Septembre 2018
Forum des Associations: 8 septembre 2018 : Gymnase de la Malmedonne 10h-17 h
Nous vous attendons nombreux pour vous présenter nos activités

Les journées du patrimoine: weekend du 15 & 16 septembre 2018
Partez à la découverte du patrimoine d’Elancourt, de Maurepas et de Coignières
Les Amis du passé d’Elancourt-Maurepas d’hier et d’aujourd’hui-Les Amis de l’orgue de Coignières.

Vous trouverez le programme complet à notre stand au forum, sur notre site internet
http://www.maurepas-histoire.net et sur les sites des 3 communes.
Notre association vous présentera « Voyage dans le temps Maurepas à travers les siècles… »
Rendez-vous le dimanche 16/09 à 14 heures, place de l’église Saint Sauveur, Maurepas village.

Un parcours pédestre commenté et guidé par les membres de notre association, traversera le
patrimoine du village de Maurepas au fil des temps, du moyen âge au XX ème siècle.
L’histoire de Maurepas débute au moyen âge : Commentaires des sites historiques : Donjon Château médiéval - Eglise Saint Sauveur - Presbytère … En remontant vers le haut du village :
explications des maisons anciennes en meulières, maison Béthanie, l’ancienne Mairie- Ecole, le
Cèdre et les places qui ont marqué la vie du village que nous traverserons pour rejoindre le XVII
ème siècle en passant par les Rigoles Royales qui nous conduiront à Coignières par une promenade
de 3 kms : Environ ¾ d’heure de marche.
Pour ceux qui le souhaitent vous pouvez rejoindre Coignières en voiture.
Eglise Saint Sauveur.
Georges Barbier avec son équipe d’accueil de l’église Saint-Sauveur vous
proposera comme les autres années des visites commentées samedi &
dimanche de 9h30 à 12h30 et de14h30 à 18h30 et plus si présence de
visiteurs.

Conférence sur l’église Saint Sauveur : vendredi 21 septembre 2018 à 20h30.
Retenez votre soirée du 21 /09/2018, suite à l’étude patrimoniale et historique de l’église Saint
Sauveur, demandée par la municipalité, Mme Claire Guiorgadzé, architecte du patrimoine vous
présentera ses conclusions par une conférence à 20h.
(Entrée libre sur réservation techniques@maurepas.fr 01/30/ 66/ 53/ 70)
Maurepas d’hier et d’aujourd’hui : 5 chemin des Petits Fossés Maurepas 06 61 39 09 26 / 01 30 62 63 99
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° 78273 du 05 /04/78). Reconnue d'intérêt général afin d’être habilitée à vous délivrer un reçu fiscal. (2016). 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).

Retours sur les évènements 2018 :
Mardi 22 mai : Randonnée pédestre et culturelle.
Ce fut une belle journée de présentation du
Patrimoine et de partage pour les 162
élèves des classes primaires de maurepas
(CE1- CE2).
Un beau partenariat entre la Municipalité,
l’Inspection Académique d’Elancourt et de
nombreux bénévoles.

Samedi 2 juin : Fête au village.
Pour cette nouvelle édition, la soirée a remporté un grand
succès avec une bonne ambiance familiale garantie comme les
années précédentes.
Merci à nos partenaires: l'association « TWIRLING BATON »
belle démonstration, « MAINS GAUCHES » un cabaret cirque
apprécié par les spectateurs « Le café du vieux Paris ».
« WANTED » pour le bal pour le plaisir de tous jusqu’ à minuit.
Merci à nos divers soutiens :
la municipalité, restaurant
« le Village « - « l’Aquaffure » - « Boucherie Sancerrois » « Crédit Mutuel » « Auchan » - Royal Kids - « Fleurs d’amour » « cordonnerie Richelieu » et les nombreux bénévoles de
l’association.

Lundi 4 juin : Sortie patrimoine Neauphle le château.

Eglise de Neauphle le château

Pour la deuxième sortie sur Neauphle le
Château, nous avons eu le plaisir de
retrouver et d’écouter Mr Marc Leroy
historien
pour
une
présentation
passionnante de la ville et son église. Nous
le remercions de nous avoir fait partager
ses connaissances historiques.

Vendredi 25 juin : Sortie patrimoine Maule.
Les membres de l’association ACIMES de Maule,
nous ont présenté le musée Victor AUBERT et
l’église Saint Nicolas : Visites commentées par M.
Alain RENOUX et Mme Odette COSYNS fort
enrichissantes. Nous les remercions vivement.
Maquette du château fort de Maule XIV ème siècle

Nous vous proposerons d’autres visites locales pour la saison 2018-2019. N’hésitez pas à nous
faire des propositions, nous organiserons une sortie privilégiée aux adhérents.

LE PATRIMOINE

« En 2018, 50 ans du département des Yvelines »

Souvenez-vous de l’ancienne Seine et Oise qui
fut créée le 4 mars 1790, à la Révolution
Française dont le chef-lieu était Versailles qui
fut la capitale du royaume de France sous l’ancien régime en alternance avec Paris.
Ce blason de l'ancien département de Seine-et-Oise. Le fond (d'azur semé de fleur de lys) fait
référence à la région Île-de-France et les deux bandes ondées symbolisent les deux rivières qui
donnèrent leur nom au département, la Seine et l’Oise.

