Urbanisme Environnement
> Notre association a participé en 2016 aux réunions organisées par la municipalité,
réunions de concertation concernant les éléments remarquables du patrimoine (EPP)
soit une partie des éléments inclus dans la procédure de révision du PLU engagée le
10/02/2015. Notre association a apporté sa contribution (travail des bénévoles), a
transmis à la municipalité 20 fiches EPP intégrées dans leur quasi-totalité pour le
projet PLU. « ELEMENTS REMARQUABLES RECENSES AU TITRE DE L’ARTICLE L. 151-19 du code de l’urbanisme ».
> « Eco quartier sur le site USIFROID CD13 » : Notre association apporte son soutien
à ce projet, cependant, elle regrette de ne pas avoir été conviée aux réunions de
concertation sur ce dossier « PIL - Eco quartier» qui ont changé les règles du PLU
notamment en intégrant une nouvelle zone dans le règlement du PLU : zone UAC. Les
changements de règlementation majeurs de la zone UIA en zone UAC ont des
caractéristiques bien différentes. En décembre, nous avons réuni les habitants
désirant mieux connaitre le projet et avons déposé le
9/12 /2016 au commissaire enquêteur nos remarques :
Demande de modifier (diminuer) les hauteurs des
bâtiments et reprendre leur répartition sur le terrain Sécurité et déplacements des habitants de ce quartier
(enfants). Nous attendons de recueillir les conclusions du
commissaire enquêteur.
> Notre association, agréée et mandatée par Patrimoine-Environnement vient de
recevoir plusieurs dates de réunion de concertation pour 2017 avec la municipalité et
la Communauté d’Agglomération de Saint Quentin en Yvelines où nous vous
représenterons. Nous sommes ravis d’aborder les sujets concernant le village , mais il
reste des points importants (les règlements, la répartition des zones sur les quartiers
et les prochains dossiers PIL…) pour lesquels, nous espérons être présents aux
réunions.

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

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année 2017
TAMBOUR Janvier - Février

« 50 ans de la ville nouvelle »
D’un petit village de 300 habitants à une ville de 20 000 habitants.
Nous œuvrons tous ensemble pour la protection et la connaissance du patrimoine de Maurepas.

« Maurepas d’hier et d’aujourd’hui » a toujours été présente dans votre ville
au cœur des évènements culturels liés au patrimoine.
 1965-1975 « Le temps des Pionniers »
 1973-2013 « 40 ans, L’histoire d’une jeune église »
 1967-2017 « 50 ans de la ville nouvelle »

.

Bulletin d’adhésion : L’histoire et l’environnement de Maurepas vous intéressent.
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 Maurepas

Nom/prénom
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Téléphone
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-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COTISATION : 17 € PAR PERSONNE 28 € 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.
Distribution du tambour dans votre quartier de : ………………… oui
non
entourer votre choix
Association loi 1901 n° 1613 le 30 /06/ 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 au titre de l’article
L. 141-1 du code de l’environnement.( Arrêté préfectoral n° 78-273 du 05 /04/78). Reconnue d'intérêt
général afin d’être habilitée à vous délivrer un reçu fiscal. (Ag 29/ 01/16). Mandatée par Patrimoine
Environnement reconnue d’utilité publique et agréée au titre de défense de l’environnement (l’article
L 141-1 du code de l’Environnement). Soutenue et conseillée par Maisons Paysannes de France (78)

Assemblée générale: Vendredi 24 février 2017 à 20h 30
Maison de Sologne, rue de Sologne à Maurepas (face à « Repotel », en centre - ville).
Nous vous invitons à notre assemblée générale que vous soyez adhérent ou
seulement curieux de nous connaître.
- L’association enrichit l’histoire de Maurepas : atelier histoire - communication
(Publications, cartes postales, bulletins, Tambour, livrets patrimoine…)
- Elle anime la ville de Maurepas toute l’année : atelier animation.
- Elle vous défend sur des projets présentés : atelier urbanisme - environnement
Pour tout cela, nous devons être plus nombreux afin que l’association soit
représentative : ADHEREZ, SOUTENEZ NOUS.
Nous avons 4 postes à pourvoir pour le conseil d’administration,
Venez nous rejoindre, inscrivez-vous.
Nous avons besoin de vos compétences et de votre soutien.
Venez nombreux à notre assemblée générale, nous aurons le plaisir de vous
rencontrer, de vous présenter nos actions, projets et ateliers qui sont ouverts à tous
les adhérents.

