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        Chères Maurecourtoises, chers Maurecourtois, 
 
  Tout d’abord, permettez-moi une petite précision.  

Vous êtes nombreux à nous interpeller sur la flambée de la taxe foncière. 
Je rappelle que la commune n’a pas augmenté ses taux d’imposition, comme nous l’avons précisé dans 
le « Maurecourt les nouvelles » de Juin dernier. 
 
La rentrée de septembre fut un grand moment de soulagement. Votre action, associée à une volonté forte du 
conseil municipal exprimée dans ces colonnes (cf.« Maurecourt les Nouvelles  de juin 2016 »), a permis de 
préserver la septième classe de préélémentaire  qui devait disparaître faute d’un nombre suffisant d’élèves. 
 
Cette rentrée heureuse ne doit pas nous faire oublier les temps forts de l’été : 
 le pot de l’amitié en l’honneur de Madame Ancet, professeur des écoles qui a fait valoir ses droits à 

une retraite bien méritée, 
 la forte implication de notre service jeunesse qui n’a pas ménagé ses efforts pour assurer un été radieux 

aux jeunes de notre commune, 
 la très belle exposition des ateliers de la Maison des Arts qui, comme chaque année, s’est terminée par 

une agréable tablée où, jusque tard dans la soirée, professeurs et élèves ont partagé leurs créations 
culinaires... On est artiste ou on ne l’est pas ! 
 

L’été est fini, mais cette année 2016 n’en finit pas de nous sourire puisque :  
 le feu d’artifice de la fête de la commune a rencontré un franc succès, 
 la construction de la résidence « Le Cèdre » a démarré sur les chapeaux de roue. Elle semble connaître un 

excellent accueil, puisque vous êtes nombreux à souhaiter y résider. 
 la placette de Choisy, longtemps en gestation, est désormais lancée. 

Nous remercions les habitants riverains avec qui nous avons déterminé un nouvel équilibre urbain où la 
végétation retrouvera toute sa place, sans pour autant réduire les servitudes indispensables à la circulation. 
 

Comme d’habitude, nous avons été nombreux à nous retrouver au forum des associations.  
C’est toujours un immense plaisir de constater l’ardeur et le  dévouement que vous déployez pour développer 
vos activités si indispensables à l’animation de notre village. 
 
Bonne lecture à tous.                                            
                                                               Bien cordialement, 
 
 
 

Le Maire  
Gérald Rutault 

Vice-Président 
de la Communauté d’Agglomération 

de Cergy-Pontoise 

 Octobre 2016 
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L’opération « Le Cèdre »  
Préambule  
Dès le panneau d’information concernant la réalisation de 
la résidence « Le Cèdre »  posé par le bailleur, nos 
services ont été assaillis de demandes de renseignements.  
 
Il est vrai qu’au-delà de la nécessité d’avoir un logement, 
l’offre architecturale et spatiale qui figure sur le panneau 
remporte un franc succès. 

 
Les logements - Plan masse  
C’est donc 60 logements qui seront prochainement 
réalisés sur les 9 066 m2 du terrain situé sente des 
Carreaux et qui jouxte la salle de sports Yannick Noah. 
Ils se substitueront à un ancien parc à l’abandon devenu 
une friche. 

La répartition spatiale des habitats s’inscrit dans la 
profondeur du terrain. Des maisons de ville en bande 
permettent d’assurer une transition visuelle correcte entre 
les habitats actuels et le projet, ce qui évite toute 
massification ou tout effet couloir en proximité de 
l’existant.   

Typologie des logements  

Les petits collectifs et les maisons de ville se répartissent 
en logements de taille T1 à T5. Les petits logements de 
taille T1 à T3 représentent 76% de l’offre et contribueront 
à résorber le déficit de logements sur ce créneau. 
Ces logements sont de type  R+1+ combles.  
Cela constitue et, nous l’espérons encore pour longtemps, 
notre marque de fabrique en logements sociaux. 
Néanmoins, la densification prônée par le SDRIF dans le 
cadre du Grand Paris risque de rendre de plus en plus 
difficile « la survivance de cette belle idée ».    

Les espaces verts  
Nous avions souhaité conserver certains sujets végétaux 
de la friche, dont un magnifique cèdre. 
Si cela fut acté positivement en réunion préalable, l’état 
sanitaire de certains sujets, les origines rudérales 
d’autres, l’optimisation économique de l’opération et les 
textes concernant les obligations en terme de plantation 
ont eu raison de nos espoirs.  
Pour autant nous pouvons constater sur le plan masse,  
très schématiquement, qu’un 
plan de plantation adapté à 
l’habitat urbain est prévu. 
Il sera bien sûr revu avec les 
riverains.  
 
Nous en avons fait la 
demande lors de notre 
dernier point d’avancement 

(18 octobre 2016).  

