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LA VILLE  

Présentation 

Au cœur du Nord-Ouest parisien, Maisons-Laffitte 

est située entre la forêt de Saint-Germain-en-Laye 

et la Seine. Le territoire communal s’étend sur 675 

hectares, dont plus de la moitié est  

constituée d'un parc qui préserve la tranquillité des 

habitations et favorise les activités de loisirs. Outre 

l'Hippodrome, de nombreux équipements sportifs 

(Palais Omnisports, Centre aquatique et terrains de 

tennis notamment) participent à un cadre de vie où  

l'activité culturelle est très présente. 

De nombreux commerces de proximité et  

restaurants, situés principalement en centre-ville, 

associés au marché couvert et aux services, dont 

toutes les branches sont représentées, offrent les 

moyens de bien vivre au quotidien. 

 

Au 1er janvier 2015, la population mansonnienne 

était de 23 664 habitants. 

Situation administrative 

Les 262 communes des Yvelines sont réparties en 

39 cantons et 4 arrondissements. 

Maisons-Laffitte est le chef-lieu du canton  

qui regroupe Maisons-Laffitte et Le Mesnil-le-Roi 

(29 995 habitants). Maisons-Laffitte fait partie de  

l'arrondissement de Saint-Germain-en-Laye. Dans 

chaque arrondissement, le sous-préfet relaie  

localement les actions et les décisions du Préfet. 

Sous-Préfecture  

1 rue du Panorama 

SAINT-GERMAIN-EN-LAYE 

Tél. 01 30 61 34 00 

 

Préfecture des Yvelines 

1 rue Jean Houdon 

78010 VERSAILLES 

Tél. 01 39 49 78 00 

Moyens d'accès et transport 

Desserte ferroviaire 
 

 RER A : Marne-la-Vallée / Paris / Cergy  

ou Poissy ;  

 Ligne SNCF L : Paris-Saint-Lazare / Cergy. 

www.transilien.com  

 

Gare de Maisons-Laffitte : Place de la Libération 

Tél. (répondeur)  
 

Desserte routière 
 

Accès rapide aux autoroutes A12, A13, A14, A15 et 

A86 ; RD 308. 

 

 

Desserte par bus 
 

 Bus RATP, ligne 262 Maisons-Laffitte  

 www.ratp.fr  

 Bus ligne 12 service urbain, ligne 2 Maisons-

Laffitte/St-Germain-en-Laye, ligne 6 Maisons-

Laffitte/Le Mesnil-le-Roi 

www.transdev-idf.com/bus-

maisons_laffitte_78  

 

Taxis 
 

Gare routière - Place de la Libération 

Borne d’appel : 01 39 62 21 72 

Liste des chauffeurs de taxis disponible sur le site 

de la Ville : www.maisonslaffitte.fr    
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Le Parc de Maisons-Laffitte 

Au sein de la commune, le Parc est une entité bien 

définie : il représente 60% de la surface et 40% de 

sa population.  
 

Le Parc de Maisons- Laffitte couvre un domaine 

de 419,5 hectares, dont :  

 

 147,6 ha sont la propriété de l’ASP (27,4 ha de 

terrains concédés à France Galop et au Parc 

des Sports) ; 

 271,9 ha sont des propriétés privées (75,1 ha 

pour l’hippodrome).  
 

Le Parc est protégé par des classements et des  

inscriptions, soit au titre des monuments  

historiques, soit au titre des sites, terrains, maisons 

ou écuries, avenues et places, réserves boisées.  

Association Syndicale autorisée 

du Parc de Maisons-Laffitte (ASP) 

13 avenue Cuvier  

 

Bureaux ouverts de lundi au jeudi 

de 9h à 12h/14h à 18h, 

le vendredi de 9h à 12h/14h à 17h, 

le samedi de 9h à 12h. 

Fermés le samedi en juillet-août. 

