
Samedi 8 Juin 2013 : Fête au village : Place de la Grand ‘Mare de 18h-24h 

 

 

 

 

 

 

 

 

Grand Spectacle du magicien « POLINO », animations pour les enfants, bal gratuit : DJ José 

Modeste. En partenariat avec l’association de Country Groupe RN10 : Show et 

démonstrations et démonstrations de l’association de Twirling Bâton, restauration sur place 

« restaurant Le Village » Venez nombreux, nous nous retrouvons à la fête au village pour 

une soirée conviviale et familiale.  

           

                                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Siège social : 5 chemin des Petits Fossés 78310 Maurepas 01.30.62.63.99 
06.61.39.09.26    maurepas.histoire@gmail.com     www.maurepas-histoire.net 

 

Association loi 1901 enregistrée sous le numéro 1613 le 30 juin 1970 par la sous préfecture de Rambouillet. 
Agréée  au titre de la protection de la nature, de l’environnement et de l’amélioration du cadre de vie 
(Article L - 121-8, arrêté préfectoral n° 78-273 du 05.04.78) 

 

 

 

 

 

TAMBOUR  MAI- JUIN 2013 
     

 

 

Qui sommes nous ?  

Les objectifs de l’association se déclinent autour de quatre types d’actions : 

Valorisation du patrimoine historique ancien et contemporain-Transmission de la 

mémoire de la ville Animations culturelles, ludiques, festives et pédagogiques. 

Préservation du patrimoine environnemental et historique.  

Nos ateliers sont ouverts à tous les adhérents :  
Histoire et Patrimoine – Environnement /Urbanisme - Animations (Fêtes locales 
Conférences-Expositions - Communication (site internet, cartes postales, 
publications…)  
 Informations sur notre site internet : http// maurepas-histoire.net 
 
Jeudi 2 mai 2013 : Journées Découvertes Arts et Loisirs 
Sortie du patrimoine  10 enfants  

19/20 mai 2013 : Mai des Serres  

Année internationale de l’eau   

Réseau hydraulique les rigoles royales  

Samedi 8 juin 2013 : Fête au village place de la Grand Mare  

(de 18h à 24 h) en partenariat avec les associations : Twirling bâton et l’association 
de country de la RN10 (jeux pour enfants, magicien, danses, démonstrations de 
danses country et de twirling, convivialité assurée. 
Jeudi 13 juin 2013 :Sortie du patrimoine pour les CE2 de Maurepas 
Randonnée en partenariat avec la Caisse des Ecoles et l’inspection de l’Education 
nationale d’Elancourt ; la sortie de tous les CE2 des écoles de Maurepas et la 
participation des Conteuses du Bois Joli et l’Afpam 
21 au 22 juin 2013 : Fête des 40 ans de la construction de l’église Notre Dame 
(exposition,  livret historique, montage vidéo, interviews, rencontres conviviales, 
festival musique, messe solennelle, évènements religieux)  
La souscription de la restauration d’une œuvre de Gérard Ramon la sculpture 

dite" les Ibis " vient d’être lancée avec l’appui de la fondation patrimoine et la 

municipalité 

De nouvelles cartes sur le patrimoine de Maurepas viennent compléter la 
collection  

L’histoire et l’environnement de Maurepas vous intéressent, rejoignez-nous !! 

Bulletin d’adhésion 2013 : Maurepas d’hier et d’aujourd’hui 
COTISATION : 15 € par personne 25 € par couple 

 

Nom/prénom ………………………………………………………………………………………………………..  

Adresse ………………………………………………………………………………………………………………..  

Tél  ………………………………………………………………………………………………………………………... 
 

 

mail  @  
 

 

7 POSTES à  pouvoir au conseil d’administration 2013  

Votre participation est nécessaire pour assurer la continuité des actions  
Votre choix : Histoire –Environnement –PLU, Manifestations -Communication -Distribution du tambour 

à retourner au siège social ou mail : maurepas.histoire@gmail.com 

Nom/prénom …………………………………………………………………………………………………………………………. 

Adresse . ……………………………………….TEL ………………………………………………………………….. 
 