Résidence « Le Cèdre » - Petits collectifs 

Résidence « Le Cèdre » - Maisons de ville 

Bâtiments T1 T2 T3 T4 T5 TOTAL
A 0 5 7 1 0 13
B 0 5 7 1 0 13
C 2 5 4 1 0 12
D 2 5 4 1 0 12

Maisons 0 0 0 7 3 10
TOTAL 4 20 22 11 3 60

Résidence « Le Cèdre » - Plan  masse 
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Opération « Le Cèdre »    
Maurecourt et la loi SRU  
Suite à la parution de Maurecourt les Nouvelles de 
décembre 2015, puis consécutivement à celui de juin 
2016, un certain nombre d’entre vous nous ont  interrogés 
pour savoir si oui ou non, nous étions carencés en terme 
de logements sociaux, comme nous l’avions annoncé 
antérieurement. 
Pour votre information, voici la lettre adressée par 
Monsieur le Préfet au Maire de Maurecourt.     

C’est donc bien parce que nous avons lancé l’opération 
« Le Cèdre » située sente des Carreaux que nous ne 
sommes plus carencés. 
C’est bien parce que nous ne sommes plus carencés  
comme le souligne le courrier ci-dessus : 
 que le préfet a arrêté de nous appliquer la majoration 

du prélèvement des pénalités SRU, 
 qu’il a restitué à la commune son droit de préemption 

urbain.  
A noter que la pénalité annuelle hors majoration est 
passée de 19 500 € en 2014 à 28 000 € en 2016. 
Si nous n’avions pas lancé l’opération « Le Cèdre », au 
lieu de verser 28 000 € en 2016 à l’État nous aurions
versé 84 000 € comme nous l’avons déjà précisé, soit 
l’équivalent de 4,5 points d’impôt. 
Pour ne plus être carencée, à l’échéance 2025 la ville de 
Maurecourt devra encore construire des logements 
locatifs sociaux (cf. Maurecourt les nouvelles de juin 
2016).     
Remerciements   
La municipalité remercie l’Établissement Public Foncier 
des Yvelines, la Communauté d’Agglomération de Cergy 
Pontoise, et le bailleur social EFIDIS qui ont permis de 

faire aboutir ce difficile dossier. 
Elle remercie plus encore les riverains, qui au-delà de 
toute vision partisane, ont abordé ce dossier avec 
intelligence et compréhension. 
120 demandes de logements au 19 octobre 2016 
Nos services ont enregistré 28 demandes de logements 
supplémentaires depuis le mois de juin de cette année.  
Qui sont les demandeurs ?  
A Maurecourt ce sont plutôt les familles aux revenus 
modestes. Sur l’ensemble des familles résidentes le 
spectre social est beaucoup plus large. 

Les loyers  
Le loyer au m2   dépend du niveau de revenus du ménage  
et se décline en trois catégories : 10,53€/m2 - 6,50€/m2 

ou 5,79€/m2. (charges non comprises).  
Les demandes de logements sont traitées avec les 
partenaires (cf. tableau ci-dessous) et le bailleur (EFIDIS)  

Ce qu’il faut savoir     
La commune accueille la construction des logements.  
A ce titre 20% des attributions lui sont allouées sans autre 
obligation hormis la garantie d’emprunt.  
La clef de répartition des logements par entité est déclinée 
ci-dessus. La coutume veut que l’État cède en général le 
1er tour d’attribution à la commune. 
Concernant les logements en 1% patronal, ils sont 
accessibles à tous les salariés qui travaillent dans une 
société cotisant aux 1% patronal via les collecteurs 
retenus par le bailleur. 
 
Pour tout renseignement 
contacter la Mairie.  
 

60 logements    % d’attribution  Attributions/entité 
Région 3 2 

État  30 18 

Commune  20 12  

CACP 10 6 

1% Patronal  37 22 

 100 60 

Une société de plus en plus dure  
Cf. Maurecourt les nouvelles de juin 2016,  

Sur 92 demandes de logements recensées en mairie, 85% 
concernent  des familles dont 70% disposent de revenus 
compris entre 3 300 et 22 000 € par an pour vivre.  
60 à 70% de ces familles sont monoparentales.  

Michèle Baratella 
Maire adjoint chargée de l’urbanisme  

Martine Dupuy 
Maire adjoint chargée du social 
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La rénovation de la placette du Pressoir était un des engagements de la municipalité. 
Après deux réunions avec les riverains dont  les propositions ont été prises en compte, le projet a été finalisé 
avec les objectifs suivants : 
´ Pouvoir circuler sur les trottoirs existants avec une poussette 

´ Espace de convivialité 

´ Création de six  places de parking 

´ Reprise des eaux pluviales 

´ Prendre en compte le réchauffement climatique 
Les travaux votés au budget 2016 ont débuté en octobre 2016. Ils devraient durer 3 mois. 

  Urbanisme : La placette du Pressoir 

  Urbanisme : la sente des Hirondelles vous attend 

Placette à ce jour 
28 maisons 
17 places de 

parking
Garages ?