 

Tél. 01 39 62 01 50  

Courriel : asp@parcmaisonslaffitte.org  

Site : www.parcmaisonslaffitte.org  

Les jumelages 

 Newmarket en Grande-Bretagne 
 

Pour en savoir plus : 

www.newmarket.gov.uk ou www.maisonslaffitte.fr    

 

Association des Amis de Newmarket  

Gérard GOVAERTS (Président)  

Tél. 01 39 62 75 52  

Courriel : gerardgovaerts2@gmail.com  

 

 Remagen en Allemagne 
 

Pour en savoir plus : 

www.stadt-remagen.de ou www.maisonslaffitte.fr  

 

Association des Amis de Remagen  

Pascal LULLIER (Président) 

Courriel : contact@amisderemagen.fr    

Site : www.amisderemagen.fr  

Maisons-Laffitte et la Garde Républicaine 
 

Le 22 décembre 2002, la Ville de Maisons-Laffitte est devenue par un vote unanime du Conseil municipal 

Ville marraine du 1er Régiment d‘infanterie de la Garde Républicaine. 
 

Plus d'informations sur le site de la Ville : www.maisonslaffitte.fr (Accueil > Présentation de la ville) 

L’Office de Tourisme 

L'Office de Tourisme de Maisons-Laffitte propose tout au long de l'année des visites, ateliers et autres  

sorties découvertes dans le but de valoriser le patrimoine mansonnien. 

Horaires d'ouverture au public : 
 

 du 15 juin au 14 septembre : 

Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h  

et de 13h30 à 18h ;  

Le samedi de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
 

 du 15 septembre au 14 juin : 

Du lundi au vendredi de 10h à 12h  

et de 13h30 à 18h ;  

Le samedi de 10h à 12h30. 

Office de Tourisme de Maisons-Laffitte 

41 avenue Longueil 

 

Tél. 01 39 62 63 64 

  Courriel : contact@tourisme-

maisonslaffitte.fr  

Site : www.tourisme-maisonslaffitte.fr  
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FORMALITES ET DEMARCHES 

Etat civil 

Service Etat civil - Affaires générales 

Entrée place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
 

Bureaux ouverts au public : 

Le lundi de 13h à 17h30 ; 

Du mardi au vendredi de 8h45 à 12h  

et de 13h à 17h30 ; 

Le samedi de 8h45 à 12h15. 

Tél. 01 34 93 12 25 

Fax 01 34 93 13 44 

Courriel : etatcivil@maisonslaffitte.fr  

Carte nationale d’identité  

Passeport biométrique 

Se présenter au Service Etat civil -  

 

Plus d'informations sur le site de la Ville : 

www.maisonslaffitte.fr (Accueil > Accès directs  

> Démarches en ligne > Affaires générales) 

Uniquement sur rendez-vous ! 

Liste électorale 

Accueil du public : 

Mairie Annexe 1  

3 rue du Fossé / 32 rue Jean Mermoz 

Tél. 01 34 93 12 60 

Fax 01 34 93 12 77 

Courriel : duade@maisonslaffitte.fr  

Direction de l’Urbanisme,  

de l’Aménagement et du  

Développement Economique 

Service Affaires générales – Elections 

48 avenue Longueil 

Entrée : place De Lattre de Tassigny 

Tél. 01 34 93 12 25 

Courriel : etatcivil@maisonslaffitte.fr  

Bureaux ouverts au public : 

Le lundi de 13h à 17h30 ; 

Du mardi au vendredi de 8h45 à 12h  

et de 13h à 17h30 ;  

Le samedi de 8h45 à 12h15. 

Carte grise 

 
 

S’adresser à la Sous-Préfecture  

de Saint Germain-en-Laye 

1 rue du Panorama 

Tél. 01 30 61 34 00 

Fax 01 30 61 34 98 
 

Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 8h45  

à 15h45 sans interruption. 
 

Tél. 01 30 61 34 45 de 8h45 à 12h.  

VIE PRATIQUE 

Le marché 

Le marché se tient deux fois par semaine, les mercredis et samedis matins, sous la halle du marché, en 

centre-ville. 

Association des Commerçants du Marché  

de Maisons-Laffitte (ACMML) 
 

L'association assure la promotion des commerçants 

du marché et organise des animations  

commerciales. 

