Du 16 septembre au 3 octobre 2015 : Exposition des œuvres de Gérard Ramon
Exposition des œuvres monumentales de Gérard
Ramon dans la galerie marchande Pariwest organisée
par la municipalité en partenariat avec la société Auchan,
la Fondation Patrimoine et notre association.
Lors de cette exposition vous aurez le plaisir de découvrir
la sculpture des « Ibis de Gérard Ramon » restaurée
grâce à notre souscription ouverte en 2013 avec l’appui
de la municipalité, la Fondation Patrimoine et les
généreux
donateurs
(municipalité,
entreprises,
institution, privés et associations). Cette restauration
fera l’objet de l’édition d’une nouvelle carte postale
ayant pour thème la sculpture des Ibis de Gérard
Ramon.

Maurepas d’hier et d’aujourd’hui
Association pour la promotion du patrimoine historique et environnemental

TAMBOUR SEPTEMBRE 2015
AGENDA
Samedi 5 septembre : Forum des associations.
Venez nombreux nous rencontrer et découvrir nos diverses activités liées au
patrimoine historique et environnemental de Maurepas.

Journées Européennes du Patrimoine
Samedi 19 septembre 20h30, à l’église Notre-Dame,
Place Jacques Riboud, Concert de Gospel par le
Groupe Spirit avec le soutien de la Paroisse Elancourt-

Vendredi 27 novembre 2015 (20h à 24h) : Veillée villageoise :
Soirée festive de partage avec d’autres associations. Venez nous rejoindre.

Ouverture de la saison 2015-2016 Reprise des réunions et ateliers
- Lundi 7 septembre : Réunion du conseil d’administration
- Jeudi 10 septembre, jeudi 8 octobre : Atelier Urbanisme Environnement
- Lundi 21 septembre, 12 octobre : Atelier histoire
N’hésitez pas à vous joindre à nos travaux : Nos différentes activités : protection et
recherche sur le patrimoine historique et environnemental, travaux de mémoire
(Interviews) et écritures sur le patrimoine de Maurepas, élaboration de fiches sur les
éléments remarquables du patrimoine et artistique et recherches associées. (P L U).
Si vous n’êtes pas adhérent, vous pouvez nous rejoindre.
maurepas.histoire@gmail.com 06 61 39 09 26
Nous sommes à la recherche de documents, articles de journaux, photos sur
l’histoire de Maurepas …
Bulletin d’adhésion : L’histoire et l’environnement de Maurepas vous intéressent.
Nom/prénom
Adresse
Téléphone
Mail

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Maurepas.

Dimanche 20 septembre 10h à 17h,
Randonnée Nature et Patrimoine proposée par les
associations Maurepas d’hier et d’aujourd’hui, les Amis
des Bois, les Amis de la Nature et l’AFPAME et les Jardins
Familiaux: randonnée pédestre (7 km) avec haltes

commentées, accessible en famille, en boucle au
départ du parking de la Piscine. Pause déjeuner au
bassin de la Courance, apportez votre repas. A la fin
du parcours, pot de l’amitié offert par la
municipalité au Café de la Plage.
Réservation souhaitable auprès de notre association
maurepas.histoire@gmail.com  06 61 39 09 26
ou Les Amis des Bois : albertpetit@wanadoo.fr  06 75 42 75 79
Notre-Dame, 40 ans
L’histoire d’une jeune église, Maurepas 1973 - 2013

COTISATION : 17 € par personne 27 € par couple
INSCRIPTION AUX ATELIERS : HISTOIRE - ENVIRONNEMENT - COMMUNICATION - INTERNET
Nous avons besoin de renforcer les équipes, n’hésitez pas à nous contacter et à nous rejoindre.

Samedi 19 septembre & Dimanche 20 septembre : à l’église
Notre-Dame, Place Jacques Riboud,
Exposition sur l’histoire de l’église Notre-Dame avec le
soutien de la Paroisse d’Elancourt-Maurepas.

Notre Dame

Distribution du tambour dans votre quartier de : ……………… oui / non entourer votre choix
Association loi 1901 enregistrée sous le n° 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 du 05.04.78)
http://www.maurepas-histoire.net
maurepas.histoire@gmail.com
Présidente Maité VANIUS 06 61 39 09 26 / 01 30 62 63 99 Siège social : 5 chemin des Petits Fossés 78310 Maurepas

« Notre-Dame 40 ans. L’histoire d’une jeune église,
Maurepas 1973-2013 »
Brochure et exposition réalisées par notre atelier histoire
en 2013.

URBANISME- ENVIRONNEMENT - CADRE DE VIE

SITE HISTORIQUE

Quatre opérations immobilières de logements collectifs au village ont été affichées
en mairie de Maurepas (demande de permis de construire) dont trois restent en
instruction actuellement. Place de la Croix Blanche - Chemin de Paris et Villeneuve.

