
Votre entreprise ou commerce n’apparaît pas dans cette liste ?
Contactez-nous par courriel à l’adresse
journaliste@lesclayessousbois.fr
aﬁn que nous procédions à l’actualisation de l’annuaire municipal.

•
•
•
•
•
•
•

CIC : 42 avenue Maurice Jouet - 08 20 06 44 95
Banque Populaire : 7 avenue Maurice Jouet - 09 88 98 93 22
BNP Paribas : 23 avenue Jules Ferry - 08 20 82 00 01
Caisse d’Epargne : 30 avenue Maurice Jouet - 07 71 49 33 05
Crédit agricole : 2 avenue Jules Ferry - 01 30 80 90 10
LCL : 1 place de la République - 01 30 56 44 57
Société Générale : 16 avenue Maurice Jouet - 01 30 56 31 03

Bâtiments - Electricité
• 2C Net : 3 allée Montfort - 07 50 88 25 37
• RC Elec (Electricité) : 3 allée Gounod - 06 12 08 52 12
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EGBTP (Entreprise générale - Bâtiments et travaux publics) : 103 rue Henri Prou - 01 30 55 26 26
Pereira (Entreprise générale) : 28 avenue Beauséjour - 01 30 55 58 64
Evelec (Electricité) : 4 rue du Président Kennedy - 01 30 55 52 51
Electricité Templier (Electricité générale) : 39 avenue de Versailles - 01 30 56 28 44
RDS (Couverture - Zinguerie - Carrelage) : 6 avenue de Rambouillet - 06 13 02 36 71
FRED-ELEC 78 (Electricité générale) : 72 rue Henri Prou - 01 34 59 38 49 - 06 87 71 13 46

• Vallée des Entrepreneurs (Magasin de papeterie et articles de bureaux, fitness,
espace de restaurants, ...) : 25 rue du Gros Cailloux - 01 30 07 58 58
• Quartier de l’Aqueduc (Magasins d’alimentation, ameublement, …) :
Avenue Lucie Aubrac/rue Jean de la Fontaine
• Quartier des Dames (Restaurants, laboratoire, imprimeur, …) : Rue des Dames

Beauté - Maquillage - Onglerie

• SQY Clope : 32 rue des Dames - 09 51 70 76 76

Beauty Nails (Onglerie) : 6 avenue de Villepreux - 01 39 38 09 27
A la source de beauté (Institut de beauté - Parfumerie) : 3 avenue du général Leclerc - 01 30 56 35 00
Italianails (Onglerie) : 34 avenue Maurice Jouet - 01 30 55 35 48
Quoc Anh Tatoo (Tatouage - Piercing) : 7 avenue de Villepreux - 01 34 62 45 77
Val’ce Beauté (Onglerie - Maquillage - Tatouage) : 1 avenue Jules Ferry - 01 30 80 24 79
Chez L : 8 avenue du Docteur Roux - 07 82 42 42 93
Pro Duo : 25 rue du Gros Caillou - 01 30 58 03 02

Boucherie - Charcuterie
•
•
•
•

Boucherie Freon : 15 avenue Jules Ferry - 01 30 56 33 51
Boucherie Bataille : 18 avenue Maurice Jouet - 01 30 56 31 12
Boucherie du Centre : Place Mandela
Boucherie Laher & Fils : 11bis, rue des Dames - 01 30 54 69 09

Boulangerie
•
•
•
•
•
•
•

Boulangerie Le Fournil : 13 avenue Jules Ferry - 01 30 49 53 12
Boulangerie de la Gare : 50 avenue Maurice Jouet - 09 81 25 28 34
Boulangerie Barcka Délices : 4 place de la République
Boulangerie Fauzic : 7 rue Henri Prou - 01 30 56 30 34
Boulangerie-patisserie Aux plaisirs des Clayes : 119 rue Henri Prou - 01 30 55 53 94
Boulangerie-patisserie Fahti : 3 place Nelson Mandela - 01 30 54 87 29
Boulangerie Marie-Blachère : 4 rue Lucie Aubrac - 01 30 54 15 20

Brasserie - Café Hôtels
•
•
•
•

La Renaissance (Bar - Restaurant - Hôtel) : 4 place de la République - 01 30 80 97 47
Le Longchamp (Bar - Brasserie) : 1 place Mandela - 01 34 81 01 43
Estrala (Café - Brasserie- Hôtel) : 1 avenue de Chavenay - 01 30 56 25 48
O Boavista (Café Brasserie- Restaurant) : 8 rue Jean Jaurès - 01 30 55 80 44

Bureau d’études
• Nadaud : 12 avenue de Villepreux - 01 34 62 29 10

Coaching
• Youcef ALANBAGI (Coaching sportif et diététique) : 06 72 55 57 38
https://www.sportcoachingparis.com/

Espaces commerciaux
• Alpha Park (Magasins de prêt-à-porter, de produits culturels et de mobiliers, restaurants, espace de
loisirs) : 80-90 avenue Henri Barbusse - 01 46 35 62 30
• One Nation Paris (Magasins de prêt-à-porter, espaces de restaurants) :
1 avenue du Président John Fitzgerald Kennedy - 01 72 87 90 11

Cigarettes électroniques
Coiffure
•
•
•
•
•
•
•
•

Fee Styl : 4 avenue du Bois - 01 30 55 51 74
Fany Coiffure : 1ter, avenue Maurice Jouet - 01 30 56 30 01
Cottage Coiffure : 4 avenue de Villepreux - 01 34 62 47 10
Coup’et Coiff’ : 6 allée de la Bretèche - 06 61 75 60 58
Elisabeth Coiffure : 8 avenue du Bois - 01 30 55 20 74
Les Clayes de la beauté : 36 avenue Maurice Jouet - 01 30 55 11 64
Marie-Laure Coiffure : 22bis, avenue Maurice Jouet - 01 34 81 20 05
La Liberté : 9 avenue de Villepreux - 01 34 62 44 65