 

 

Promotion et animation du commerce et de  

l’artisanat à Maisons-Laffitte (PACAM)  
 

L’association a pour but de fédérer les énergies qui 

se déploient lors des animations commerciales en 

ville (Fêtes de Noël, Fête du printemps) et de  

développer ces animations. 
 

Courriel : ani.comart78600@gmail.com    
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Stationnement 

 Stationnement des 2 roues 
 

A proximité de la gare : place du Maréchal de Lattre 

de Tassigny ; descente de la gare ; avenue  

Longueil ; place de la Libération ; rue Croix Castel. 

Place du marché, côté rue Mermoz et parking du 

marché. 

 
 

A proximité de tous les équipements de la Ville : 

Palais Omnisports Pierre Duprès ; Centre  

aquatique ; Parc des Sports ; Foyer des Sports ; 

Centre Montesquieu ; Salle Malesherbes ; Mairie ; 

Mairie Annexe 2 ; cimetière…   

 Stationnement payant 
 

Toutes les informations sur le site de la Ville : www.maisonslaffitte.fr 

Parcs de stationnement 
 

 

Parc de la Gare  

Place de la Libération 

372 places 

Vidéo surveillance  

(loi n° 95-73 du 21 janvier 1995). 

 

 

Parc des Graviers  

Rue de Paris - Allée des  

Vignerons 

114 places 

Vidéo surveillance  
(loi n° 95-73 du 21 janvier 1995). 

Abonnement uniquement. 

Parc Les Côtes 

101 rue des Côtes 

25 places 

Abonnement uniquement. 

Collecte des déchets 

Guide pratique des déchets et calendrier des collectes à télécharger sur le site de la Ville : 

www.maisonslaffitte.fr (Accueil > Vie pratique > Gérez vos déchets) 

Services publics 

 Caisse d'Allocations Familiales et Caisse 

Primaire d'Assurance Maladie  

 

La Caisse d'Allocations Familiales et la Caisse  

Primaire d'Assurance Maladie des Yvelines sont  

situées 3, rue Louis Pergaud à Sartrouville. 
 

CAF : sur rendez-vous chaque mardi et jeudi  

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 16h30. 
 

CPAM : Serveur vocal 36 46 

Caisse Primaire d’Assurance Maladie  

78085 Yvelines cedex 9.  

www.caf.fr 

www.assure.ameli.fr  

 

 La Poste 

16, rue Jean Mermoz 
 

Tél. 36 31 (numéro non surtaxé) 

Bureaux ouverts du lundi au vendredi de 9h à 12h 

et de 14h à 18h, le samedi de 9h à 12h30. 

www.laposte.fr  

 

 Pôle Emploi  

Agence Sartrouville  

27 rue Lamartine, 78500 Sartrouville 
 

N° unique : 39 49 

Bureaux ouverts du lundi au jeudi de 9h à 13h15 ; 

vendredi de 9h à 12h ; 

Sur RDV uniquement : du lundi au jeudi de 13h15  

à 17h. 

www.pole-emploi.fr   

 

 Services fiscaux 

Centre des finances publiques  

de St Germain-en-Laye 

22, boulevard de la Paix 
 

Tél. 01 30 87 36 00 

Horaires d'ouverture : 8h30-12h et 13h30-16h.  

Fermeture les mercredis et jeudis après-midi. 

Courriel : sip.saint-germain-en-laye-

nord@dgfip.finances.gouv.fr  
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Cultes 

 Eglise catholique 
 

Eglise Saint- Nicolas 

Angle rue du Fossé - rue de la 

Muette 
 

Presbytère de Maisons-Laffitte 

43 rue du Fossé 

Tél. 01 39 62 01 12 

 

Eglise Notre-Dame-de-la-Croix 

1 avenue Masséna  

Tél. 01 39 62 01 12 
 

Chapelle Sainte-Thérèse 

10 rue Laffitte 

Tél. 01 39 62 01 12  
 

www.paroisse-maisons-

laffitte.com   

 Eglise Réformée de 

France 
 

Centre paroissial :  