Mail @ 

MMaauurreeppaass  dd’’hhiieerr  eett  dd’’aauujjoouurrdd’’hhuuii  
AAssssoocciiaattiioonn  ppoouurr  llaa  pprroommoottiioonn  dduu  ppaattrriimmooiinnee  hhiissttoorriiqquuee  eett  eennvviirroonnnneemmeennttaall  
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Dépôt d’ un recours gracieux auprès de la Mairie  
Malgré notre souhait continuel d’un dialogue sur le PLU, celui ci a été adopté au 

mépris de nos remarques et sans prise en compte de nos travaux. Bien que des 

modifications significatives aient été apportées sur le texte final, des inquiétudes 

persistent sur des points majeurs. Une possibilité de changement d’affectation des 

bâtiments proches du donjon, protégé par les monuments historiques, a été 

subrepticement incorporée au nouveau règlement. La zone OAP du village manque 

cruellement de précision. La liste des EPP : éléments du patrimoine protégé de la 

commune est dérisoire (9 pour plus de 20 répertoriés par nos soins.) Le choix du 

site de la Picterie, pour l’accueil des gens du voyage, reste lourd de conséquences. 

Tous ces points nous ont  incités ainsi que l’association nationale Fédération 

Patrimoine Environnement de sauvegarde des sites et ensembles monumentaux 

(FNASSEM)  d’engager un recours gracieux auprès de la Mairie de Maurepas pour 

demander une nouvelle foi l’ouverture d’une concertation. Nous regrettons 

vivement d’être contraints à de telles mesures alors qu’en nous acceptant comme 

partenaire au tour de table, des accords auraient pu être envisagés. Espérons que 

ce nouveau délais permette la coopération qui à tant manqué à ce PLU. Notre 

association est animée exclusivement par des bénévoles et toutes nos actions vont 

dans le sens du service aux Maurepasiens. 

Notre engagement nous conduit à contester certaines des décisions de la 

municipalité envers le patrimoine, mais aussi à en approuver d’autres. Chacune de 

nos actions ont leurs spécificités, elles correspondent à nos statuts, notre 

agrément, validé depuis 1978, et à notre mandat de la fédération patrimoine. 

Notre association est, et souhaite demeurer, absolument indépendante de toute 

organisation politique. Nous regrettons les amalgames et ambiguïtés…  

Nous tenons à votre disposition tout les documents sur le sujet PLU ainsi que le 

nouveau PLU adopté au 31 janvier 2013 reçu en avril 2013 . 

Nous demandons le retrait pour illégalité, du P .L.U de la ville de Maurepas : 
1. I. La modification de l'économie générale du règlement du P.L.U ( zone N au 

pied du Donjon ) 
2. II. La maîtrise de l'étalement urbain de l'article L 123-1-2 du code de 

l'urbanisme  
3. III. Aire d’accueil des gens du voyage  
4. IV. Immeubles remarquables au titre de l'article L 123-1-5 7° du code de 

l'urbanisme  
 

De nouvelles cartes postales sont disponibles !!! 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Anniversaire des  40 ans de l’église Notre Dame:  
Samedi 22 et dimanche 23 juin 2013  
Notre association se joint aux événements organisés par la paroisse à l’occasion de 
cet anniversaire, exposition et livret historique  de l’histoire de cette église récente 
exposition et la création d’un  livret historique. Merci à tous ceux qui nous aident 
dans cette étude notamment les pionniers de la ville nouvelle.  
Si vous avez des informations documents, films ….  nous serions heureux d enrichir 
notre fond documentaire.  
Contact : 06 61 39 09 26 ou maurepas.histoire@gmail.com  
 

Patrimoine Artistique de la Ville Nouvelle « Les Ibis » de Gérard RAMON 
Les sculptures et les fresques monumentales, sont prévues dès la conception de la 
ville de Maurepas. Elles sont une propriété exclusive de la commune et constituent 
un patrimoine artistique important. C’est au cours de recherches sur la 
construction de la ville nouvelle que nous avons redécouvert « les Ibis » sculpture 
de Gérard Ramon, conservés dans les services de la mairie après avoir été 
vandalisés. «20 000 € seront nécessaires pour financer la restauration. La ville a 

décidé fin 2012 de déléguer la maitrise d’ouvrage à 
l’association Maurepas d’hier et d’aujourd’hui, concernant 
la mission de recherche de financement et le suivi du 
chantier de restauration.Aussi, en plus des demandes de 
subventions auprès des collectivités territoriales 
concernées, il est nécessaire de faire appel à la générosité 
des particuliers et des entreprises. Participez à cette action 

Les cartes sont  
en vente  
Maurepas : 
Librairie du centre 
L’Aquaffure  
Ribambelle  
Auchan  
 
Elancourt : 
Le pavé des 7 mares   

Merci aux photographes de Maurepas  et Yann 

Arthus Bertrand de nous avoir confié les clichés  
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en remplissant un bon de souscription, il vous permettra de bénéficier d’une 
réduction d’impôt.   
 
 (Réf : BM Maurepas février-mars 1993) 