Sous le Président Charles de Gaulle, réorganisation de la région parisienne avec
une modification de l'administration territoriale, la Seine-et-Oise disparait : la
loi n° 64-707 du 10 juillet 1964 dessinait alors une nouvelle carte de l'Ile-deFrance. Mais la mise en place effective de ces nouveaux départements n'a eu
lieu que quatre ans plus tard, le 1er janvier 1968.
Suite à notre exposition de 2017, nous avons édité un livre « Maurepas ville
nouvelle « 50 ANS » 1967–2017 » dans lequel nous présentions 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, nous avons réédité le 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€.
Extrait du livre MAUREPAS VILLE NOUVELLE 50 ANS « 1967-2017 »
« La genèse de Maurepas ville nouvelle »
« En 1965, le projet avait pris corps, il s’agissait de trouver un
nom de baptême pour la ville qui allait naître … Le Sous-Préfet
de Rambouillet a réuni les Maires concernés par ce projet
« Elancourt- Maurepas - La Verrière - Coignières » et c’est lors
d’une séance qui dura des heures que fut proposé un nom
composé juxtaposant des syllabes empruntées à chaque nom
des communes concernées. … « VERRELANMAURE … mais sans succès … M. Gandouin Sous-Préfet
de Rambouillet, proposa « VERRIÈRE MAUREPAS », le nom de « Verrière » essentiellement en
raison de la présence de la gare de La Verrière, « Maurepas » car c’est en grande partie sur le
territoire de cette commune que s’est construite cette ville. Telle est l’origine du nom qui a été
approuvé par le CARP (Comité d’Aménagement de la Région Parisienne). »
Réf : J Riboud.
LA FRESQUE DES TEMPLIERS SYMBOLISE LE DEBUT DE LA VILLE « VERRIERE MAUREPAS - 1966 VILLE NOUVELLE »

LES CROISÉS » Fresque de Robert Lesbounit

Cliché Bernard Lancelle

L’inauguration de la ville de Verrière Maurepas a eu lieu le 15 décembre 1966 en présence de
M. Delouvrier, M. J. Riboud et M. Drussant, Maire de Maurepas.
Réf : J Riboud

PATRIMOINE – ENVIRONNEMENT – URBANISME - CADRE DE VIE
Le Plan Local d’Urbanisme de Maurepas est en révision et nous déplorons que peu de monde
nous ai rejoint en atelier pour étudier le projet proposé par la municipalité. Le PLU est un
document qui fixe les règles d’urbanisme. (Cadre de vie, les logements, le patrimoine, les règlements, les
circulations, les stationnements …). Néanmoins, les bénévoles de notre association ne sont pas restés
inactifs. Nous avons assisté en tant que personnes publiques associées en mars 2018 à SQY à
une 1 ère présentation du PLU, puis lors de nos réunions en atelier urbanisme, nous avons analysé
les projets. Nous avons également rencontré plusieurs fois les élus, pour leur présenter nos études.
(Sur le fichier de zonage, liste des éléments remarquables, support de présentation des réunions)

Nous avons déposé des propositions, remarques, questions et demandes des éléments
manquants. Certaines ont été prises en compte, et d’autres pas ! Aidez-nous à défendre votre
cadre de vie. La révision complète du PLU de Maurepas sera présentée à la rentrée et sera finalisée
par une enquête publique. Le PLU sera définitif au printemps 2019. La rentrée sera la dernière
étape pour apporter vos remarques. Nous comptons sur votre participation à l’atelier urbanisme.
Nous regrettons de ne pas être toujours informés, l’urbanisme étant transféré à SQY . (suivi du
PLU, les grandes opérations immobilières…)
Agenda 2018 -2019
Samedi 8 septembre : Forum des associations
Dimanche 16 septembre : Journée du patrimoine
Vendredi 7 décembre 20h : Veillée villageoise.
Lundi 17 décembre 2018 : Conférence : Histoire de Maurepas pour l’association Racines
Janvier 2019 : Assemblée Générale (Maison de Sologne)
Mars : Participation au nettoyage de la forêt domaniale organisé par les Amis des Bois de Maurepas ».
Mai : Participation au mai des Serres
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 25 mai de 18h - 24h : Fête au village, place de la Grand ’ Mare.

Ouverture de la saison 2018 - 2019 : Reprise des réunions et ateliers.
N’hésitez pas à vous joindre à nos travaux : Nos différentes activités : protection et recherche sur
le patrimoine historique, environnemental et artistique, travaux de mémoire (Interviews) et
création de publications sur l’histoire de Maurepas, élaboration de fiches sur les éléments
remarquables du patrimoine et artistique et recherches associées. (P L U, diverses manifestations
(visites patrimoine, fêtes, conférences…).Nous avons besoin, de vos compétences, de renforcer nos
équipes, n’hésitez pas à nous contacter et à nous rejoindre.
Pour connaitre l’histoire de Maurepas : Nous sommes à la recherche de documents, d’archives
de témoignages, articles de journaux, clichés … merci de votre contribution.
Atelier histoire : Recherches sur le patrimoine historique ancien et contemporain.
Réunions: les lundis de 15h-17h: 10/9- 08/10 -12/11-10 /12 -14 /01- 11/2 -11/03 -15/04 -13/05-17/06
Atelier urbanisme - environnement : P L U, suivi des opérations immobilières, recours …
Réunions : les jeudis de 20h30-22h30: 20/09 – 18/10- …+ en fonction du calendrier du PLU ….

Bulletin d’adhésion : L’histoire et le patrimoine 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
INSCRIPTION AUX ATELIERS : HISTOIRE – URBANISME - ENVIRONNEMENT - COMMUNICATION - INTERNET

Distribution du tambour dans votre quartier de : ………………… oui
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