Conseil en image
• Image in Toi (Conseil en image - Relooking - Communication - Développement personnel) :
Contact : Mélinda Guillet - 07 50 90 71 86 - melinda@imageintoi.com - www.imageintoi.com

Courtage
• Reciproce - IT (Courtage en travaux) : 84, rue Henri Prou - 01 30 54 62 23
• Meilleur taux.com : 37 avenue Maurice Jouêt - 01 30 16 00 02
• Crédit Foncier : 23 avenue Maurice Jouet - 01 30 07 75 75

Couture - Prêt-à-porter - Broderie
• Les Coutures de Ségo (Couturière) : 4 rue Galilée - 06 28 04 13 10
• Ude (Prêt-à-porter et équipements pour collectivité) : 1bis, avenue de la Station - 01 30 56 13 11

Cordonnerie - Clés
• Cordonnerie de la gare : 8 avenue du Bois - 01 30 55 12 07
• Cordonnerie des Clayes : 19 avenue Jules ferry - 01 34 62 46 10

Création de site web
• L’Art de la Toile (Création de sites web) : 3 rue des Pinsons - 06 95 68 46 66

Electroménager
• Boulanger : Alpha Park - 90 avenue Henri Barbusse - 08 25 850 850
• Veyrat (Electroménager hifi- TV-Vidéo, distributeur Philips) : 4 avenue Jules Ferry - 01 30 56 30 94
• Electro ménager services : 8 rue du Président Kennedy - 01 34 62 48 60

Esthétique
• C’Bullissime (Esthéticienne à domicile ) : 06 60 83 40 79

Fleuriste
• Fleurs après fleurs : 46 avenue Maurice Jouet - 01 30 55 72 72

Garages - Auto/moto
• Ets. Mauri Citroën (Garage automobiles) : 4 rue des Entrepreneurs 01 30 81 91 91
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• Garage Levilly Renault (Mécanique - Carrosserie - Peinture) : 18 rue des Dames - 01 30 54 74 56
• Garage Gouet Renault (Vente, entretien & réparation de véhicules) :
2 avenue Lucie Aubrac - 01 30 80 89 50
• Garage de la Gare Peugeot (Entretien & réparation) : 14 avenue de Bellevue - 01 34 62 42 80
• Garage Laversin Peugeot (Entretien & réparation - Agent Peugeot) :
1 avenue de Saint-Germain - 01 30 56 23 04
• Garage CPM Euros : 8 avenue du Président Kennedy - 01 30 55 42 33

Informatique
• Crife Informatique (Revendeur informatique) : 88 rue Henri Prou - 01 30 55 24 24
• Evidian (Edition logiciels) : 39 avenue Jean Jaurès - 01 30 80 37 77
• Aconai Informatique : 38 avenue Jean Jaurès - 09 83 66 66 04

Jardins
• Magalhaes Pereira Luciano (Entretien de jardins) : 9 avenue de Chateaubriand - 08 99 86 82 19
• La Clef du Jardin (Entretien de jardins - Elagage - Autres travaux d’extérieur ) : 06 66 87 37 36

Laverie - Pressing
• Pressing - Blanchisserie : 6 place Antoine de Saint-Exupéry - 01 30 55 15 34
• Laverie automatique : 40 avenue Maurice Jouet

Maçonnerie - Couverture
•
•
•
•
•

ABC (Couverture) : 21 avenue Ernest Renan - 01 30 56 01 94
Bochef Christophe (Carrelage - Dallage) : 37 avenue du Bois - 01 30 56 22 98
RDS (Couverture - Zinguerie - Carrelage) : 6 avenue de Rambouillet - 06 13 02 36 71
Manuel Almeida Frutuoso : 40 avenue Victor Hugo - 01 30 56 26 40
SEE Alain Lavabre (Couverture - Isolation - Charpente - Zinguerie) :
1ter, rue Maurice Jouet - 01 30 56 10 50

Marbrier
• SARL MCDECO (Artisan marbrier de décoration - Pose de marbre, pierre, granite intérieur /
extérieur - Pose de carrelage intérieur / extérieur.) : 09 53 11 25 41

Matériaux de construction
• Point P (Matériaux de construction) : 3bis, rue des Entrepreneurs - 01 30 79 60 00
• BLV (Collecte ordures ménagères - Gravats…) : 10 avenue Maurice Jouet - 08 90 10 92 53

Mécanique de précision
• Etablissements Cordon (Mécanique générale de précision) : 45 rue Henri Prou - 01 30 54 06 74

Menuiserie - Portes/Fenêtres
•
•
•
•
•
•

France Ouvertures (Vente de portes et fenêtres) : 24 rue des Dames - 01 30 55 00 00
Projets maison (Menuiserie, agencement, rénovation) : 27 avenue Maurice Jouet - 06 16 53 40 39
MGB Da Rocha (Menuiserie) : 3 avenue de l’Espérance - 09 51 46 57 49
NAEL & Fils (Serrurerie - Menuiserie métallique - Miroiterie) : 4 av. Jean Lurçat - 01 34 62 33 31
Home Renov’Art (Petite menuiserie - Aménagement et rénovation ) : 06 43 46 49 90
Loggiarama : 6 rue du Président Kennedy - 01 30 07 56 84

Micro crèche
• Bulapi : 21 rue des Dames - Contact : catherine.dumilieu@bulapi.fr - 06 24 25 12 45
• Onidoo : 8 rue des Dames - Contact : catherine.dumilieu@bulapi.fr - 06 24 25 12 45
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Miroiterie
• Miroiterie : 23 avenue Pasteur - 06 13 45 90 71
• Loggiarama : 6 rue du Président Kennedy - 01 30 07 56 84

