
   

Association pour la promotion du patrimoine  historique et environnemental Siège 

social : 5 chemin des Petits Fossés 78310 Maurepas   maurepas.histoire@gmail.com 
Présidente : Maité VANIUS   06 61 39 09 26 -  01 30 62 63 99  http://www.maurepas-histoire.net 

 

Présentation de l’association         
Depuis 1970, l’Association veille à la protection et à la valorisation des sites historiques, du patrimoine 
culturel et des espaces naturels de Maurepas. Notre but est de  faire connaître l’histoire  et le patrimoine 
de Maurepas, valoriser, organiser toutes études et recherches, et participer au travail de mémoire. 
(Publications, bulletins " Tambour " livrets patrimoine) Organiser des conférences, sorties, expositions, 
fêtes locales. Nos  ateliers sont ouverts aux adhérents : Histoire Patrimoine - Manifestations - 
Communication (publications, médias)- Urbanisme - Environnement.  Préserver le caractère rural et 
historique. Implications dans l’établissement et la  modification des plans d'urbanisme, de la voirie, de 
ses servitudes (environnement, voiries, équipements, espaces verts...) Pour plus de compétence, il faut 
des bonnes volontés,  les réunions se déroulent  dans une ambiance conviviale. Inscrivez-vous. 
nombreux aux activités qui vous intéressent. Nous aurons le plaisir de vous retrouver prochainement.  
 

Atelier histoire : lundi 5 septembre 2016 : 14h15-17 h, foyer des Coudrays,  
Sujets de la réunion du 5 /09 : Préparation des journées européennes du patrimoine au moyen âge et les 
50 ans de la ville. Venez nous rejoindre, inscrivez-vous maurepas.histoire@gmail.com  06 61 39 09 26  
Autres dates:2016 : 3 /10 -7/11- 5/12    2017 : 09/01 -20/02-06/03-24/04 -15/05-19/06  
 

Atelier urbanisme : jeudi 8 septembre 2016 : 20h 30,  salle oxford    
Pour participer à cette réunion il est indispensable de nous confirmer votre participation.   
Autres  dates : 2016 : 13/10 -24/11- 8/12- 2017 : 12/01-23/02- 09/03 -27/04 -18/05 - 22/06 
 

Journées européennes du patrimoine : « Maurepas  au  temps du moyen âge » 
 

1. Campement village médiéval : samedi 17/09 :10h-18h  & dimanche 18/09 : 10h- 17h  
 Proposé par l’association « Les Regrattiers d’Histoire » (Association de 
reconstitution historique XVe)   
« La mise en vie d'un campement village médiéval » au pied du donjon de 
Maurepas du XI é siècle. Il s’agit du seul donjon à contreforts existant encore 
aujourd’hui en Ile de France.  
Notre association présentera des expositions sur l’histoire de Maurepas : 
jeux, frise sur l’histoire locale mêlée à la grande histoire, des planches sur 

les jardins médiévaux, les us et coutumes de la table, les métiers .D’autres associations maurepasiennes 
nous accompagnerons : les Ateliers des Arts Plastiques, les Conteurs du Bois Joli, les jardins familiaux et 
Mr Lancelle « chants du troubadour » 
2. Exposition  du 10 au 24 septembre  « médiathèque « le Phare » Mardi et 
vendredi : 15h - 18h mercredi et samedi 10h - 12h et 14h - 18h « Voyage à travers les 
sceaux du Moyen-Âge, du XIIe au XVe siècle. » Proposée par l’ADRACHME 
(association de recherches archéologiques et de conservation historique du Canton 
de Montfort l’Amaury et son environnement) et  CNRJMMA (Centre National de 
recherche sur les jetons et méreaux du Moyen-âge).  
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3. Conférence : samedi  10 septembre 15h 30 « médiathèque « le Phare »  
Proposée par Monsieur  LABROT du Centre National de recherche sur les jetons et 
méreaux du Moyen-âge). (CNRJMMA )  
 « Les sceaux médiévaux,  marques juridiques et messages symboliques » 
 

Conférence & Atelier de Paléographie : vendredi 14 octobre 2016,20h    
Nous organiserons pour rester au temps du moyen âge,  à la maison de Sologne, une conférence sur les 
croisades et atelier de Paléographie sera présentée par C. Lejeune de l’association partenaire RACINES 
 

Veillée villageoise : vendredi 18 novembre 2016, 20 h - 24 h  (sur réservation)  
Nous aurons le plaisir d’organiser cette soirée en partenariat avec les associations : 
 « Fleurs  et Bouquets », « les Conteurs du Bois Joli » et une association de Danse (à confirmer)  
 

Les 50 ans de la ville nouvelle : divers évènements seront programmés en 2017 
avec le soutien de la municipalité, les acteurs de la 
construction de la ville, les associations, les  divers 
partenaires et tous les volontaires et bien sûr, tous 
les  habitants de notre ville. Pour enrichir notre  
collection de 2009, et afin de vous présenter une 
nouvelle exposition et des publications, nous 
sommes à la recherche de documentations sur les 

années de la création de la ville nouvelle, (bulletins municipaux, hebdomadaires, 
journaux, films, photos, publicités, objets)  La liste n’est pas exhaustive… merci de votre participation.   
 

Assemblée générale : vendredi 13 janvier 2017, 20 h maison de Sologne.  
 

Participation au nettoyage de la forêt domaniale de Maurepas : mars 2017  organisé par les Amis des 
Bois de Maurepas.  
 

Participation au Mai des serres : mai 2017 organisé par la municipalité 
 

Circuits de visite du patrimoine de Maurepas des scolaires pour tous les élèves  de CE2  (8 ème année)  

(mai/juin 2017) en partenariat avec la Municipalité, l’Inspection Académique d’Elancourt et de nombreux 
bénévoles de l’association.  
 

Participation à un  projet scolaire du collège louis Pergaud. 
Visite du  patrimoine de Maurepas du village à la ville « un autre regard sur la ville »  
 

Fête au village : samedi 10 juin 2017, 18 h – 24 h Place de la Grand Mare.  
 

Sortie patrimoine de Maurepas pour les Amis du Musée de la ville de Saint Quentin en Yvelines.  
 

Poursuite de notre  participation pour la restauration du patrimoine de Maurepas. (souscription …)  
 

Des sorties du patrimoine des villes, villages de proximité sont à l’étude. 
 

  

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

NOM PRENOM :   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ADRESSE :   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
TELEPHONE : ------------------------------------------------- MAIL :    --------------------------------------------------------------- 
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 :             OUI      /      NON                 (entourer  votre choix)  

Association agréée au titre de la protection de la nature, de l’environnement, et de l’amélioration du cadre de Vie 

(Arrêtés préfectoraux du 05.04.1978)     Association reconnue d'intérêt générale 


