Meilleurs vœux 2019
TAMBOUR de JANVIER - FEVRIER
Notre association a été créée en 1970 sous l'appellation « Comité de sauvegarde de Maurepas
village ». Elle a changé de nom en 2013, « maurepas d’hier et d’aujourd’hui » date à laquelle
notre association s’est ouverte sur la ville nouvelle de Maurepas.
Les objectifs de l’association se déclinent autour de quatre types d’actions : préservation du
patrimoine environnemental et historique (étude des grands projets d’urbanisme notamment le
PLU), valorisation du patrimoine historique ancien et contemporain, transmission de la mémoire
de la ville pour les prochaines générations, animations culturelles, ludiques, festives et
pédagogiques.
Nos ateliers sont ouverts à tous les adhérents: Histoire/Patrimoine - Environnement /Urbanisme
- Animations (fêtes locales, conférences, sorties patrimoine et expositions ouvertes à tous…)
- Communication (site internet, cartes postales, publications…)
L’un de nos ateliers ou certaines activités vous intéressent ? Vous avez peu de temps disponible,
nous serions heureux d’accueillir des membres de tous les quartiers de Maurepas.
Contactez-nous pour assister à l’une de nos réunions ou à la préparation d’une activité, ou
vous aimez ce que nous proposons, soutenez nous par votre adhésion. (Un reçu pour déduction
d’impôts vous sera remis à votre demande)
Notre association est adhérente à des réseaux nationaux, régionaux ou des fédérations nationales
et des associations des Yvelines ou de Maurepas qui nous apportent leurs soutiens techniques,
documentaires et culturels.
Assemblée Générale : Vendredi 8 février 2019 à 20h30, maison de Sologne, rue de Sologne.
Nous vous invitons à notre assemblée générale que vous soyez adhérent ou seulement curieux de
nous connaître. Votre présence est importante pour la vie de l’association. Nous avons 7 postes à
pourvoir pour le Conseil d’Administration. Nous avons besoin de vos compétences et de votre
soutien. Posez votre candidature, venez nous rejoindre, inscrivez-vous.
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. Sur place, vous
trouverez des documents et divers dossiers
élaborés par les bénévoles (remarques pour le
projet PLU, publications, cartes postales …)
Nous devons être plus nombreux afin que l’association soit encore plus représentative.
ADHEREZ, SOUTENEZ NOUS !
Association pour la promotion du patrimoine historique et environnemental
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
Agréée au titre de la protection de la nature et de l’amélioration du cadre de vie (Arrêtés préfectoraux du 05.04.78)

L’atelier Environnement - Urbanisme : Défense du patrimoine et de la biodiversité. Veille sur la
protection de l’environnement, défense et recherche sur le patrimoine historique et culturel,
implication dans les questions d’urbanisme, PLU et divers projets d’aménagement.

Le Plan Local d’Urbanisme de Maurepas PLU sera définitif courant 2019.
Notre association agréée au titre de la protection de la nature et de l’amélioration du cadre de
vie (Arrêtés préfectoraux du 05.04.78) et mandatée par la FNASSEN est considérée pour le PLU2019 de
Maurepas comme personne publique associée. Nous avons donc reçu début novembre 2018 le
projet PLU arrêté par les services d’urbanisme de SQY. De 2016 à 2018, les bénévoles de l’atelier
urbanisme/environnement ont apporté leur contribution à la préparation du PLU en apportant
leur analyse et de nombreux points sur ce projet d’urbanisme de la commune de Maurepas.
Notre association a la possibilité de pouvoir remettre vos remarques avant fin janvier 2019
auprès du Monsieur le Président de SQY et à Monsieur le Maire de Maurepas et ceci avant que
le projet ne passe à l’enquête publique en mars 2019.
Plusieurs éléments de cette revision du PLU 2019 sont également disponibles sur le site internet
de la mairie de Maurepas (http://www.maurepas.fr : grand projets ; revision du PLU)
L’atelier Histoire : Recherches sur le patrimoine historique aux diverses archives (municipales,
départementales, Bibliothèques …) qui aboutissent à des expositions réalisées par l'Association
et à diverses publications et à la création d’un fond documentaire. Réalisation d’interviews
pour recueillir des témoignages d’anciens habitants afin de retracer la vie de Maurepas du
village à la ville.
L’atelier Communication : Création de bulletins d’information « tambour », amélioration du site
internet et création de divers supports : cartes
postales, publications, créations numériques, et
affiches …
Extrait de nos cartes postales dont deux vues aériennes d’Yann
Arthus Bertrand et artistes maurepasiens »

L’atelier Manifestations : Diverses animations locales ouvertes à tous, organisation de
conférences, de fêtes (fête au village, veillée …) et d’actions auprès des scolaires, sorties, visites
du patrimoine des villes voisines.
Association pour la promotion du patrimoine historique et environnemental
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

