Patrimoine- Environnement-Urbanisme-Cadre de vie-Plan Local d’Urbanisme
Enquête publique liée à la modification de l’actuel « PLU » de la commune
Suite à la
réunion du 8/01/2018 de l’atelier urbanisme-environnement,
concertation avec les adhérents inscrits pour analyser les points de cette enquête.
Notre Association a déposé au Commissaire Enquêteur diverses remarques :
Diminuer les hauteurs sur les deux zones en UAe : Zone d’habitat collectif ou
individuel. - Quartier des écoles de l’Agiot, pour le projet de construction de
logements à l’emplacement de l’école maternelle : 8 mètres au lieu de 12 mètres.
Quartier de l’école des Coudrays : dans le projet de construction d’immeuble à la
place de la micro crèche (transférée en centre-ville) : Demande que la nouvelle zone
soit identifiée comme les zones de proximité du Bois Joli en UAb pour une
cohérence dans le quartier. Nous avons validé les deux autres points : en centreville : la requalification de l’équipement collectif de type médical afin de permettre
son extension. Secteur Pariwest (le long du CD13) : la mutation de cette zone en
habitat (dédiée initialement à l’activité économique). Nous avons souhaité que la
sécurité et les déplacements des habitants de ce nouveau quartier soient pris en
compte notamment pour les enfants qui se rendront dans les écoles en face de cet
axe routier.
L’étape suivante sera la révision complète du PLU :
Une étape importante en 2018 pour notre cadre de vie. Il est indispensable de
s’y impliquer pleinement. Nous avons besoin d’être nombreux pour analyser les
diverses parties que compose le PLU (cadre de vie, patrimoine, règlements,
circulations, stationnements …) Tout cela représente un gros travail et nous
comptons sur vous tous pour contribuer à l’élaboration de propositions crédibles.
La révision complète du PLU sur l’ensemble de la commune sera finalisée à
l’automne par une enquête publique et approuvée définitivement fin 2018. Nous
comptons sur votre participation à l’atelier urbanisme - environnement.
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
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COTISATION : 17 € PAR PERSONNE 28 € PAR COUPLE
INSCRIPTION AUX ATELIERS : HISTOIRE – URBANISME-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)

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

Meilleurs vœux pour cette nouvelle année
Tambour Février 2018
Nous vous remercions pour votre mobilisation tout au long de l'année 2017 qui a
été consacrée aux 50 ans de la ville nouvelle, une partie de l’histoire récente de
notre ville. C'est grâce à votre soutien que nos projets liés à notre patrimoine
peuvent exister... Merci à tous !

Assemblée générale : Vendredi 9 février 2018 à 20h 30, émargement à 20h
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 comprend quatre ateliers :
Histoire- Communication- Animations- Urbanisme-Environnement
Pour tout cela, nous devons être plus nombreux afin que l’Association soit encore
plus représentative : ADHEREZ, SOUTENEZ NOUS.
Nous avons 2 postes à pourvoir pour le Conseil d’Administration.
Venez nous rejoindre, inscrivez-vous. Nous avons besoin de vos compétences et de
votre soutien. En venant 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.
« Maurepas d’hier et d’aujourd’hui » a toujours été présente dans votre ville au
cœur des évènements culturels liés au patrimoine historique et environnemental.
Agenda 2018
Atelier Histoire : Recherches sur le patrimoine historique ancien et contemporain.
Réunion : les lundis 15h- 17h : 12 février - 12 mars - 9 avril - 22 mai …
Atelier urbanisme - environnement : Participation aux réunions de concertation pour la
modification du PLU. Participation aux réunions du CODESQY.
Réunion : les jeudis 20h30 : 15 février -15 mars -12 avril - 24 mai -14 juin ….
Vendredi 9 février 2018 20 h30 : Assemblée Générale (Maison de Sologne)
Dimanche 25 mars : Participation au nettoyage de la forêt domaniale organisé par les
Amis des Bois de Maurepas.
Date à déterminer : Conférence - histoire de Maurepas pour l’association Racines
22 mai : Circuits du patrimoine de Maurepas aux scolaires pour tous les élèves de CE2
en partenariat avec la Municipalité, l’Inspection Académique d’Elancourt.
Samedi 02 juin de 18h - 24h : Fête au village, place de la Grand ’ Mare.
Dimanche 16 septembre : Journée du patrimoine
Vendredi 7 décembre 20h : Veillée villageoise.

