
Tambour  Janvier 2016  
Tous nos vœux pour cette nouvelle année ! 

 

 

AGENDA  2016 

Atelier urbanisme - environnement : salle oxford 20 h 30 
Les jeudis : 14 janvier -  11 février  - 17 mars - 14 avril - 19 mai - 9 juin 

Atelier histoire : Foyer des Coudrays 14 h 15 - 17 h 
Les lundis : 18 janvier  -  8 février - 7 mars -  4 avril  - 23 mai -  13 juin 

Assemblées générales extraordinaire et  ordinaire: vendredi 29 janvier 20 h 

Journées de l’Europe : 6 et 7 mai 

Fête au village : 11 juin  18 h – 24 h 

Journées du patrimoine : 17-18 septembre 

Veillée : novembre 2016 

Inscrivez-vous. Tel : 06 07 37 71 72 maurepas.histoire@gmail.com 
ATELIER MANIFESTATIONS : 
Organisation de conférences, de fêtes ouvertes à tous et  animations auprès des 
scolaires, implication dans diverses  associations nationales et départementales. 
Sorties à la découverte du patrimoine des Yvelines, participation aux journées de 
l’Europe, « mai des serres ».En juin : fête au village, en septembre : forum des 
associations et  journées du patrimoine et en  novembre :   veillée.  
Conférences, expositions, concerts : à concrétiser durant cette saison 2016 - 2017. 
ATELIER COMMUNICATION :  
Création de bulletins d’information, création d’une  plaquette de présentation de 
l’association. Actualisation de notre site internet et création de divers supports.           
(Cartes postales, publications, affiches …) 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 
Association loi 1901 enregistrée sous le n°  1613 le 30 juin 1970 par la sous-préfecture de Rambouillet 

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

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRE ET ORDINAIRE :  
 

Rendez-vous le vendredi 29 janvier 2016 à 20 h (Émargement dès 19h 30) à la  
maison de Sologne, rue de Sologne à Maurepas (face à « Repotel », centre-ville). 
Vous pouvez assister à notre assemblée que vous soyez adhérents ou seulement 
intéressés  pour connaitre les diverses activités de l’association.  
Nous avons 8 postes à pourvoir pour le conseil d’administration, venez nous 
rejoindre, posez votre candidature avant le 25 janvier.   
 

ATELIER HISTOIRE :  
Recherches sur le patrimoine historique (Archives Départementales et Locales des 
Yvelines, Bibliothèques…) qui s'expriment grâce aux expositions réalisées par 
l’association, au travers de  publications  et de la création d’un fond documentaire. 
Nos projets : parcours du  patrimoine,   poursuite des interviews…  
Nous recherchons des photos, vidéos, films, articles de journaux ou divers 
documents pour  garder en mémoire la vie à Maurepas, du village à  la création de 
la ville nouvelle. Chaque document prêté sera retourné. 
Maurepas au début du 20 ème siècle : Sur cette carte postale ancienne, les bâtis 
historiques : Donjon, Château (ferme de la tour) Eglise Saint-Sauveur, Presbytère  
ainsi que les maisons anciennes marquent  toujours l’identité du  village en 2016.   
En 1906, on comptait au village 252 habitants puis peu à peu le village s’agrandit.       
En 1946, on en 
dénombre 325. 
Jusqu’aux années 60, 
les villageois se 
rendaient chez la 
famille Girard pour 
téléphoner, envoyer 
ou recevoir des  
télégrammes … 
 

Dès 1967, Maurepas  
se développe avec la 
construction de la 
ville nouvelle.   
 

 

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

Nom/prénom 
 

Adresse 
 

Téléphone  
 

Mail  

            @ 
 

COTISATION : 17 € par personne  -   27 € par couple 
Distribution du tambour dans votre quartier de :     oui    /   non       entourer  votre choix  

Maurepas d’hier et d’aujourd’hui 

        Association pour la promotion du patrimoine historique et environnemental 

L’association a pour but  l’intérêt de l’histoire du moyen âge  à nos jours, de son  
patrimoine architectural et  environnemental ainsi que son cadre de vie...  
8 postes à pourvoir au conseil d’administration 2016 : rejoignez l’équipe 

Nous avons besoin de votre aide pour la continuité de nos actions 
 

Votre choix : Histoire - Environnement –Urbanisme - Evènements - Communications… 
À retourner au siège social ou par mail : maurepas.histoire@gmail.com 

Nom/prénom …………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Adresse. ……………………………………………Téléphone  ………………………………………………………………………. 
 