31 rue Condorcet à Houilles 

Tél. 01 39 68 64 75 
 

Temple : 47 rue Camille Pelletan 

à Houilles 

Culte le dimanche à 10h30 

www.protestants-houilles.org   

www.erf-rp.org   

 

 Holy Trinity Church 

15 avenue Carnot 

Tél. 01 39 62 34 97 

www.htcml.com    

 

 

 

 Centre communautaire 

israélite de Maisons-

Laffitte 
 

1 rue du gros Murger 

Tél. 01 39 62 45 49 
 

Synagogue Pirkei Avoth 

http://avoth.free.fr/ 

Nouveaux arrivants 

Bienvenue Maisons-Mesnil 
 

Association d’accueil des nouveaux arrivants sur les 

villes de Maisons-Laffitte et du Mesnil-Le-Roi dont 

le but est de faciliter l’adaptation de ceux qui  

changent de ville ou de pays dans leur nouveau 

cadre de vie.  
 

Courriel : contact@bmmasso.fr    

www.bmmasso.fr 

ENFANCE ET JEUNESSE 

Petite enfance 

Pour toute demande de place dans une structure 

Petite Enfance, vous devez constituer un dossier en 

prenant rendez-vous auprès du Service Petite  

Enfance. Tél. 01 34 93 85 09 

Plus d’informations sur le site de la Ville : 

www.maisonslaffitte.fr  

(Accueil > Social > Petite enfance)  

 

Centres de Loisirs 

Téléchargez les fiches de réservation sur le site de 

la Ville : www.maisonslaffitte.fr  (Accueil > Enfance 

Jeunesse > Centres de loisirs en extrascolaire) 

Coordination des Centres de Loisirs :  

Morad Bouhafs - Tél. 01 34 93 12 52 
 

 

Ludo de Maisons  

39 avenue Longueil (dans le bâtiment du Centre 

Culturel face à l’Hôtel de Ville) 

Tél. 01 34 93 12 85 

Courriel : ludotheque@maisonslaffitte.fr   

Plus d’informations sur le site de la Ville : 

www.maisonslaffitte.fr   

 

Espace Jeunesse Maisons-Mesnil 

6, rue du Fossé  

Ouvert du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 14h 

à 18h, le samedi en périodes scolaires de 14h à 18h.  

Tél. 01 39 12 24 75  

Fax 01 39 12 80 80  

Courriel : direction@espace-jeunesse.com  

Facebook : 

 www.facebook.com/espacejeunesse.sivom 
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VIE SCOLAIRE 

La Ville de Maisons-Laffitte compte : 
  

 6 écoles maternelles publiques et 2 privées ; 

 4 écoles élémentaires et 2 privées ; 

 2 collèges publics et 1 privé ; 

 1 lycée privé, les élèves de Maisons-Laffitte étant 

rattachés au lycée public de Sartrouville ; 

 plusieurs établissements d'enseignement  

spécialisé. 

 

Service Scolaire et de l'Enfance 

Mairie annexe 2 - 13 rue du Fossé 

Bureaux ouverts : 

- les lundi / mercredi / jeudi et vendredi  

de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h15 ; 

- le mardi de 8h30 à 12h ; 

- le samedi de 9h à 12h  

(fermés les samedis de juillet et août). 
 

Tél. 01 34 93 12 38  

Fax 01 34 93 71 50 

Courriel : scolaire@maisonslaffitte.fr  

En savoir plus : www.maisonslaffitte.fr   

(Accueil > Vie scolaire > Vie Scolaire) 

ACTION SOCIALE – SANTE 

 Action sociale 
 

Direction de l’Action sociale  

Mairie annexe 2 

13, rue du Fossé 
 

Bureaux ouverts du lundi au vendredi (fermé le  

mardi après-midi) de 8h30 à 12h et de 13h30  

à 17h15. 

Tél. 01 34 93 85 00 

Fax 01 34 93 24 66 

Courriel : social@maisonslaffitte.fr  

 

 Logement social 
 

Service Logement  

Bureaux ouverts du lundi au vendredi (fermé le  

mardi après-midi) de 8h30 à 12h et de 13h30 à 

17h15. 