Retour sur les évènements de 2017 liés à l’histoire de Maurepas.
26 mars : Participation sous un ciel bleu au nettoyage des bois proposé par les
Amis des Bois : association partenaire.
12 & 13 mai : les bénévoles participent au Mai des Serres à Maurepas ayant pour
thème les 50 ans de la Ville Nouvelle et à l’exposition d’Elancourt pour les 30 ans
de l’association Racines.
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.

17 septembre : Journée européenne du patrimoine visite « l’art dans la ville
heureuse » pour les 50 ans de la ville nouvelle.
22 octobre : Participation au salon du livre sur invitation des Amis du Passé
d’Elancourt.
7 au 22 octobre : Exposition « rétrospective Maurepas ville nouvelle, 1967-2017 »
Vous avez été nombreux à venir, familles, scolaires, maison de retraite pour
découvrir notre exposition qui rassemblait de nombreux supports retraçant les 50
ans de la ville nouvelle : fruit d’un travail collectif effectué par les bénévoles de
notre association qui ont étudié de nombreuses archives, plans, maquettes,
journaux, photos, vidéos, objets du quotidien, jouets d’époque et de nombreux
panneaux élaborés par notre association…) Nous avons apprécié vos soutiens ,
encouragements, tous les messages et dédicaces dans notre Livre d’Or.

20 mai : Participation au grand jeu de piste pour les 50 ans de la ville.
Organisé par les animateurs des centres de loisirs : lors de la cérémonie des vœux,
« le professeur Malrepast, venu de l’an 1967 à bord de sa voiture à remonter le temps, a
délivré un message aux habitants. …retrouver les morceaux de la cloche ! »

17 juin : Commémoration des 50 ans de la Ville Nouvelle 1967-2017 organisée par
la municipalité en présence de Roland Prédiéri, architecte, Gérard Ramon, Mejid
Houari artistes, Jean Riboud, fils de Jacques Riboud
concepteur de la Ville.
Inauguration pour la
pose de la plaque des
constructeurs.
Soirée
conviviale
clôturée par une mise
en lumière de la
fresque de Robert Lesbounit « la paix sur le
monde » orchestrée par notre association.
10 juin : La Fête au village soirée réussie
appréciée par de nombreux maurepasiens :
jeux d’enfants, démonstrations de twirling
bâton, animation déambulatoire d’un
sculpteur de ballons (Atchoum), bal animé
par le groupe « WANTED » pour le plaisir de
tous jusqu’ à minuit.
16 juin : Randonnée culturelle du patrimoine de
Maurepas avec nos Amis du Musée de la Ville.
« Voyage dans le temps…Maurepas à travers les
siècles ; du Moyen Age au XX ème siècle pour
découvrir l’art dans la ville nouvelle.

Suite à cette exposition, nous avons édité un livre
« Maurepas ville nouvelle « 50 ANS » 1967–2017 »
dans lequel nous présentons la construction de la
ville, l’arrivée des premiers habitants et la
découverte des temps forts qui ont marqué les 50
ans de Maurepas et ses particularités.
Fort de notre succès au marché de Noël, nous
lançons une 2ème d’édition fin janvier.
Il sera disponible le 9 /02/18 à notre assemblée générale.
Livre de 175 pages 30 € (25 € pour les adhérents à jour de leur cotisation), sur
commande avec un acompte de 15€ / livre. Nous avons également des cartes USB
du film réalisé pour notre exposition pour les 50 ans de la ville nouvelle 12€
1er décembre : 13 ème édition de la veillée : soirée d’échanges à l’ambiance familiale
avec la participation du jeune et brillant magicien
« Maxime», de l’association Agiot Loisirs et du
soutien de la Municipalité.
29 janvier 2018 : 19h30 Inauguration de la plaque
commémorative
qui
relate
l’histoire de la commune (place
Charles de Gaulle) offerte par Le Lions Club de Maurepas Saint
Quentin-en- Yvelines-Doyen. Notre association a été partenaire à
l’élaboration du texte.
Suivie à 20 h de la Conférence de Jacques Provensal « Maurepas,
Yvelines, histoire d’eau et histoire d’o » mairie de Maurepas, entrée libre.

