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Bienvenue à Meknès !! 

 
Pour vous aider à votre arrivée 
dans les démarches adminis-
tratives, sont  rassemblées ici 
des informations utiles. 

Bonne lecture !!! 
 

Sommaire de la plaquette : 
 

Page 1 : Présentation 
 
Page 2 : Plan  simplifié de Meknès. 
 
Page 3 : Carte de séjour. 
 
Page 4 :  Plaques jaunes. 
 
Page 5 :  Plaques jaunes. 
 
Page 6 :  Logement et Immatriculation 
au Consulat. 
 
Page 7 :   Adresses « santé ».   
               
Page 8 :  Adresses santé, tourisme et 
«aménagement maison». 
                         
Page 9 :  Adresses « sports et loisirs », 
et «restaurants». 
 
Page 10 :  Répertoire des membres  
                 de l’amicale. 
 

page 1 



page 2 



Démarches administratives 

La carte de séjour( ou CNI ) 

Les copies certifiées conformes se font à l’hôtel de ville, à l’arrière du bâtiment. 

Allez à la préfecture de police (à côté de l’Institut Français).  
 A  l’accueil, demander un dossier pour obtenir une carte  nationale d’identité . 
En principe, on vous donnera des formulaires à  compléter et une liste orale des 
pièces à fournir. 
Aussi, nous vous donnons la liste des pièces qui nous ont été demandées  à no-
tre arrivée en septembre 2006. 
NB : Toutes les copies légalisées des documents doivent être présentées en 
double exemplaire. 
�………………………………………………………………………….. 
Carte de séjour  

�Un formulaire dûment complété.                           

�Une copie du contrat de bail certifiée conforme.  

�Une copie du passeport  certifiée conforme.                                      
(2 premières pages et page avec date d’entrée au Maroc) 

�Une copie du contrat de travail certifiée conforme. 

�Une attestation de recrutement délivrée par le lycée. 

�Une copie du livret de famille certifiée conforme. 
 (pour les conjoints sans emploi) 

�Un timbre 100 DH (au kiosque à journaux en face de la Poste). 

�8 photos d’identité. 
 
☺☺☺☺    Un récépissé (délai environ 10 jours) vous sera dél ivré. Vous devez 
allez le faire tamponner chaque mois à l’hôtel de p olice en attendant la 
carte définitive (délai environ 1 mois ; délais trè s variables) 
 
A noter que si on paye pour plusieurs années (timbre multiple du montant de 
l’année) on obtient une carte de séjour pour ce nombre d’années. Ceci 
n’est pas valable pour l’obtention de la première carte de séjour.  page 3 



Les plaques jaunes 

Il vous faudra vous rendre dans trois lieux différents dans le bon ordre afin que le dossier soit 
validé. Il vous faut aussi le récépissé de votre carte de séjour pour entreprendre ces dé-
marches. 
Pour un véhicule neuf Hors Taxe ou d’occasion, la carte grise doit être au nom du titu-
laire du contrat résident ou expatrié. 
Il vous faudra commencer ces démarches bien avant  l’expiration du DAT 16 délivré par 
la douane à l’entrée du véhicule. 

Étape 1 :  Acheter un dossier complet « plaques jaunes » , au kiosque, sur la place de la 
mairie face à la poste.  
 
Ce dossier doit comporter : 
� Un dossier gris d’immatriculation formule 1.  

� Un formulaire 7. 

�  3 déclarations D 23. 

� 3 timbres à 20 Dh. 
 
Étape 2 :  Rendez vous ensuite à la douane (rue derrière la 
station essence en face de l’Institut Français) avec : 

�  Une lettre manuscrite pour une première immatriculation. 

� Les 3 déclarations D23 remplies. 

� 2 timbres à 20 Dh. 

� L’attestation de recrutement délivrée par le lycée. 

� La copie de la carte grise certifiée conforme. 

� Une photocopie du DAT 16 (bis ou ter). 

� Une photocopie du passeport certifiée conforme. 

� Une photocopie du récépissé de la carte de séjour certifiée conforme. 
 
Votre dossier sera examiné et signé et on vous donnera quelques jours plus tard 2 
formulaires D23 timbrés et une lettre autorisant les plaques jaunes. 
 
Étape 3 :   Passez ensuite à l’enregistrement des droits (bâtiment situé derrière la  
Wilaya). Prévoyez une somme d’argent en liquide (environ 1200  Dh de taxes diverses et 300 
Dh x nombres de chevaux fiscaux du véhicule ). Attention le nombre de chevaux est diffé-
rent en France et au Maroc, à bien vérifier. 
Présentez plusieurs documents : 

�  Le formulaire DAT 16 bis ou ter. 