Mobilier - Décoration - Luminaires
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Secrets d’intérieur (Décoration d’intérieur) : 14 avenue Maurice Jouet - 01 30 56 00 51
Maisons du monde (Mobilier - Décoration) : Alpha Park - avenue Henri Barbusse - 01 34 60 10 13
Casa (Mobilier - Décoration) : Alpha Park - avenue Henri Barbusse - 01 30 07 58 01
Meubles Germain (Ameublement - Décoration) : 6 rue des Entrepreneurs - 01 30 55 84 80
Alinéa (Mobilier - Décoration) : Alpha Park - avenue Henri Barbusse - 01 30 02 80 00
Castorama (Mobilier - Décoration) : Alpha Park - avenue Henri Barbusse - 01 30 07 96 00
But (Ameublement) : 1 rue Jean de la Fontaine - 08 26 25 25 25
Keria (Luminaires) : Rue Pablo Neruda - 01 30 79 20 75
Maison de la literie (Literie) : 32 rue des Dames - 01 30 55 66 01
Pro Parquet (Moquette, parquet) : 32 bis rue des Dames - 01 30 79 09 00
Inova : 24 rue des Dames - 01 30 55 17 64
Mobalpa : Alpha Park - avenue Henri Barbusse - 01 83 35 05 50
Portico Design : 20 rue des Dames - 01 30 44 13 54

Nettoyage - Traitement anti-acariens
• Brilogis (Boutique grand public de produits de nettoyage et prestations :
Nettoyage industriel professionnel/particulier) : 14 avenue du Bois - 01 34 81 02 12
• Laugier Marc (Traitement anti-acariens) : 5 avenue du Docteur Vaillant - 01 30 56 10 55

Optique
• Optical : 32 bis, rue des Dames - 01 30 54 21 21
• Point de vue : 16 avenue Maurice Jouet - 01 34 62 20 83
• Les Clayes de l’optique : 28 avenue Maurice Jouet - 01 30 43 59 23 - lesclayesoptique@orange.fr

Papeterie - Fournitures - Presse - Tabac
•
•
•
•
•

Bureau Vallée (Fournitures - Papèterie - Bureau) : 25 rue du Gros Caillou - 01 30 07 58 58
Librairie - Le Presse Papier (Librairie - Papèterie - Tabac) : Chemin des Vignes - 01 30 55 26 76
Librairie Presse (Librairie - Papèterie ) : place Antoine de Saint-Exupéry - 01 30 55 20 82
Mag Presse (Librairie - Papèterie - Tabac) : 11 place Nelson Mandela - 01 30 55 55 25
Tabac - Presse L’Arbre de Diane : 7 rue Henri Prou - 01 30 56 11 89

Pédagogie
• Comme une étincelle (Accompagnements individualisés et formations collectives
à la «psycho pédagogie positive» pour enfants, adolescents et adultes) :
Nathalie Doyen - 06 80 50 08 53 - contact@comme-une-etincelle.fr - www.comme-une-etincelle.fr

Peinture - Tapisserie - Décoration
•
•
•
•
•

PRD (Peinture - Vitrerie) : 2 avenue Claude Debussy - 01 30 55 82 40
Goasguen Sébastien (Peinture - Papier peint - Ravalement) : 20 rue des Pinsons - 06 19 24 05 84
Grigi Olivier (Peinture - Décoration - Ravalement) : 20 bis, avenue des Fauvettes - 01 30 55 22 25
Sebille Pascal (Peinture - Décoration) : 11 allée des Feuillages - 01 30 55 52 16
SFM Sellerie (Rénovation - Transformation auto/moto) : 20 avenue RAPP - 01 30 55 54 90
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Plomberie - Chauffage
•
•
•
•
•
•
•

Do Real Victor : 20 avenue des Pommiers - 01 30 55 31 75
Ginguene Gilbert : 19 avenue de la Plaine - 01 30 56 14 41
Habonneau : 48 avenue Pasteur - 01 30 54 19 95
Lavabre : 14ter, avenue Maurice Jouet - 01 30 56 10 50
Mirolo : 55 rue Henri Prou - 01 30 55 20 01
Cedeo : 3 rue des entrepreneurs - 01 34 81 28 85
R.G. Entreprise : 119, rue Henri Prou - 01 30 81 02 03 - 06 09 76 23 72

Pompes funèbres
• Pompes funèbres Jaboin : 117, rue Henri Prou - 01 34 81 09 79
• Fandino Manolo (Graveur sur Pierre, Granit et Marbre tous styles) :
78 avenue de Versailles - 01 30 56 19 66 - 06 83 89 45 03

Publicité - Design
• Plage de pub (Agence de publicité et de design) : 2 bis, rue Anatole France - 06 43 02 14 49

Rénovation d’intérieur
• SCJ Rénovation : 24 avenue de l’Île-de-France - 01 39 30 48 32

Restaurants
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Buffalo Grill : Avenue Henri Barbusse - ZI Chêne Sorcier - 01 30 81 91 72
O’Tacos : 25, rue du Gros Caillou - 01 30 43 60 60
First Time : 16 avenue de Villepreux - 01 30 66 00 00
Vedas (Indien) : 10 rue du Président Kennedy - 01 30 81 00 00
La Pataterie - Beer & Chips (restaurant - bar animations) : 25 rue du Gros Caillou - 01 30 55 61 17
Léon de Bruxelles : 30 rue Jacques Duclos - 01 30 81 60 23
McDonald’s : 21 rue Jacques Duclos - 01 30 54 00 64
Perle d’Asie : 16 rue des Dames - 01 30 55 78 88
Pizza Bel Ostia : Chemin des Vignes - 01 30 55 90 75
Napoli Pizza : 2 avenue du Bois - 01 30 55 90 75
Sushi Lin (Cuisine japonaise) : 32 rue des Dames - 01 30 79 00 88
Istanbul : 34 rue des Dames - 01 30 96 63 88
Sushi 78 : 26 avenue Jules Ferry - 01 30 55 12 12
La Ferme de Diane : 10 rue Henri Prou - 01 30 50 01 98
Le Gusto Di Pasta : 8 place Antoine de Saint-Exupéry - 01 34 59 36 67
Chez Ennio (Pizzeria) : 40 avenue Maurice Jouet - 01 30 55 26 07
Jiyan (Rapide et libre service) : 4 avenue Maurice Jouet - 01 34 59 31 88
Okami Sushi (Cuisine japonaise) : 8 avenue du bois - 09 73 28 80 80
Le phare Saint-Louis (crêperie) : Alpha Park - avenue Henri Barbusse - 01 30 44 08 11
Mikado (Restaurant japonais) : Alpha Park - avenue Henri Barbusse - 01 61 38 38 38
Mishi Mishi (Restaurant japonais) : Alpha Park - 2 avenue Henri Barbusse - 08 91 65 75 80
Subway : Alpha Park - avenue Henri Barbusse - 01 30 54 09 72
Tommy’s Dinner : Alpha Park - avenue Henri Barbusse - 01 84 73 01 31
Midi à 14 heures (Food Truck) : allée Saint-Exupery - 06 10 38 10 23
Domino’s Pizza : Alpha Park - avenue Henri Barbusse - 01 30 44 20 20
Number : Alpha Park - avenue Henri Barbusse - 08 90 10 93 44
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• L’Escale : Place Mandela - 01 77 04 27 21
• Restaurant Ramires : Alpha Park - avenue Henri Barbusse - 01 30 96 60 88

