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1. Pour les œuvres artistiques : pourquoi ne pas les classer toutes dans les œuvres d’art ( fresques de
1 à 7 et les autres de 72 à 75 ? ) mais il en manque plusieurs !

LES FRESQUES

Fresque des templiers « les croisés » de Robert Lesbounit (page 1 ) Changer le visuel ( sans les voitures )

Fresque de Robert Lesbounit (page 2 ) Fresque de Robert Lesbounit
Pour le visuel il est indispensable de mettre le visuel de l’œuvre à son origine et non colore en vert par erreur par les services
municipaux ou la municipalité s’est engagé à rétablir l’œuvre dans son état d’origine.

Fresque de Robert Lesbounit (page 4 )
Dans le texte des répétitions après immeuble d’habitation …« eglise de forme rectangulaire …. la cime de l’immeuble »
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Fresque  de Gérard Ramon de l’hotel de ville (page 5 )
Mettre les visuels des  6 fresques du fronton et les 4 hauts reliefs en cuivre

Fresque  « le sport » dans le gymnase de la Malmedonne de Robert Lesbounit   (fiche non établie en juin 2018 )
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Page 72  : quartier des friches 
les chèvres  lieu rond point henstedt ulzburg

page 74  jeune fille mélancolique 
Place du général de Gaulle 

Page 76 monument aux mort 
Village ( site historique) 
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L’Elan

Les Astronautes  

Les Ibis 

Les Lettres

Œuvres de Gérard Ramon présentes sur Maurepas
non inscrites sur les fiches   sur l’ édition de juin 2018   

LES ŒUVRES ARTISTIQUES 



CLAUDE VISEUX - VINCENT BATBEDAT

SCULPTURE  « FONTAINE »  place des Coudrays

Cette sculpture située place des Coudrays à
Maurepas a été créée en 1978 par Claude Viseux
né le 3 juillet 1927 à Champagne sur Oise (Val
d’Oise).

Claude VISEUX  1927-2008  
FONTAINE Sculpture  en inox 

SCULPTURE  « LE MUR TRANSPARENT  »

Ecole des Coudrays , Bois de Maurepas  

Vincent BATBEDAT 1932-2010

MUR TRANSPARENT Sculpture  en inox 

180 x 700 x 300 cm

Cette sculpture a été installée en 1979 dans le bois de
Maurepas, dans l’école des Coudrays.
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SCULPTURE  « ELODIE » Résidence « les 

Glycines »

Autres œuvres présentes sur la ville de différents artistes : 

non inscrites sur les fiches   édition de juin 2018 
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• Pour les fiches de juin 2018 :Les lieux sont essentiellement au village 
• Pas de notion d’arbre remarquable en centre ville ? Bois de nogent
• ( un liquidambar – ginkgo …) 
• Sur  de nombreuses fiches ,Il manque les essences des arbres 
• Il manque un  arbre remarquable : le chêne remarquable ( 250 ans ) 
face de l’école de la marnière (Bordure de la foret chemin de Paris)
• Au cosec les bouleaux canadiens ( rue de normandie) 

POUR LA PARTIE ARBRE OU  ALIGNEMENTS D’ARBRES 

Page 60 : indiquer que cet alignement d’arbres se situe sue la mail recouvrant 
l’aqueduc de rigole royale 
Page 62 : les arbres ont été abattus sur allée René Ressejac Duparc 
Page 66 : ce sont des Marronniers revoir le visuel  sans voiture 
Page 67 : revoir le visuel ? 

Page 70 : revoir le visuel du cèdre du Liban la vieille église 
Page 67-68-39  : sur le parcours des rigoles 
Page 71 : Pour les châtaigniers revoir le visuel et en intérêt historique et 
paysagé 



Proposition :Rassembler toutes les fiches liées au site historique et les  mettre en page 1 à  …
Les pages pourraient êtres classées chronologiquement 
1 la site historique 
2 le village 
3 l’art dans la villes 
4 partie arbres 
Les fiches   de page 8 à 52  les lieux sont le village et non « village Louveries »  ou « Bessieres marnière »

Page 4 : église nouvelle dénomination église notre dame de l'Esperance 
Page 6  : date 1974  oiseau bleu 
Page 8 :reprendre le visuel sans voiture 
Page 14: crépi grossier ? 
Page 17: visuel ? 
Page 19 :chaînage 
Page 28: indique mur du presbytère et intérêt historique …Pourquoi être ouvert afin de créer un accès ,à 
supprimer 
Page 29 : reprendre le visuel 
Page 30 :  intérêt historique   échauguettes
Page 31 : donjon médiéval   intérêt historique   donjon inscrit au monument historique 1926 
Seul donjon  cylindrique  à  contre fort existant en Ile de France 
Page 35 :  maison du village  « Bethany » fin du XIX ème siècle   urbain 
Page  37 : supprimer  maison bleu  mettre maison type ile de France et dans le texte régulière indiqué deux fois !
Page 39:  ancienne mairie école et dans le texte régulière indique deux fois !  Historique 
Page 40:  maison habitation ? Maison du village  particularité grenier sur élevé 
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POUR LES FICHES DES MAISONS  ET DES MURS DU VILLAGE 
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Page 44 :  maison diocésaine le Cèdre   ancienne ferme 
Dans le texte four banal et puit avec margelle ,
Page 48 :  maison sur Villeneuve ok 
Page 49 :   maison du palefrenier  intérêt historique  reprendre le visuel 

Souterraines
Page 51 :  borde le site historique  pas urbain ? 

ENSEMBLE URBAINS 

Page 55:  ajouter le  type taormina
Page 56 : les friches les dates 1981-1983 
Page 57: la villeparc pas le bois joli  1974 ensemble de 9  immeubles sur maurepas  
Page 58 : château médiéval   
Page 59 : visuel photo privée ? Autorisation?  pas visible de la voie publique 
Grand ‘ Mare 

POUR LES FICHES DES MAISONS  ET DES MURS DU VILLAGE 
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Murs anciens du cimetière  pas inscrit sur les fiches de juin 
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Manque murs anciens 
Murs du cimetière 

Maisons manquantes du village inscrites   sur les en mars 2018 
Maison fiche ex p 14 3 place de la croix blanche place ancienne
Maison village 11 rue de Villeneuve  page 20 

Maisons arbres rigoles  proposées par mha cf doc du 25 mars 2018 

Les rigoles pas de fiches du circuit important pour l’historique 
Traversent tout maurepas 

Arbre  présents sur les fiches de mars 2018 
Square du juranson page 56 
Arbre 64 revoir arbre ? 12 Place de la grand mare  page 64 
Arbre  allée du bout des clos  page 69 
Arbre 1 chemin du fourneau  page 71 

Plus de foret ni bois ni courance
Page 74  75 76 77  78 



LES ŒUVRES DE GERARD RAMON
MAUREPAS 1968 – 1976 

Réalisées avec deux artistes Dominique HIDEUX et   Medjid HOUARI

Les six mosaïques                                  Les quatre haut-relief        

La Jeune Fille 
Mélancolique

Mosaïques  de l’ hôtel de ville 

Les Lettres  

L’Oiseau Bleu

La Cavalerie   

L’Etreinte 

La Maternité Allongée 

Les Astronautes  

Le Combat de Chèvres 
L’Elan

Les Ibis 
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