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

Forum des associations : Gymnase de la Malmedonne
Samedi 9 septembre 2017 : 10 h - 18h Venez nous rencontrer, découvrir nos activités ….
Journée Européenne du Patrimoine : Visite « l’Art dans la ville heureuse »
Dimanche 17 septembre 2017 14h - 18 h : 50 ans de la ville nouvelle.
Pour une meilleure organisation si vous pensez participer à cette sortie patrimoine, inscrivez-vous.

Rétrospective « Maurepas ville nouvelle », 1967 - 2017 »
« 50 ans de la ville nouvelle »
Espace Albert Camus du 7 au 22 octobre 2017
(sauf le dimanche 15 octobre) de 14 h à 18 h (entrée gratuite).
D’un petit village de 300 habitants à une ville de 20 000 habitants.
Venez découvrir en famille les pépites de cette exposition, plans,
maquettes, photos, vidéos, objets du quotidien, jouets d’époque… le fruit
d’un travail collectif effectué par les bénévoles de Maurepas d’hier et
d’aujourd’hui qui ont étudié de nombreuses archives.
« Maurepas d’hier et d’aujourd’hui » a toujours été présente dans votre
ville au cœur des évènements culturels liés au patrimoine.
Nos dernières expositions :
En 2009 : « Maurepas 1965-1975, « Le temps des Pionniers »
En 2013 : « 1973-2013 « 40 ans, l’histoire d’une jeune église »
Notre association a réalisé cette rétrospective 1967- 2017 avec le soutien
de la Municipalité, de la Communauté d’agglomération de Saint-Quentinen-Yvelines, du Musée de la ville de SQY, des archives départementales,
des acteurs de la construction de la ville, des artistes de Maurepas, des
habitants, des associations culturelles et sportives.

Participation au salon du livre à Elancourt le 22 octobre 2017 10 h -18 h à la commanderie des
Templiers. Nous sommes invités par l’association locale d’Elancourt « les Amis du passé d’Elancourt »
Vous y découvriez des auteurs, des conférenciers et des associations du patrimoine local avec le soutien de la mairie
d’Elancourt et l’agglomération de Saint Quentin en Yvelines.

Veillée villageoise le vendredi 1er décembre 18h - 24h
Participation dès la rentrée aux réunions d’urbanisme liées :
- au plan local d’urbanisme : Sujet important : Projet de modification du PLU et révision du PLU en 2018
- aux diverses réunions d’aménagement du territoire (square de Rohan ….)

Qui sommes- nous ? Venez nous rejoindre.
Une association loi 1901 pour la promotion du patrimoine historique et environnemental de Maurepas.
- 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 comme personne publique associée.
-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 code de l’Environnement).
-Soutenue et conseillée par Maisons Paysannes de France (78)
NOUS AVONS BESOIN DE RENFORCER LES EQUIPES, N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER ET A NOUS REJOINDRE,
POUR QUE NOUS SOYONS PLUS EFFICACES ET ENTENDUS PAR LES AUTORITES.

Vous êtes à la recherche d’une activité liée au patrimoine, au cadre de vie, PLU histoire
Assistez à nos réunions ou activités. Nous serions ravis de vous compter parmi nous.
VENEZ DECOUVRIR NOS ATELIERS ET ACTIVITES : HISTOIRE - URBANISME - ENVIRONNEMENT - ANIMATIONS
Transmission
de la mémoire de la ville
Valorisation et protection
du patrimoine historique
Animations
culturelles ou ludiques
Implication
dans les projets d’urbanisme
Préservation
des sites anciens et naturels

Cartes postales et publications créées et
éditées par notre association sont en vente
- Au siège social de l’association
- A la librairie du centre (à confirmer à la rentrée)
- A Auchan rayon carterie
Et lors de nos manifestations

BULLETIN D’ADHESION
Maurepas d’hier et d’aujourd’hui
Association loi 1901
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
Secrétaire : Marie Noëlle Guislain Secrétaire 06 07 37 71 72 mnguislain78@orange.fr
Nom/prénom ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Adresse
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Téléphone
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mail
COTISATION : 17 € PAR PERSONNE 28 € PAR COUPLE
INSCRIPTION AUX ATELIERS : HISTOIRE - ENVIRONNEMENT - COMMUNICATION - INTERNET
Distribution du tambour dans votre quartier de : ………………… oui
non
entourer votre choix