�  La copie de la carte grise certifiée conforme. 

�  La copie du récépissé de la carte de séjour ou de la carte de séjour certifiée conforme. 

�  Une déclaration D23. 

�  Un bulletin de versement de 300 DH : à retirer à la petite boutique face situé en face 
du « bureau des immatriculations » (voir ci-dessous) ; faire remplir ce bulletin aux impôts 
derrière la Sureté Nationale. 
☺Prenez tous les originaux avec vous. 
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Les plaques jaunes (suite) 

 
Étape 4 :  Allez à la mairie de votre quartier (ou à la Préfecture de Police—même bureau que 
la carte de séjour) pour obtenir un certificat de résidence. 
Il vous faudra : 

�  Une copie certifiée conforme du récépissé de la carte de séjour. 

�  Une quittance d’électricité avec votre adresse exacte. 

�  Un timbre de 20 Dh. 
 
Étape 5  :    
� Acheter le formulaire « bulletin de versement » de la taxe de 300 DH dans une des 
boutiques qui fabriquent les plaques (face au ministère des transports) ; coût : 1 DH 
�   Le faire tamponner au ministère des transports (en face !) 
� Payer les 300 DH à la Trésorerie Générale (derrière préfecture de police), avec le 
formulaire tamponné, et des photocopies de la carte de séjour et de la carte grise. 
 
Etape 6 : Pour obtenir la carte grise marocaine (orange en fait) et pour raccourcir les délais (et 
éviter les risques de perte du dossier !), il est recommandé de porter soi-même son dossier à 
Rabat, au ministère des transports (quartier des ministères de Rabat-Agdal, dans le quartier et 
près de la gare ONCF du même nom, à proximité également du lycée Descartes). 
Dans la journée, on obtient la carte grise définitive  (NB : on doit laisser au ministère, avec 
son dossier, sa carte grise française) 
Vous devez apporter : 

�  Le certificat de résidence original. 

�  Le formulaire 1. 

�  Le formulaire 7. 

�  Une déclaration D23. 

�  La carte grise originale. 

�  Une photocopie de la carte de séjour (ou de son récipissé) certifiée conforme. 

�  Une photocopie du DAT 16 bis ou ter. 

�  une somme d’argent liquide proportionnelle à la puissance fiscale marocaine, assez 
proche de la somme verséee à l’étape 3 (enregistrement des droits) 
 
☺Si le dossier est complet, vous recevrez une carte grise provisoire valable 1 mois . Il 
faudra donc revenir  pour obtenir la carte grise dé finitive ou faire tamponner cette carte 
grise provisoire jusqu’à l’obtention de la carte dé finitive. 
 
Etape 7 : Retournez à la douane avec une photocopie de la carte grise (orange) définitive pour 
faire prolonger d’un an le DAT 16 bis ou ter. 
 
L’achat d’une première vignette marocaine  : se fait uniquement au bureau de 
l’Enregistrement des Droits (celui de l’étape 3) ; à partir de la deuxième année, se fait aussi à 
la Trésorerie Générale (étape 5 bis), où la file d’attente est beaucoup moins longue en janvier ! 
Ne pas oublier de se munir d’une photocopie de la carte grise marocaine.  
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Le logement 

1) Logement provisoire à l’arrivée  
 
• Hotel Majestic : situé au cœur de la ville nouvelle (recommandé par le Rou-

tard et le Futé) - 250 à 350 dh. 
• Hotel de Nice  : situé aussi en pleine ville - 300 à 400 dh. 
• Hotel Ibis  : 550 à 600 dh (demander tarif ambassade) 
 
Les riads  suivants peuvent aussi vous héberger, leurs prix varient de 450 dh à 
800 dh  :  
 
• Riad Menthe et Citron  : www.meknes-riad.com (Olivier Hureau au lycée) 
• Riad Felloussia  : www.riadfelloussia.com 
• Riad Elma  : www.riad-el-ma.com 
• Riad La Maison d’à Côté  : www.lamaisondacote.fr 
 
Vous pouvez aussi loger provisoirement dans un meublé près du lycée : 
06 61 32 87 10. (voir affiche avec photos en salle des professeurs). Ou encore 
Mr Bejja 06 61 35 14 95 ; quartier OLM proche du lycée (bien négocier le prix en 
cas de long séjour). Me Yvette Daoudi, présidente de l’Espace francophone 06 
61 35 33 73, française à Meknès depuis longtemps, peut aussi vous aider. 
 