Santé - Magasins spécialisés
• Audinova - Amplifon (Centre de correction auditive) : 4, avenue du bois - 01 30 79 10 87
• Audiam (Audioprothésiste D.E) : 10 avenue Jules Ferry - 09 81 26 17 41 - laura.bontemps@audiam.fr

Services à la personne
• Les Clayes du Service : 06 12 78 80 54 - lesclayesduservice@orange.fr

Spiritueux
• Vins Nicolas : 22 avenue Maurice Jouet - 01 30 55 27 56
• L’adresse gourmande : 12 avenue Maurice Jouet - 01 39 38 01 76

Sport et loisirs
•
•
•
•
•
•

Keep Cool (Salle de sport) : Vallée des Entrepreneurs - 25 rue du Gros Caillou - 01 30 55 65 77
Speed Park (Bowling, karting, laser) : Alpha Park - avenue Henri Barbusse - 01 30 68 41 74
ID Kids (Magasin de jouets et vêtements) : Alpha Park - avenue Henri Barbusse - 01 34 81 15 67
Cultura : lpha Park - avenue Henri Barbusse - 01 30 07 61 00
Moving Express : Alpha Park - avenue Henri Barbusse - 01 30 60 03 05
La Grande Récré (Magasin de jouets et vêtements) :
Alpha Park - avenue Henri Barbusse - 09 69 32 80 56

Téléphonie
• Point Service mobiles : 37 avenue Maurice Jouêt - 01 30 55 39 70
• Espace SFR : Alpha Park - avenue Henri Barbusse - 01 30 55 46 21

Station essence
• Station essence Total : Chemin des Vignes - Pointe à l’Ange - 01 30 56 43 01
• Station essence BP : Avenue Henri Barbusse - 01 30 55 39 59

Taxi - Transport de personnes
•
•
•
•
•
•

Guivarch Gabriel : 06 07 35 86 69
CBO Taxi : M. Blandin Christophe - 06 08 53 23 27
Taxi Crépin Thomas : 06 62 31 74 34
Taxi Nicolas Iglesias : 06 10 65 61 18
Taxi Carlos Gomes : 06 60 63 81 92
Taxi Dridi Habib : 06 43 48 86 58

Vêtements - Modes - Chaussures
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bébé 9 (Vêtements & équipements pour bébé) : Alpha Park - Av. Henri Barbusse - 01 34 59 45 43
Célio (Vêtements) : Alpha Park - avenue Henri Barbusse - 01 30 54 40 28
Chaussea (Chaussures) : Alpha Park - avenue Henri Barbusse - 01 30 60 02 80
Etam (Vêtements) : Alpha Park - avenue Henri Barbusse - 01 30 54 00 27
Foot Locker (Chaussures de sport) : Alpha Park - avenue Henri Barbusse - 01 34 52 25 09
Orchestra (Vêtements pour enfants) : Alpha Park - avenue Henri Barbusse - 01 34 89 29 83
Le Vestiaire (Vêtements & articles de sport) : 20, avenue Maurice Jouet - 01 34 62 29 64
Size Factory : 32bis, rue des Dames - 01 34 98 25 99
Jean’s Planet (Vêtements) : 34 rue des Dames - 01 30 43 76 85
Adidas Outlet (Vêtements - chaussures) : Alpha Park - avenue Henri Barbusse - 01 30 57 35 70
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CENTRES DE SANTÉ,
CENTRES MÉDICAUX ET HOSPITALIERS
Protection maternelle et infantile (PMI)
Il existe une antenne PMI
aux Clayes-sous-Bois :
6 bis, avenue Debussy - Résidence de la Vigneraie
& 01 30 55 38 18
• Permanences sans rendez-vous
les lundis après-midi (14h - 17h).
• Consultations pédiatriques sur rendez-vous
le mardi après-midi (sauf 1er mardi du mois)
et le 1er mercredi du mois.
La Direction de l’action sociale du Conseil
Départemental des Yvelines met à disposition
des habitants deux inﬁrmières puéricultrices et
une sage-femme pour les informer, les conseiller
et les orienter pendant la grossesse et après la
naissance de leur enfant.