Agenda 2017
Atelier Histoire : Recherches sur le patrimoine historique ancien à nos jours :
> Approfondir les recherches sur les documents anciens. (prochaine réunion 20 février)
> Nous œuvrons sur «les 50 ans de la ville nouvelle » : Afin de vous présenter une
nouvelle exposition, nous sommes à la recherche de documentations sur les
années de la création de la ville nouvelle, archives des associations créées avant
1975 (bulletins municipaux, hebdomadaires, journaux, films, photos, publicités,
objets…). Merci de votre participation et votre contribution.
Atelier urbanisme environnement
Participation aux réunions de concertation pour la modification du PLU.
Participation aux réunions du CODESQY.
26 mars : Participation au nettoyage de la forêt domaniale de Maurepas organisé
par les Amis des Bois de Maurepas.
13-14 mai : Participation au Mai des serres organisé par la municipalité.
Et participation à une exposition aux cotés de l’association RACINES à Elancourt.
Mardi 16 mai : Circuits du patrimoine de Maurepas aux scolaires pour tous les
élèves de CE2 en partenariat avec la Municipalité, l’Inspection Académique
d’Elancourt et de nombreux bénévoles de l’association.
Samedi 20 mai de 14h-18h : Participation au rallye des 50 ans de la ville nouvelle :
Jeux de piste pour les familles.
Samedi 10 juin de 18h-24h : Fête au village, place de la Grand Mare.
Vendredi 16 juin 9h-18h : Sortie patrimoine de Maurepas pour les Amis du Musée
de la ville de Saint Quentin en Yvelines.
Dimanche 17 septembre 14h-19h : 50 ans de la ville nouvelle.
Journée européenne du patrimoine : Visite de « la ville heureuse »
Du samedi 7 au 22 octobre : Exposition à l’espace Albert CAMUS
"Regards sur les 50 ans de la ville nouvelle 1967- 2017 "
Vendredi 8 décembre 20h : Veillée villageoise.
LETTRE OUVERTE AUX FRANÇAIS ET A LEURS ELUS SUR LE PATRIMOINE éd Michel de Maule,
Cette lettre propose vingt-deux mesures importantes
Onze associations nationales, nous sommes adhérents à deux d’entre elles, LURFNASSEM, MPF, se sont mobilisées à l'occasion des grands débats nationaux pour la
sauvegarde du Patrimoine français. « Sites & Cités remarquables de France (ex ANVPAH & VSSP),
Ateliers d'art de France, la Demeure Historique, la Fédération Française des
Sociétés d'Amis des Musées, la Fondation du Patrimoine, Maisons
Paysannes de France (MPF) , La sauvegarde de l'Art Français, Sites &
Monuments, l'Union Rempart, les Vieilles Maisons Françaises et PatrimoineEnvironnement. (LUR-FNASSEM) »

« Notre volonté est de nous situer sur le long terme, afin de
bâtir solidement le patrimoine et les paysages de demain pour
une gouvernance améliorée, une transmission simplifiée et une
gestion économique et durable du Patrimoine » LUR FNASSEM
com@associations-patrimoine.org

www.maisons-paysannes.org

Retours sur les évènements d’avril à décembre 2016
18 /11 VEILLEE VILLAGEOISE 12 ème édition
Soirée conviviale réussie avec la participation des associations :
«Les Conteurs du Bois Joli » « Elan Danse », « Fleurs et
Bouquets », le jeune magicien Maxime Dubois et avec le
soutien de la Municipalité.
10/09 au 24 /09 « MAUREPAS AU TEMPS DU MOYEN-AGE JOURNEES DU PATRIMOINE
UNE EXPOSITION « Voyage à travers les sceaux, marques juridiques et messages
symboliques du Moyen-Âge, du XIIe au XVe siècle. »
Merci aux associations : ADRACHME et CNRJMMA
CAMPEMENT VILLAGE MEDIEVAL au pied du seul donjon à
contreforts du XIème siècle
existant encore en Ile de
France.
(Les
Regrattiers
d’Histoire)
Nous
avons
présenté l’histoire de Maurepas par le biais de jeux,
frises sur l’histoire locale mêlés à la grande histoire,
des planches sur les jardins médiévaux, les métiers,
les us et coutumes de la table.
11/06 FETE AU VILLAGE : Belle soirée conviviale comme les autres années.
Animations jeux d’enfants :
Pêche à la ligne, maquillage.
Spectacle de magie de J. Baptiste.
Démonstrations de Twirling bâton.
Bal Public Gratuit J François & Christian
Restauration champêtre « le village ».
21 -22 /05 PARTICIPATION AU MAI DES SERRES : « HISTOIRE DU JARDIN MEDIEVAL »
24/05 VISITE DU PATRIMOINE DU VILLAGE PROPOSE AUX ENFANTS DE CE2
La 7ème édition fut bien appréciée par tous les participants sous une météo clémente.
Année 2016 : CREATION DU LIVRET PATRIMOINE: Bienvenue à Maurepas : Elaboré
par les bénévoles de l’atelier Histoire, ce livret a été traduit en anglais et en allemand
et a été distribué lors des Journées de l’Europe.