2) Recherche de logement 
Agents immobiliers   
• M.Boumediène : 06 61 20 38 28 
• M.Benouna : 05 35 52 22 09 ; fax : 05 35 40 34 39 
• Mouhime (en médina) : 06 60 76 90 87 

 

 
Une permanence se tiendra au lycée pour votre immatriculation au Consulat. 
Il faudra fournir : 
  
� Une copie de votre passeport. 
� Une copie du livret de famille. 
� une copie du récépissé de la carte de séjour. 
� 2 photos d’identité (uniquement les parents). 
 

℡ 05 35 94 94 42   � 05 35 94 94 36   � Consulat général de Fès, BP 2227. 
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ADRESSES UTILES  Santé 

• Médecine générale  
 Nathalie Boughaleb 
℡ 05 35 52 03 75  
� 1, rue Mouahidine.  
 Docteur Harcha 
℡ 05 35 52 46 21 
 Docteur  Ben Thala 
℡ 05 35 52 75 86 - 06 63 61 52 70  
� 59, rue de Yougoslavie  

 
•  Dentiste  
 Rachid Himmiche 
℡  05 35 51 41 77 

� 18, avenue Mohammed 5. 
 Dr Mokrini  
℡ 05 35 52 77 64 
 
• Pédiatre  
Dr Belmejdoub 
℡ 05 35 51 66 26 
Dr Filali-Ansary 
℡ 05 35 52 87 29 

� 37, Av. Ben Allal Ben Abdellah. 
Dr Benaisse 
℡ 05 35 52 39 39 

� 20, Bd Mohamed. 
 
• Gynécologue  
Dr Lahlou Nabile 
℡ 05 35 51 06 52 
 
•  Dermatologue 
Dr Benkirane 
℡ 05 35 52 71 20 

�56, avenue Allal Ben Abdellah. 
 

• Orthodontiste  
Dr Mokrini  
℡ 05 35 51 02 52 
 
• ORL 
Dr Karimi 
℡ 05 35 52 20 08  

� clinique des rosiers. 

• Ophtalmologue  
Dr Erraziqi  
℡ 05 35 51 59 30 
Dr Bennani  
℡ 05 35 52 33 88 
Dr Bourass  
℡ 05 35 51 54 19 

 
• Pneumologue, allergologue  
Dr Stouli 
℡ 05 35 40 45 25 

� 7, rue Pasteur. 
Dr Nemmaoui  
℡ 05 35 51 34 34 

� 13, rue Tetouan. 
 
•  Kinésithérapeute 
Dr Anas Mouni 
℡ 05 35 52 75 03 
 
• Centre Médical de Radio 
℡ 05 35 51 63 66/ 05 35 51 63 65 

� 18, Avenue Hassan II. 
 
• Laboratoire d’analyses  
℡ 05 35 51 70 30 ou 31 

�24, Avenue Hassan II. 
Laboratoire Chbicheb  

 ℡ 05 35 40 45 26 

� en face de la petite gare 
 
• Vétérinaire  
Dr Amine El Jaziz  
℡ 05 35 55 17 15/06 61 67 90 56 
 
Clinique  Kendouci   
℡ 05 35 51 19 35   
 
Centre anti-poison  
℡ 081 000 180 
SAMU : ℡ 05 35 40 40 00 
 
Pompiers : ℡ 15 
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Adresses utiles 

Aménagement maison 

Radem : électricité et eau  
℡ 05 35 52 18 01  
℡ 05 35 52 18 02 
℡ 05 35 52 18 03 
�78, avenue des FAR, BP 38. 
Maroc Telecom : téléphone  
Agences près de la poste, Marjane... 

Menuisier : Mohamed 
℡ 06 66 90 88 03 
Plombier : Moustic 
℡ 06 65 72 89 57 
Informatique : Abdelak Ourrihi  
℡ 06 69 44 76 78 
Fer forgé, menuiserie : Daniel 
℡ 06 64 22 16 38/ 05 35 52 36 07 
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SEFROU : 
 Dar Attamani 
Table et chambres d’hôtes, à 30 
minutes de Fès. 
℡ 05 35 96 91 74 
www.darattamani.com 
Michaël Serra au Lycée. 