Reprise des réunions et ateliers 2019.
Atelier histoire : Recherches sur le patrimoine historique ancien et contemporain.
Sujets en cours : L’instruction primaire, les rigoles royales, Erich Von Stroheim, et recherches aux archives
municipales étude des délibérations ‘1790 – 1890’ « les vendredis apres midi sur rendez-vous »

Les lundis de 15h -17h : 11/02 sujet : rigoles royales - 11/03 sujet : instruction primaire
-15/04 -13/05 -17/06 sujets à définir
Atelier Environnement urbanisme : Etude du PLU et autres sujets
Les jeudi soir 20h30 -22h30 : 24/01 -21/02 - 21/03 - 11/4 - 23/05
Retours sur les évènements 2018 :
L’exposition « la Grande Guerre » du 9 au 23 novembre à l’espace Albert Camus
L’exposition sur la Grande Guerre organisée par l’association Racines en partenariat avec la
municipalité de Maurepas et avec le concours de l’Association Philatélique de Maurepas et notre
association a remporté un vif succès. Vous avez été nombreux adultes et scolaires à venir
découvrir les 200 panneaux décrivant les grands
événements de 1918 les panneaux retraçant le
parcours des 18 poilus de Maurepas morts pour la
France et les
objets ayant
appartenu à des poilus, des
timbres, des courriers et cartes
postales relatifs à la Grande
Guerre, des maquettes d’avion,
des sculptures.
Veillée Villageoise 2018 « Ambiance bretonne » Le 7 décembre.
Notre veillée pour sa 14éme édition a été un bon moment de
rencontres conviviales réussies grâce à la participation des danseurs
du Maurepas Club, de Maxime le jeune
magicien et des artistes qui ont décoré des
galets peints pour les fêtes .Merci pour le
soutien de la Municipalité.

AGENDA DES MANIFESTATIONS 2019
Vendredi 8 février : 20h30 Assemblée Générale (Maison de Sologne)
Dimanche 17 février : Journée citoyenne organisée par les Amis des Bois de Maurepas ».en
partenariat avec les Amis de la Nature, AADEE…et notre association et la municipalité de Maurepas.
Journée citoyenne pour fêter les « 20 ans du Nettoyage des Bois »
Lundi 18 mars : 14h – 18h : Visite de Montfort l’Amaury par Michel Mathieu
Début avril : 14h 18h : Visite commentée du château de Saint Germain en Laye et ses collections
mars / avril : Réponses au commissaire enquêteur pour le dossier de révision du PLU 2019
18 /19 mai : Participation au mai des serres
Jeudi 23 mai : Circuits du patrimoine de Maurepas pour tous les élèves de CE2 de Maurepas en
partenariat avec la municipalité de Maurepas, l’Inspection Académique d’Elancourt.
Samedi 15 ou 29 juin : 18h - 24h : Fête au village
21/ 22 septembre : JEP du patrimoine thème « moyen âge » à confirmer
Début décembre : Veillée villageoise
Association pour la promotion du patrimoine historique et environnemental

Extraits du livre « MAUREPAS VILLE NOUVELLE 50 ANS » « 1967-2017 »
« Chaque quartier de Maurepas est associé à une région
ou une ancienne province. Les terroirs, massifs
montagneux, fleuves, mers ou rivières donnent leur
nom aux différentes voies. Ce concept a déjà été
appliqué à Villepreux. » (Extrait de l’exposition de 2009 mise
en évidence sur vue de Maurepas satellite Google )

« La « Cité-Centre » de Maurepas est le fruit d’une
collaboration entre Roland
Prédiéri et Thierry
Sainsaulieu. Ils s’inspirent de la Piaza del Campo de
Sienne, en Toscane, pour dessiner une grande place en
forme de coquille derrière la mairie ».

12 juillet 1849 : Inauguration de la ligne sous la Seconde République.

La gare de La Verrière constitue un des principaux liens
entre les habitants et les bassins d’emplois
environnants.
Suite à notre exposition de 2017, nous avons édité un livre de
175 pages « 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. Livre 30 € (25 € pour les
adhérents à jour de leur cotisation).Nous avons également des
cartes USB du film réalisé pour notre exposition (12€).

Bulletin d’adhésion et de soutien
L’histoire, le patrimoine 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
Adresse
Téléphone
Mail

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COTISATION : 17 € par personne 28 € par couple DON ………..€
(un recu fiscal vous sera délivré)
INSCRIPTION AUX ATELIERS : HISTOIRE - URBANISME /ENVIRONNEMENT- COMMUNICATION - INTERNET
Posez votre candidature pour le conseil d’administration 2019 : ………………………………………
Distribution du tambour (2/an) dans votre quartier……….. Oui non entourer votre choix
Association pour la promotion du patrimoine historique et environnemental
Agréée au titre de la protection de la nature et de l’amélioration du cadre de vie (Arrêtés préfectoraux du 05.04.78)