Elles peuvent rencontrer les parents à leur
domicile ou dans les antennes PMI aﬁn d’apporter
leur soutien et de répondre aux questions sur
la grossesse, l’allaitement, l’alimentation, la
croissance (possibilité de peser régulièrement
l’enfant), le développement (éveil, rythme de vie,
sommeil...), le suivi médical, les vaccinations, les
modes de garde (accueil du jeune enfant).
Des consultations médicales de prévention sont
assurées par un médecin sur rendez-vous.
Il existe une antenne PMI à Plaisir - 1 rue des
Frères Lumière - & 0801 801 078

Centre Médico-Psycho-Pédagogique
29 chemin des Vignes - & 01 30 55 26 12
Ouverture du Centre :
- Lundi et vendredi de 8h30 à 18h
- Mardi, mercredi et jeudi de 8h30 à 20h
- Fermeture pendant les vacances scolaires.
Le C. M. P. P. est un centre de consultation et de
traitement pour les enfants, adolescents et jeunes
adultes ou étudiants de 3 à 20 ans inclus. Il permet
aux enfants la résolution de certains troubles
du langage (oral ou écrit), psychomoteurs,
du comportement ou de difﬁcultés scolaires,
par le moyen de consultation, d’évaluation et
de prise en charge en ambulatoire dans le but
de maintenir les enfants dans leur lieu de vie
naturel. Après retrait d’un dossier par les parents
et accord des organismes d’Assurance Maladie,

plusieurs entretiens avec l’enfant et la famille sont
préconisés pour convenir du traitement approprié
et d’éventuelles orientations. Les traitements
ou rééducations se font grâce à l’intervention
d’une équipe de spécialistes : médecins
psychiatres, psychothérapeutes, psychologues,
orthophonistes, psychomotriciens, assistante
sociale. Le C. M. P. P. des Clayes-sous-Bois
est un organisme privé rattaché à l’Association
des C.M.P.P. des Yvelines et de l’Essonne, ellemême afﬁliée à l’Association Française des C. M.
P. P. reconnue d’utilité publique. Il est agréé par
la CRAMIF et la D. D. A. S. S. des Yvelines. La
prise en charge des traitements ou rééducations
est assurée intégralement au titre de l’assurance
maladie.

Centre de planification et d’éducation familiale
6bis, avenue Debussy - Résidence de la Vigneraie
& 01 30 55 38 18 ou 01 30 83 61 21
Résidence de la Vigneraie
Accueil téléphonique du lundi au vendredi.
Centre ouvert du mardi au vendredi.

Consultations les mardi matin, mercredi aprèsmidi et jeudi matin sur rendez-vous de préférence.
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Accés : Bus 44 arrêt Massenet ,
Gare SNCF Villepreux les Clayes;
Plaisir Les Clayes, Plaisir Grignon
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Le Centre vous propose une écoute, des soins,
des consultations gratuites et confidentielles sur
les questions se rapportant à la contraception
(délivrance gratuite pour les mineurs et non
assurés sociaux), à la vie affective chez les jeunes
et à la sexualité, à la prévention et au dépistage des
infections sexuellement transmissibles (IST), aux
difficultés dans le couple ou au sein de la famille,
mais aussi pour la préparation à la vie de couple,
et à la fonction parentale. En cas de grossesse,
les personnes sont accompagnées en fonction
de leur choix, qu’elles décident de la poursuivre
ou de l’interrompre. Un accompagnement est
proposé pour les victimes de violences, entre

autres les violences conjugales et/ou sexuelles.
Une équipe de médecins assure les consultations
médicales.
Une Conseillère Conjugale et Familiale,
spécialiste des relations humaines, est au service
du couple, de la famille et des adolescents.
Chacun peut être concerné(e) par une difficulté
dans son couple, dans sa famille, dans sa vie
affective, entre parents et enfants, face à un deuil,
dans sa relation aux autres. L’entretien de conseil
conjugal et familial s’adresse à toute personne –
jeune ou adulte, seule ou en couple - qui se pose
ces questions.

Centres hospitaliers
CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL
POISSY-SAINT-GERMAIN
• 20 rue Armagis - 78100 St-Germain-en-Laye
& 01 39 27 40 50
• 10 rue Champ Gaillard - 78300 Poissy
& 01 39 27 40 50
www.chi-poissy-st-germain.fr

CENTRE HOSPITALIER ANDRÉ MIGNOT
177 rue de Versailles
78157 Le Chesnay Cedex
& 01 39 63 91 33
www.ch-versailles.fr

ANNUAIRE
DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

Vous êtes professionnel de santé sur la ville et vous n’apparaissez pas dans ce Guide ?
Contactez-nous par courriel à l’adresse journaliste@lesclayessousbois.fr

Médecins généralistes
BELTRAMINI André
Centre médical des Vignes
25 chemin des Vignes
& 01 34 81 02 02
BENNING Anne
Centre médical des Vignes
25 chemin des Vignes
& 01 34 81 02 02
CANDELI Jean-Paul
(mésothérapie)
Ctre cial chemin des Vignes
& 01 30 55 13 59
DELAUTRE Jean-Philippe
Centre médical René Lion
6 avenue Maurice Jouet
& 01 30 80 95 33
BARON Thierry
Centre médical Galien
1 avenue du Commerce

& 01 30 56 35 36
MALOREY Eric
Centre médical Galien
1 avenue du Commerce
& 01 30 56 35 36
PANCONI Jean-Pierre
Centre médical Galien
1 avenue du Commerce
& 01 30 56 35 36
MEYNARD Erika
50 rue Henri Prou
& 01 30 95 02 15

Art-thérapie
BITTON Vickie
17 avenue de Villepreux
& 06 99 76 65 20
PERESSE Céline
(danse-thérapeute)
& 06 70 79 42 97
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PEILLOT-FRANDET Christophe
(Thérapeute bioénergéticien)
3 avenue du Général Leclerc
& 06 26 93 19 35

Cardiologue
LABIB Marie
Centre médical Galien
1 avenue du Commerce
& 01 30 56 35 36