Tél. 01 34 93 85 11  

www.maisonslaffitte.fr (Accueil > Social > Logement 

social)  
 

 

Les missions d’aide sociale auprès des plus démunis, 

des familles, des personnes âgées ou handicapées 

sont confiées au Centre Communal d’Action Sociale 

(CCAS).  

www.maisonslaffitte.fr (Accueil > Social > CCAS) 

 

 Urgences médicales 
 

Polyclinique de Maisons-Laffitte 

19 bis, avenue Eglé 

Service d’urgences 24h/24 

Tél. 01 30 86 36 22 
 

www.maisonslaffitte.fr (Accueil > Social > Santé)  

 

 Etablissements hospitaliers  
 

www.maisonslaffitte.fr (Accueil > Social > Santé) 

 

 Annuaire des professionnels de santé  
 

www.maisonslaffitte.fr (Accueil > Accès directs  

> Annuaires > Annuaire des professionnels de santé)  

ASSOCIATIONS 

Annuaire des associations disponible sur : www.maisonslaffitte.fr  

(Accueil > Accès directs > Annuaires > Annuaire des associations) 
 

Forum des associations : 2e samedi du mois de septembre. 
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EMPLOI ET VIE ECONOMIQUE 

Bureau d’Aide à la Recherche d’Emploi 

6-8, rue Guynemer (2e étage) 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 12h. 

Tél. 01 34 93 71 96 

Fax 01 34 93 71 98 

bureau.emploi@maisonslaffitte.fr   

www.maisonslaffitte.fr   

(Accueil > Eco-Commerces > Economie > Emplois)  

 

Annuaire des commerçants, artisans, entreprises  

et professions libérales disponible sur : 

www.maisonslaffitte.fr  

(Accueil > Accès directs > Annuaires  

> Annuaire économique)  

CITE DU CHEVAL 

Le cheval, de course ou de loisir, reste l’image identitaire de la ville, Cité du cheval, grâce à de nombreux 

équipements équestres. 

 L’hippodrome  
 

Entre Seine et Forêt, l’hippodrome de Maisons-

Laffitte, est la pièce maîtresse de l’activité hippique  

de la ville. Avec ses 37 configurations de courses et 

sa célèbre ligne droite (2 200 mètres, la plus longue 

d’Europe), l’Hippodrome de Maisons-Laffitte est le 

plus grand hippodrome parisien. 
 

1, avenue de la Pelouse 

Tél. 01 39 12 81 70 

Calendrier des courses disponible sur :  

www.maisonslaffitte.fr 

(Accueil > Cité du cheval > Agenda hippique) 

 Le Centre d’entraînement des chevaux 

de course 
 

Le Centre d’entraînement de Maisons-Laffitte est 

l'unique centre d’Ile-de-France. Doté d’une vaste 

infrastructure partiellement intégrée au Parc de  

Maisons, il permet à 900 chevaux de s’entraîner 

quotidiennement aux courses de plat et d’obstacles. 
 

Plus d’informations sur le site de la Ville : 

www.maisonslaffitte.fr  

(Accueil > Cité du cheval > Centre d’entraînement 

des chevaux de courses) 

 

Les principaux événements hippiques 

 La Fête des Courses au mois de juin ; 

 Le Déjeuner sur l’Herbe au mois de juillet ; 

 Le Concours de Saut d’Obstacles International à la fin du mois d’août ; 

 La journée « A la découverte du monde des courses » au mois de septembre.  
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 Les structures hippiques 
 

Retrouvez la liste des structures hippiques ainsi que la carte « Où monter à cheval à Maisons-Laffitte ? » 

sur le site de la Ville : www.maisonslaffitte.fr (Accueil > Cité du cheval > Structures hippiques) 

mailto:bureau.emploi@maisonslaffitte.fr
http://www.maisonslaffitte.fr
http://www.maisonslaffitte.fr
http://www.maisonslaffitte.fr
http://www.maisonslaffitte.fr
http://www.maisonslaffitte.fr
http://www.maisonslaffitte.fr

