
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ATELIER HISTOIRE 
 

Notre ville ayant déjà été l’objet de différentes études et parutions concernant son 
histoire et ses origines, notre but est de confirmer et faire progresser, au travers de 
recherches aux   archives, bibliothèques, etc… 
 

Suivant leurs goûts ou leurs intérêts, les participants de cet atelier s’orientent soit vers 
le Maurepas avant la création de la ville nouvelle, soit vers le Maurepas des 
« pionniers » à nos jours ». 
 

Cela peut concerner aussi bien la Grande Histoire, comme celle se rapportant au Comte 
de Maurepas ou à Pépin le Bref, que la Petite Histoire, celle de la vie de tous les jours, 
au travers d’articles dans les journaux locaux ou d’interviews de Maurepasiens. 
 

Nous collectons également les vues de notre ville pour conserver le souvenir de son 
évolution dans le temps, dans le but de transmettre ce patrimoine aux générations futures 
(photos, film, cartes postales, dessins etc…). 
Toutes les informations collectées sont mises en commun afin d’être répertoriées. 
 

Nous œuvrons pour la restauration du patrimoine ancien et récent de notre ville.  
Depuis sa création en 1970, notre association participe  avec le conseil général des Yvelines, 
la mairie de Maurepas et la paroisse d’Elancourt Maurepas, à la restauration du patrimoine 
de l’église Saint Sauveur : les vitraux (selon les cartons de Mme  Lecaron )  , tableau de la 
Transfiguration de  Guesdon 1783,  le banc d’œuvre (classé aux monuments historiques , la 
Colombe du Saint Esprit  (élément du retable du 17ème siècle )…    
En 2015, fin de la souscription ouverte avec la Fondation Patrimoine artistique de la ville 
« les Ibis de Gérard Ramon crée en 1970 » La sculpture peut être admirée  à la médiathèque 
du Phare. 
 

Chaque participant de cet atelier fait des recherches tant individuellement qu’en 
groupe, suivant ses désirs et au rythme qui lui convient ; il a le libre choix de ses 
recherches ainsi que de son secteur d’activité. 
Une réunion trimestrielle de l’atelier permet d’échanger nos informations. 
 

A terme, il est prévu la création d’une bibliothèque concernant l’histoire de notre ville 
et consultable par tous. 
Notre association adhère à des fédérations nationales et à des associations des 
Yvelines / locales : FNASSEM   MAISON PAYSANNE   SHARY    ADRACHME   
APSADIODURUM   MEMOIRE DE CHEVREUSE  LES AMIS DU MUSEE DE VILLE DE SAINT 
QUENTIN  RACINES, CLUB DE GENEALOGIE MAUREPAS - ELANCOURT   L'ASSOCIATION 
PHILATELIQUE DE MAUREPAS. 
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MAUREPAS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 
5 rue des petits fossés ; 01 30 62 63 99 ou 06 61 39 09 26 

Vous êtes à la recherche d’une activité liée au patrimoine ?  
Venez découvrir nos ateliers ou certaines activités. 
Votre avis nous intéresse. Prenez contact avec nous :  
Maïté Vanius Présidente : 06 61 39 09 26 maurepas.histoire@gmail.com  
Marie Noëlle Guislain Secrétaire 06 07 37 71 72 mnguislain78@free.fr  
Nous vous informerons de la possibilité d’assister à  nos réunions ou  activités 
avant que vous ne preniez la décision de vous joindre à notre association. Nous 
serions ravis de vous compter parmi nous. 

 

MAUREPAS D’HIER ET D’AUJOURD’HUI 
5 chemin des Petits Fossés 78310 Maurepas 

 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 et de l’amélioration du cadre de vie 
(Arrêtés préfectoraux 05.04.78)    Association  d'intérêt général 

  
 

BULLETIN D’ADHESION  Maurepas d’ hier et d’aujourd’hui 
 

Nom /Prénom ………………………………………………………………………………………………………………. 
Adresse ………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tel/ …………………………………………………………………………………………………………………………. 
Mail ……………………………………………………………………………………………………………….. 
COTISATION : 28€  Couple /17 € par personne  (Chèque à l’ordre de l’association)  

 

01 30 62 63 99  06 61 39 09 26   
Siège de l’association 5 chemin des Petits Fossés   Maurepas     maurepas.histoire@gmail.com 

 

mailto:mnguislain78@free.fr
mailto:maurepas.histoire@gmail.com
http://www.maurepas.histoire.net/
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ATELIER ENVIRONNEMENT- URBANISME- BIODIVERSITE 
 

Depuis sa création en 1970, l’Association veille à la protection des sites historiques, 
du patrimoine culturel et des espaces naturels de Maurepas. 