Mail @ 

mailto:maurepas.histoire@gmail.com
http://www.maurepas-histoire.net/
mailto:maurepas.histoire@gmail.com


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dès les premières années de la conception de la ville nouvelle, de nombreuses 

enseignes ouvrent leurs portes  au centre commercial. Celles-ci participent  au 
dynamisme du centre-ville : STATION SERVICE ANTAR, PINGOUIN STEMM,      
Auto-école CECA,   CHAFFOTEAUX, BOULANGERIE GOUIN, ROSE GUY, SAM BOTT … 
 
Allée de la Côte d'Or : SPORT 2000 MONIKA, CUISINES PRESIDENCE DIFEX, BANQUE 
POPULAIRE  et LA LIBRAIRIE  DU CENTRE toujours en activité en 2016. 
 
 
Dans les années 70, l’allée de la côte d’Or est couverte d’une verrière à structure 
métallique.  
 

Données  extraites des bulletins officiels de Maurepas 1971 à 1979 et archives : atelier histoire de  notre association.  
 

La librairie du centre :  
Quatre propriétaires se sont succédés, Mme  BIANCHI,  Mr GALANO, Mr et Mme  
MARTINOFF et Mr et Mme CILIA.   
 
Les  commerces de  proximité sont un atout 
majeur à la vie du centre-ville. 
 
Dans cette  librairie, vous pouvez admirer une 
fresque de Gérard Ramon ; celle-ci fait partie du 
patrimoine artistique de la ville de Maurepas. 

En effet, les sculptures et les fresques, réalisées par 
deux artistes Robert LESBOUNIT, fresquiste, et 
Gérard RAMON sculpteur, participent à l’agrément 

de la ville créée par Jacques Riboud. 

Si vous avez des informations complémentaires 
contactez-nous. 
Nous cherchons à compléter cette période du 
début de la ville nouvelle. 

ATELIER URBANISME ENVIRONNEMENT : 
La municipalité a mis en révision le Plan Local d’urbanisme. Notre association  
agréée au titre de la protection de la nature et de l’amélioration du cadre de vie  
participera aux travaux d’élaboration de ce document d'urbanisme, en  apportant  
notre contribution à ces sujets majeurs que nous avons toujours défendus.   
Nous venons de prendre connaissance du compte rendu du débat présenté au 
conseil municipal du  17 /12/15 sur le projet PADD (Projet d'aménagement et de 
développement durable), document exprimant les orientations générales 
d'urbanisme, qu'il convient d'analyser. Vous êtes donc invités à participer à cet 
atelier afin d’analyser les documents  et de formuler vos remarques et avis. 
Notre rôle est d’être fédérateur et acteur dans ce domaine. Nous comptons donc 
sur votre participation.            
Comme nous l’avions fait en 2013, l’association transmettra à la mairie un dossier 
complet de l’ensemble des observations et suggestions. 
 

Informations  diverses  
Vous avez été nombreux à participer aux réunions de quartiers initiées par Mr Le 
Maire. Notre association environnementale  a été représentée à chacune d’entre 
elles. Parmi les sujets abordés nous noterons :  
-Si votre habitation  a été est  touchée  lors de la période de sècheresse. Il est 
nécessaire de constituer votre dossier auprès de la mairie. 
-Il est indispensable que chaque propriétaire taille ses haies pour ne pas gêner les 
passages publics. 
 

VEILLEE du  27 novembre 2015 : 
Pour sa 11 ème édition  sur le thème « Partons au pays basque » la veillée a remporté 
un grand succès dû à la participation des bénévoles, associations et le soutien de la  
municipalité. 
La centaine de convives a bien apprécié cette soirée pour son ambiance conviviale. 
Les danseurs  de Sports Loisirs Seniors nous ont ravis par leur belle prestation de 
danses régionales.   
Les enfants  et également  les adultes ont confectionné des décorations de noël en 
tissus avec l’association Pique et Patch. Les conteuses du Bois Joli  ont toujours une  

aussi belle audience. Le conte animé par Jeannine  a été particulièrement apprécié. 
 
 
 