 
MERZOUGA :  

Sahara 
Auberge-camping-restaurant. 
Chez les frères Bourchok. 
℡ 05 35 57 70 39, 06 66 76 63 55 
 
Kasbah Mohayut 
℡ 06 66 03 91 85  
 

             MRIRT :  
Gite Aïss 
Mustapha et Sylvie   
℡ 06 68 35 83 15 
 

AOUFOUSS (vallée du Ziz)  
Maison Zouala 
Moha et Hani 
℡ 05 35 57 81 82 

Magasins de meubles : 
Mobilia 
℡ 05 35 52 74 30 
� 4 Bis, Rés Tarik, Bd Moulay Youssef.  
Meubles en roseau  (sur commande) 
Route de Fès ; 1 km à droite après rond 
point : ℡ 06 64 11 45 28    
Kitea 
℡ 05 35 40 08 59 
� Avenue des F.A.R. 
Marjane 
℡ 05 35 46 91 26 ou 27 ou 28 ou 29 

Tourisme 

Justice 

Avocat 
Maitre Majda Loukili. 
℡ 06 64 04 93 02/06 41 61 66 91 



ADRESSES UTILES 

Sports et Loisirs: 

Institut Français : inst.frs.mek@iam.net.ma  
 
• Un agenda culturel  varié et plutôt fourni. 
• Une médiathèque. 
 
℡ 05 35 51 58 51, 05 35 52 40 71 
�  Rue Ferhat Hachad, BP 337. 

Equitation :  
Club Farah     
Route de Fès DKHISSA. 
℡ 05 35 54 88 44  
 www.clubfarah.com 
 
Ranch Aïn Soltane     
Route de Fès. 
℡ 06 78 43 90 52  
 www.ranch-soltane.com 

  VITA FORME  (fitness club)  
� quartier OLM.  
proche du lycée. 
GYMNASE CLUB SIK AZZAOUI 
℡ 05 35  40 37 74 
� 10,Rue de Kénitra. 
100 DH assurance. 
180 DH/mois.  

Restaurants : 
La Grillardière : pizzeria - snack (livraison à domicile). 
℡ 05 35  51 24 54 (du côté de la pâtisserie Agadir) 
�  résidence Sofia, angle de la rue Abdelmoumen Al Mouahidi. 
Luigi : pâtes fraiches (livraison à 
domicile) - à gauche en face de la 
grande gare. 
La Case : cuisine française  
℡ 05 35  52 40 19 (à côté de Mobilia) 
Le Relais de Paris : cuisine française  
℡ 06 19 21 02 10 (à côté de l’hôtel 
Transatlantique) 

Tennis :  

Différents clubs au rond point de Mac Do . 
Compter 4000 Dh pour inscription pour la 
famille. 
Dans certains clubs, il y a une piscine 
découverte. 

Danse classique,orientale et 
Hip-hop : 
Chez Juliette   
en ville nouvelle. 
℡ 06 68 93 25 81/06 70 78 32 17 

Natation : 
Codem, derrière les clubs de tennis. 
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    Royal Golf  
℡ 05 35  53 07 53 
3 000 dh/an 

Food’s Label’ Gallery :  
(livraison à domicile, restaurants Tex Mex 
asiatique, Libanais et Pause Gourmande. 
℡ 05 35  52 06 06 

Arabe : 
Possibilité de prendre des cours 
d’Arabe dialectal , en groupe ou 
individuellement, à domicile. 
℡ 06 61 09 64 19 
� 6, Avenue Mohamed v, 2ème étage. 
 
dmgmeknes@arabophon.com 



pa

Répertoire membres de l’Amicale  

Imane et Michaël Serra 
 
℡ 06 60 49 24 42 
� 12 lotissement Charifia 
micmeknes.blogspot.com 
michaelserra@voila.fr 

Priscille Jacquemin 
 
℡ 05 35 40 11 05/06 45 93 85 08  
pris.jacq@wanadoo.fr 

Sarah et Eric Ostorero 
 
℡ 05 35 52 57 77. 
� quartier OLM. 
eostorero@lyceepaulvalery-ma.
org 

 
 
 

℡℡℡℡ � 
Stéfanie et Olivier Hureau 
 
℡ 05 35 52 06 60 
� 32, cité Dewatre.  
ohureau@lyceepaulvalery-ma.org 

Association humani-
taire : « Ensemble » 
 
Contactez Sylviane Cortial ou 
Azzedine Laziri au lycée 

Sylviane Cortial  
 
℡ 06 18 48 39 53 
scortial@lyceepaulvalery-ma.org 
 
 