Chirurgiens dentistes
CTORZA Débora
Centre médical de l’Enclos
2 résidence l’Enclos
& 01 30 55 22 29
NABET Alexia
Centre médical de l’Enclos
2 résidence l’Enclos
& 01 30 55 22 29
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LOZACH Jocelyne
Groupe médical de la Plaine
1 rue Pablo Neruda
& 01 30 07 53 53
AMMI Nawal  et LALO Ceylan
(Cabinet dentaire
et radio panoramique)
15 avenue du Commerce
& 01 30 55 32 18
RUELLAN Xavier
Cabinet dentaire René Lion
6 avenue Maurice Jouet
& 01 30 80 95 50
IGLESIAS GONZALEZ Céline
Cabinet dentaire René Lion
6 avenue Maurice Jouet
& 01 30 80 95 50
SCHNEPP Alain
2 rue Henri Prou
& 01 30 56 30 55
TROLARD-CASSÉ Christiane
7 avenue de Villepreux
& 01 34 62 33 22
DUVERGER Delphine
Cabinet dentaire René Lion
6 avenue Maurice Jouet
& 01 30 80 95 50
CHAROUSSET Raphaël
Centre médical de l’Enclos
2 résidence l’Enclos
01 30 55 22 29
CTORZA Laurent
Centre médical de l’Enclos
2 résidence l’Enclos
& 01 30 55 22 29
ELBAZ Jonathan
Centre médical de l’Enclos
2 résidence l’Enclos
& 01 30 55 22 29

Dermatologues
BUSI-LE TALLEC Catherine
(dermato-vénérologie)
Résidence du Mail
3 allée de Montfort
& 01 34 81 08 58
DUTHOIT Catherine
Centre médical des Vignes
25 chemin des Vignes
& 01 34 81 02 02
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Diététicien(ne)
PERESSE Céline
1 avenue de l’Espérance
& 06 70 73 42 97

Gynécologues
CHANEY-PROST Christiane
5 résidence le Village
18 av. Jules Ferry
& 01 30 55 35 22
BOUAZIZ Jérome
Centre médical de l’Enclos
2 résidence l’Enclos
& 01 30 55 22 29

Infirmiers (ères)
à domicile
Mmes. ADAM Christine
et GENOVA Nathalie
3 allée de Montfort
& 01 30 54 18 76
Mme. PRACA Nathalie
et M. LE BOURHIS Joël
7 chemin des Vignes
& 06 12 04 20 29 - 06 60 96 43 65
CRAMETTE Isabelle
et JOYEUX Isabelle
50 rue Henri Prou
& 01 30 55 48 16
MALINSKI Patrick
et LAVABRE Natacha
3 allée de Montfort
& 01 30 55 03 44

Laboratoires et
magasins specialisés
Audionova
4 avenue du Bois
& 01 30 79 10 87
Audiam Les ateliers de l’audition
(Audioprothésiste D.E )
10 avenue Jules Ferry
& 09 81 26 17 41
laura.bontemps@audiam.fr

Labo Bio7
24 rue des Dames
& 01 78 90 33 33
ROBINET Sylvain
Biologiste AIHP
Laboratoire d’analyses médicales
24 rue des Dames
& 01 78 90 33 33

Masseur
kinésithérapeute
MINVILLE Matthieu
22 avenue Pasteur
& 01 30 55 16 20

Ophtalmologistes
BELLENFANT Françoise
Centre médical Galien
1 avenue du Commerce
& 01 30 56 35 36
MASSIAS Xavier
Centre médical Galien
1 avenue du Commerce
& 01 30 56 35 36
DEMERENS Sophie
Centre médical Galien
1 avenue du Commerce
& 01 30 56 35 36

Orthophonistes
BADUEL Elisabeth
20 avenue Maurice Jouet
& 06 75 55 59 16
DUVERGER Delphine
Centre médical René Lion
& 01 30 80 95 96
MATHIEU Catherine
7 place Nelson Mandela
& 01 34 81 08 73

Ostéopathes
FRANCESCHI Jean-Philippe
29 avenue de Rambouillet
& 01 30 80 91 10 - 06 18 95 88 26
GALL Mélissa
9 avenue de Villepreux
& 06 99 52 10 10 - 09 83 63 00 60
JOUIN Marcel
22 avenue Pasteur
& 01 30 55 16 20 - 06 81 25 96 32
ROSNET Maïlys et OIRY Camille
6 avenue du Bois
& 01 34 59 32 44

Oto-rhinolaryngologiste
DJELAILIA Djamel
Centre médical Galien
1 avenue du Commerce
& 01 30 56 35 36

Pédicures - podologues
FERRERE Marc
37 avenue du Commerce
& 01 30 55 24 54
JEAN-BAPTISTE Didier
22 avenue Pasteur
& 01 30 55 16 20
LASSERRE Florence
Centre médical des Vignes
25 chemin des Vignes
& 01 34 81 02 02
MALLET Céline
(soins à domicile)
& 01 47 60 25 63 - 06 61 10 24 32

Psychiatre
SEBILLE Hervé
Centre médical des Vignes
25 chemin des Vignes
& 01 34 81 02 02

Psychomotriciens
MENTRE Gwenaëlle
et ESCUDIER Mireille
(Cabinet de psychomotricité)
56 rue Henri Prou
& 01 30 54 02 41
FODOR Noëlle
3 allée de Montfort
& 06 75 15 20 16

Psychologues psychothérapeutes
DJENATI-WALFISZ Geneviève
3 allée de Montfort
& 01 34 81 00 83
WEISMANN-ARCACHE Catherine
3 allée de Montfort
& 01 34 81 29 00
TREPPOZ-BREGUET Bénédicte
(Psychologue clinicienne
enfants-adolescents)
20 avenue Maurice Jouet
& 06 85 56 36 57 - Sur RDV
BOYON Fabienne
3 allée de Montfort
& 06 84 17 37 14
VIGNAUD Christine
3 allée de Montfort
& 01 30 55 50 82
CAILLEUX Eloïse
20 avenue Maurice Jouet
& 06 98 96 10 99

Psycho-énergéticien
BOUZOUNIE Didier
(Coach de vie)
10 rond point des Narcisses
& 01 77 04 42 51 - 06 07 28 91 80