 

NOS PRINCIPAUX CHAMPS D’ACTIONS : 
Le plan local d’urbanisme : Un sujet important en2016 /2017 
Dans sa délibération du 10/02/15 le conseil municipal a  engagé la procédure de révision 
du PLU. Nous attendions avec impatience cette décision et nous nous en réjouissons. 
Nous en appelons donc à tous pour nous faire part de vos souhaits.  
Notre groupe : l’atelier urbanisme - environnement organise des groupes de travail sur 
divers sujets et nous vous invitons à y participer activement : Sujets nombreux : les 
éléments remarquables, le site historique, les zones urbaines, le village, la circulation, 
protection de l’environnement … Inscrivez-vous rapidement  dans ces groupes de travail 
 

L’aire d’accueil des gens du voyage : Nous avons toujours soutenu la construction d’une 
aire d’accueil, sans être d’accord sur l’endroit désigné par la municipalité (2003-2011) : 
« La Picterie ». En effet, une aire d’accueil des gens du voyage doit respecter la loi 
exigeant une installation à proximité des lieux de vie. De plus, nous déplorons la 
dénaturation de ce site qui se trouve être un coin de nature idéal pour les promeneurs, à 
proximité de terres agricoles et de zones humides favorisant ainsi la biodiversité. 
 

Défense du patrimoine historique et naturel de Maurepas : Notre attention se porte 
sur le site « historique » de Maurepas (VIIIème - XXème), dont les traces marquantes 
doivent être sauvegardées et conservées en l’état,  telle la Tour, seul donjon 
cylindrique à contreforts en Ile de France, (inscrit au titre des monuments historiques 
depuis 1976) avec la ferme de la Tour et  l’église saint sauveur. Nous menons, si 
nécessaire, diverses actions : informations, pétition, requête au tribunal … 
 

Sauvegarde des espaces naturels sensibles : Nous veillons à l’évolution et à l’usage de 
tous les espaces naturels sensibles, comme de dénoncer les abattages d’arbres dans 
les  zones naturelles protégées de Maurepas. 
 

Notre association adhère à des fédérations nationales et à des associations des 
Yvelines qui nous apportent leur soutien technique et documentaire : 
 

-La Fédération Patrimoine Environnement : Elle a la connaissance de notre dossier sur 
le patrimoine ; notre association est  mandatée  afin d’être consultée dans le cadre de 
l’élaboration du PLU. 
 

- Maisons Paysannes de France : Elle nous apporte sa grande expérience en expertise 
d’architecture rurale, dans le respect des traditions. 
 

-Yvelines Environnement : Union des Associations de Sauvegarde de l'Environnement 
des Yvelines. Défense de l'environnement, (urbanisme, l'architecture et protection des 
sites bâtis et naturels)  ainsi que de la promotion de la qualité de vie. 
-Jade : Jonction des Associations de Défense de l'Environnement du canton de 
Montfort l'Amaury et environs.  
de l'Environnement des Yvelines. Défense de l'environnement, (urbanisme, 
l'architecture et protection des sites bâtis et naturels)  ainsi que de la promotion de la 
qualité de vie. 

 
Jade : Jonction des Associations de Défense de l'Environnement du canton de 
Montfort l'Amaury et environs.  

ATELIER COMMUNICATION ET MANIFESTATIONS 
Chaque année, l’Association Maurepas d’Hier et d’Aujourd’hui, organise de 
nombreuses rencontres : Pour débuter la nouvelle saison : 
 Le forum afin de  vous présenter le diverses activités de l’association. 
A l’automne, la Journée du Patrimoine avec un thème et un parcours 
différent chaque année. 
L’hiver, la Veillée permet, au cœur de l’hiver, aux personnes le souhaitant, de 
venir se regrouper autour d’une collation animée de distractions 
variées, avec le soutien de nombreuses associations.  
Au printemps nous organisons depuis 2012 les sorties du patrimoine pour les 
scolaires en partenariat avec la municipalité et l’académie de Versailles. 
Nous participons chaque année « au mai des serres » organisé par la 
municipalité  avec des thématiques différentes.  
Avant l’été, la Fête du Village, place de la Grand’ Mare, devant l’auberge, vous 
invite à une soirée festive avec des animations et un bal pour tous. 
Au cours de l’année, l’Association propose des concerts, expositions, 
conférences et manifestations ponctuelles  et des visites à la découverte du 
patrimoine (Ile de France)   
La préparation de ces différentes activités nécessite de la bonne volonté de 
la part de nos adhérents, tant en logistique qu’en créativité, aussi notre 
atelier recherche-t-il des bras et des aides amis. 
Par ailleurs, un atelier photo s’est organisé, permettant de pérenniser les 
sites de notre ville à une époque précise et devenir parfois  le  support 
d’objets publicitaires pour notre association. 
Le site de notre Association (maurepas-histoire.net) a besoin d’être 
réactualisé, de nombreuses modifications sont nécessaires : Toute 
compétence serait la bienvenue. Création de nouveaux supports  de 
communication … Création de cartes postales et différents supports de 
publication.     

   

 

  

 

  

 

   

http://www.maurepas-histoire.net/