A l’invitation de M. le Maire, nous avons rencontré le propriétaire de la ferme de la
tour. Nous avons exposé les raisons de nos inquiétudes sur le déroulement des travaux
et fait part de nos souhaits d’être mieux informés des projets d’aménagement. Nous
avons rappelé qu’il n’était nullement dans nos intentions de les entraver mais
seulement qu’ils se fassent dans le respect des règlements et qu’ils tendent à la mise
en valeur de ce site remarquable. Le propriétaire nous a exposé ses projets de centre
équestre et de gite. Il nous a assuré qu’il était lui-même attaché à la préservation de ce
lieu et qu’il veillerait au fur et à mesure des travaux à garantir la qualité des
réalisations. Nous regrettons toutefois l’absence, lors de ce tour de table, des
représentants de la DRAC et des Bâtiment de France. Nous considérons que l’intérêt
historique de cet ensemble, qui remonte aux origines de notre citée, mérite une
attention particulière.
Nous sommes convaincus que des travaux d’investigations sont possibles sans créer de
dérangement majeur. Malheureusement cette proposition n’a pas été prise en
compte. Nous sommes convenus de rester en contact dans l’espoir d’une évolution
plus constructive.

PC 78383 15 E 0003

dépôt 27.2.2015
2 Rue de Coignieres et Rue Paul Drussant
PARCELLES AT144 AT 336 AT 339 AT 358
2 immeubles d’habitation collective
(48 logements) 2628.00 mètres carrés

PC 78383 15 E 0006 dépôt 19.3.2015
1 place de la Croix Blanche
PARCELLES AT126 AT 127 AT 424 AT 426
Logements collectifs en 2 bâtiments
(35 logements) 1991.80 mètres carrés

PC 78383 15 E 0007 dépôt 10.04 2015

26 chemin de Travers (Villeneuve)
PARCELLES ZA N17 ZA N 18 A N 336
Bâtiment de 9 logements
(35 logements) 703.40 mètres carrés

Ces dossiers sont en instruction : Informations
complémentaires sur le panneau affichage de la
mairie de Maurepas en haut de l’escalier

Ces projets suscitent l’inquiétude des riverains.
Le projet au 10 chemin de Paris a été refusé le 22 juin 2015
Nous remercions la municipalité de cette décision.
Votre participation à la réunion organisée par la municipalité le 11 juin où vous êtes
venus nombreux a été primordiale. Votre mobilisation reste indispensable pour
l’ensemble de ces questions et il est important de rester tous associés pour défendre
l'intérêt de tous.
Le Plan Local d'Urbanisme est en révision : Ces derniers événements montrent
l’urgence de cette révision et l’importance de s’y impliquer pleinement. Au-delà des
craintes légitimes des riverains directs, c’est toute la question de la circulation et du
stationnement qu’il faut prendre en compte. Il n’est pas question d’exercer une
opposition systématique à toutes constructions mais il faut rester cohérent et en
adéquation avec les structures urbaines existantes. Tout cela représente un gros travail
et nous comptons sur vous tous pour contribuer à l’élaboration de propositions
crédibles.
Notre association agréée et personne publique associée sera conviée à la rentrée aux
débats du PLU.
Nous restons à votre disposition pour tout renseignement.
Réunions atelier Urbanisme- Environnement : 10 septembre, 8 octobre, 5 novembre
Venez nous rejoindre : Inscrivez-vous sur notre mail
maurepas.histoire@gmail.com
 Maité Vanius 06.61.39.09.26. Gilles Moutin  06. 08.51.25.37

INFORMATION :
Jeune paysagiste professionnel et de l’horticulture, habitant Maurepas vous
propose ses services.
nbo.thierry@laposte.net  :01.30.50.23.01 / 06.03.05.45.47

BLASON DE MAUREPAS
Le nom de la commune vient du latin Mala Repasta devenu Malrepast 1099,
Maurepast 1380 au moyen âge puis Maurepas.
La municipalité a choisi en juillet 2015 de changer l’identité de la ville
en reprenant le blason de Maurepas (histoire de Maurepas).
Les derniers seigneurs de Maurepas appartenaient à la famille des
PHELYPEAUX qui portaient les armes blasonnées : « D’azur semé de
quartefeuille d'or au franc-quartier d'hermine ». Le blason de
Maurepas est celui de Jean Fréderic PHELYPEAUX, comte de
Maurepas né à Versailles 1701-1781. Petit fils du chevalier de Pontchartrain, il
devint, par la grâce de sa majesté LOUIS XV, dont il était ministre de la marine,
comte de Maurepas. Notre association a étudié l’emblème de Maurepas au sein de
notre atelier histoire. (cf. tambour 2013).

RETOUR SUR EVENEMENTS
Le 13 juin 2015 , la Fête au village a été
couronnée de succès , de nombreux Maurepasiens
ont participé sous un beau soleil à cette soirée
familiale pour le plaisir des petits et grands en
commençant par les jeux d’enfants et Nikola le
magicien qui a captivé le public. L’association
Country RN10 a ouvert le bal avec de nombreuses démonstrations et a amené les
danseurs sur la piste, soirée qui s’est poursuivie avec notre DJ José Modeste jusqu’à
minuit. Merci aux différents partenaires qui ont contribué à la réussite de cette soirée
la municipalité, le Restaurant le village, Auchan, l’association Country RN10, le Crédit
Mutuel, l’Aquaffure et la Librairie du centre.