Biofutur
10 avenue Jules Ferry
& 01 30 56 38 11
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Réflexologie Energétique
LAHONTAA PECHBERTY Chantal
(Réflexologie Energétique plantaire et
palmaire)
& 06 36 22 79 54

Sophrologue
ZABUS-BAUDART Catherine
10B rue Anatole France
& 06 84 84 96 63

Vétérinaires
Clinique vétérinaire
Dr LARROUMET Bénédicte
et REVIRON-GAUCHI Pascale
31 avenue du Bois
& 01 30 56 25 26

Pharmacies
Grande pharmacie des Clayes
2 place Nelson Mandela
& 01 34 81 04 24
Pharmacie du Parc
7 rue Henri Prou
& 01 30 56 30 37
Pharmacie Latgé
21 avenue de Villepreux
& 01 34 62 38 75
Pharmacie du marché
3 avenue du Général Leclerc
& 01 30 56 34 04
Pharmacie des Vignes
Le Petit Pommier
Chemin des Vignes
& 01 30 55 25 01
Pharmacie Plaete
17 avenue Jules Ferry
& 01 30 56 33 54
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APPELS D’URGENCE

NUMÉROS UTILES

POMPIERS : 18

PÔLE EMPLOI
Maison de l’emploi et de l’entreprise
16, boulevard Léon Blum - 78370 Plaisir
& 01 30 81 67 89

POLICE SECOURS : 17
SAMU : 15
N° D’URGENCE SOURDS
ET MALENTENDANTS : 114 (SMS)
DÉPANNAGES EDF 24H/24 :
09 726 750 78

CANCER INFO :
0 810 810 821
www.e-cancer.fr

DÉPANNAGES GAZ DE FRANCE 24H/24 :
0 800 47 33 33
ALLO ENFANCE EN DANGER : 119
www.allo119.gouv.fr

SIDA INFO-SERVICE :
0 800 840 800
www.sida-info-service.org

CENTRE ANTI-POISONS :
01 40 05 48 48
www.centres-antipoison.net/paris/

SOS AMITIÉ :
01 42 96 26 26
www.sos-amitie.com

CROIX-ROUGE ECOUTE :
0 800 858 858

SOS DÉPRESSION :
0 892 70 12 38
sosdepression.org

DONS D’ORGANES :
0 800 20 22 24
www.dondorganes.fr/

SOS SUICIDE PHÉNIX :
01 40 44 46 45
www.sos-suicide-phenix.org

DROGUES INFO SERVICE :
0 800 23 13 13
drogue-info-service.fr

SUICIDE ECOUTE :
01 45 39 40 00
www.suicide-ecoute.fr

ECOUTE DOPAGE :
0 800 15 2000
www.ecoutedopage.fr

TABAC INFO SERVICE :
39 89
www.tabacinfoservice.fr

FIL SANTÉ JEUNES :
0 800 235 236
www.filsantejeunes.com

DROGUES INFO SERVICE :
0 800 23 13 13
www.drogues-info-service.fr

INFO CONTRACEPTION :
01 47 00 18 66 / 0 800 803 803
www.choisirsacontraception.fr

VIOLENCES CONJUGALES :
Violences Femmes Info au 39 19
stop-violences-femmes.gouv.fr

JEUNES VIOLENCES ECOUTE :
0 808 807 700
www.jeunesviolencesecoute.fr

CAISSE PRIMAIRE
D’ASSURANCE MALADIE
56, rue du commerce
78370 Plaisir
Ouvert au public du lundi au vendredi de 8h30
à 17h
Pour limiter le temps d’attente, préférez le lundi
matin, mercredi matin ou jeudi entre 10h30 et
14h30. Evitez le vendredi.
www.ameli.fr

ARCHIVES DÉPARTEMENTALES
2, avenue Lunca - Pas du Lac
78 180 Montigny-le-Bretonneux
& 01 61 37 36 36
archives@cg78.fr
www.cg78.fr/archives

CENTRE DES FINANCES PUBLIQUES
17, rue des Frères Lumière - BP 15
78373 Plaisir cedex
& 01 30 81 89 00
sip.plaisir@dgfip.finances.gouv.fr
- Du lundi au mardi de 8h30 à 12h
et de 13h30 à 16h
- Le mercredi de 8h30 à 12h
- Du jeudi au vendredi de 9h30 à 12h
et de 13h30 à 16h
www.impots.gouv.fr

AVOCAT - MAISON DE L’AVOCAT
Barreau de Versailles
9, rue des Etats Généraux
78 000 Versailles
& 01 30 83 26 26
info@avocats-versailles.com
www.avocats-versailles.com
CADASTRE (SERVICE DU DOMAINE)
12, rue de l’Ecole des Postes
78 000 Versailles
& 01 30 97 43 00

CENTRE D’INFORMATION
ET D’ORIENTATION
12 bis, rue Victor Hugo
78210 Saint-Cyr-l’Ecole
& 01 30 58 58 98
cio-saint-cyr@ac-versailles.fr
- Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 13h30 à 17h15
- Fermé le mardi matin
- Le samedi de 9h à 12h15

CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE VIEILLESSE (CNAV)
5, rue Joël Le Theule
78182 Saint-Quentin-en-Yvelines
www.lassuranceretraite.fr
CAISSE D’ALLLOCATIONS
FAMILIALES DES YVELINES
2, avenue des Prés - BP 17
78184 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex
& 0 810 25 78 10
www.caf.fr

CENTRE D’INFORMATION
SUR LES DROITS DES FEMMES
ET DES FAMILLES (CIDFF) DES YVELINES
29, place des fleurs
78955 Carrières-sous-Poissy
& 01 30 74 21 01
www.infofemmes.com

SOS VIOLS FEMMES INFORMATIONS :
0 800 05 95 95
stop-violences-femmes.gouv.fr

PLANNING FAMILIAL :
www.planning-familial.org
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CHAMBRE DES MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT DES YVELINES
19, avenue du Général Mangin
78000 Versailles
& 01 39 43 43 43
cm-78@cm-yvelines.fr
www.cm-yvelines.fr
CHAMBRE DE COMMERCE
ET D’INDUSTRIE
21, avenue de Paris
78021 Versailles
& 0 820 012 112
www.entreprises.cci-paris-idf.fr
CHAMBRE INTERDÉPARTEMENTALE
DES NOTAIRES
40, avenue de Paris - BP 832
78008 Versailles Cedex
& 01 39 50 01 75
chambre-versailles@notaires.fr
www.chambre-versailles.notaires.fr
COMMISSARIAT
DE POLICE DE PLAISIR
889, avenue François Mitterrand
78370 Plaisir
& 01 30 07 71 30
COMMISSION NATIONALE
DE L’INFORMATIQUE ET DES LIBERTÉS
8, rue Vivienne
75002 Paris
& 01 53 73 22 22
www.cnil.fr
CONFÉDÉRATION NATIONALE
DU LOGEMENT
51, rue Gabriel Péri
78210 Saint-Cyr-l’Ecole
& 01 30 45 05 01
cnl78@orange.fr
www.lacnl.com
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CONSEIL DÉPARTEMENTAL DES YVELINES
2, place André Mignot
78000 Versailles
& 01 39 07 78 78
www.yvelines.fr
CONSEIL DE PRUD’HOMMES
5, place André Mignot
78000 Versailles
& 01 39 07 39 98
MDPH DES YVELINES
9, rue de la Patte d’Oie
78000 Versailles
& 01 39 07 55 60
www.mdph.yvelines.fr
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES AFFAIRES SANITAIRES ET SOCIALES
11, rue des réservoirs
78010 Versailles Cedex
& 01 30 97 73 00
CENTRE D’ACTION SOCIALE
DE CENTRE YVELINES
1238, avenue du Général de Gaulle
78370 Plaisir
& 01 30 79 11 60
- Du lundi au jeudi de 8h30 à 12h30
et de 13h30 à 17h30.
- Le vendredi de 8h30 à 12h30
et de 16h30 à 16h30
DIRECTION GÉNÉRALE DE LA
CONCURRENCE, DE LA CONSOMMATION
ET DE LA RÉPRESSION DES FRAUDES YVELINES
30, rue Jean Mermoz
78035 Versailles Cedex
& 01 30 84 10 00
Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 13h à 17h
(accueil des consommateurs le lundi, mercredi et
vendredi sans rendez-vous de 13h à 17h)
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UNITÉ TERRITORIALE DE LA DIRECTION
RÉGIONALE DES ENTREPRISES,
DE LA CONCURRENCE,
DE LA CONSOMMATION,
DU TRAVAIL ET DE L’EMPLOI
EN ÎLE-DE-FRANCE
Immeuble La Diagnole
34, avenue du Centre
78 182 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex
& 01 61 37 10 00
dd-78.direction@direccte.gouv.fr
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15
et de 16h45 à 16h30 (16h le vendredi)
DIRECTION DES SERVICES FISCAUX
DES YVELINES
6, avenue de Paris
78011 Versailles cedex
dsf.yvelines@dgfip.finances.gouv.fr
INSEE
1, rue Stephenson
78188 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex
& 01 30 96 90 00
MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT
DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
Place Rabelais
Rue Jacques Duclos
78 280 Guyancourt
OFFICE NATIONAL
DES ANCIENS COMBATTANTS
ET VICTIMES DE GUERRE
ONAC-VG
Direction général
129, rue de Grenelle
CS 70780
75700 Paris Cedex 07
& 01 44 42 30 01
OFFICE NATIONAL DES FORÊTS (ONF)
27, rue Edouard Charton
78000 Versailles

ORGANISATION GÉNÉRALE
DES CONSOMMATEURS DES YVELINES
BP 81
78194 Trappes
& 01 30 51 17 04 / 06 88 20 09 74
orgeco78.yvelines@gmail.com
MISSION LOCALE DE PLAISIR
1416, boulevard Léon-Blum
78 370 Plaisir
& 01 30 79 53 53
mlplaisirvaldegally@gmail.com
- Du lundi au mercredi de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30
- Le jeudi de 9h à 12h30 et de 14h à 20h
- Le vendredi de 9h à 12h30
POSTE LES CLAYES-SOUS-BOIS
Place de la République
78340 les Clayes-sous-Bois
& 36 31
PRÉFECTURE DES YVELINES
1, rue Jean Houdon
78 000 Versailles
& 01 39 49 78 00
COMMUANUTÉ D’AGGLOMÉRATION
DE SAINT-QUENTIN-EN-YVELINES
(CASQY)
Z.A. du Buisson de la Couldre
1, rue Eugène-Hénaff - BP 10118
78192 Trappes Cedex
& 01 39 44 80 80
www.saint-quentin-en-yvelines.fr
SOCIÉTÉ PROTECTRICE
DES ANIMAUX (SPA) REFUGE DE SAINTE-APOLLINE
Chemin départemental 134
78 370 Plaisir
& 01 34 89 05 47
www.plaisir.spa.asso.fr
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TRÉSORERIE GÉNÉRALE DES YVELINES
16, avenue de Saint-Cloud
78018 Versailles Cedex
& 01 30 84 62 90
www.impots.gouv.fr
TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE VERSAILLES
56, avenue de Saint-Cloud
78011 Versailles
www.versailles.tribunal-administratif.fr
TRIBUNAL DE COMMERCE
DE VERSAILLES
1, place André Mignot
78011 Versailles
& 01 39 07 16 40
www.greffe-tc-versailles.fr/
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE
DE VERSAILLES
5, place André Mignot
78000 Versailles
& 01 39 07 39 07
UNION FÉDÉRALE
DES CONSOMMATEURS (UFC)
QUE CHOISIR
5, impasse des gendarmes,
78000 Versailles
& 01 39 53 23 69
contact@ufc78.rdv.org
www.ugc78.rdv.org
(du lundi au vendredi de 9h à 12h)
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