 

Le dossier complet a été mis à votre disposition sur le site de la commune rubrique : Cadre de vie … Urbanisme, le 8 septembre  

 

Pascal Perriau 
 Conseiller municipal 
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Elisabeth Batard                                                                                          
Coordinatrice petite enfance 

enfance / jeunesse 

Enfance - jeunesse 
JOURNEE DE LA FAMILLE 

Samedi 24 septembre 2016 
 

 En cette belle journée ensoleillée, parents et enfants ont pu profiter des ateliers proposés par les professionnels de la 
petite enfance et de l’enfance : scrapbooking et paper toys, réalisation de petits fours salés et sucrés, grands jeux en 
bois, parcours de motricité, play maïs et jeux de construction. Cette année, des parents ont participé à l’animation de 
cette journée : association part@jeux, confection de barbe à papa, animation musicale pendant le déjeuner, tours de 
magie, sculptures de ballons pour le plaisir des petits et des grands. 
 

Animation musicale Parcours de maniabilité des ânes 

Réalisation d’une maison  
d’oiseau et d’un album  

photos 

Association part@jeux  
(ludothèque) 

Musique avec Claire Laroche 

Barbe à papa 

Grands jeux en bois 

Karting à pédales 
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Au Relais Assistance Maternelle  
Journée de la famille samedi 24 septembre 2016 : 
  
Exposition « Laissons la créativité agir » par les assistantes maternelles de Maurecourt 
Au travers de photos, des créations des enfants, les parents ont pu découvrir les différentes activités menées par les 
assistantes maternelles à leur domicile, à l’extérieur et au relais assistantes maternelles. 
  
« Le prix coup de cœur des assistantes maternelles et des petits lecteurs » à la bibliothèque 
De mars à juillet 2016 la bibliothèque et le relais assistantes maternelles ont convié les assistantes maternelles à participer 
au prix coup de cœur des assistantes maternelles et des petits lecteurs. 4 livres ont été empruntés pour une durée de 
deux semaines par les assistantes maternelles. Après les avoir lus avec les enfants, elles ont 
remis un questionnaire permettant de recueillir les impressions et les avis sur ces livres.              
                                                                                                                                                            

Estelle  COLAS 
Responsable RAM 

L'heure de la retraite a sonné, l’école est finie... 
 
 Le 19 juin dernier lors de la kermesse des écoles, Didier Guerrey 
2 ème adjoint au maire chargé de la vie scolaire a mis à l’honneur
Madame Véronique Ancet professeur des écoles à la maternelle 
Chantebelle. Depuis septembre 2003,Madame Ancet a œuvré 
auprès des élèves de petite et moyenne section. Il en a profité 
pour faire un petit parcours de ces 13 années et aussi la féliciter 
pour son investissement à chaque spectacle de la kermesse des 
écoles. Avec trois de ses collègues elle a toujours fait en sorte de 
rendre ce moment très convivial.  
 

Au nom du conseil municipal nous lui souhaitons une bonne retraite bien méritée.  

Écoles  
Au revoir Madame Ancet et merci... 
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Écoles  
La rentrée à Maurecourt ?... 
 
Elle s’est bien passée. Tout le monde était à son poste. 
 
Et surtout : la classe de la maternelle Chantebelle 
qui était menacée de suppression a été maintenue! 
Merci à tous ceux qui ont œuvré pour ce maintien. 
 
Et bonne année scolaire 2016 / 2017 à tous les  
enfants et à toute l’équipe éducative. 
 

Didier Guerrey 
Maire Adjoint  

chargé de la Vie scolaire  

Et puis, bien sûr, est venu le temps des dictionnaires  et 
des livres, offerts par la commune à chaque CM2. 
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A l’Espace jeunes  

http://ejmaurecourt.canalblog.com    
(06.37.43.00.96)  

Jeu de Koh-Lanta Parc Saint-Paul 

Rally pédestre 

 
Séjour été 

2016 

Soirée euro 2016 
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Le Taïchi Chuan en quelques mots... 

Le Taïchi Chuan est un art martial chinois appartenant aux styles internes. 
Exécuté lentement, le Taïchi agit sur l'équilibre, la souplesse articulaire et tendineuse, et sur le travail des muscles internes. 
Avec une pratique régulière, la relaxation s'installe progressivement et l'attention du corps en mouvement se développe.  

Le Taïchi Chuan peut être pratiqué : 
 Comme une gymnastique maintenant et améliorant la souplesse et fortifiant le 
corps, comme un bienfait pour la santé (inclus dans la médecine traditionnelle chi-
noise, il agit sur les méridiens et fait circuler l'énergie dans tout le corps), comme un 
Art martial avec la pratique du travail à deux.  
Le style transmis est le style Yang de l'École Tung (Dong) 

L’étude comprend : 

 Les enchaînements ou "formes" : La forme lente de Yang Chen Fu , La forme lente Dong Jia , Les formes rapides  
 Le travail à deux : Tuishou  (main collantes), Sanshou (enchaînements à deux)   
 Les armes : le Sabre , l'Épée, les Bâtons  

Le professeur Jacques Houyvet a pratiqué 
le Karaté Shotokan de 1972 à 1984, et a 
découvert le Taïchi Chuan (les 24 mouvements de Pékin qu’il a pratiqués pendant 
deux ans) au sein du CE de son entreprise en 1994. 
Il commence le Taïchi Chuan style Yang école Tung en 2004, obtient  son certificat de 
Moniteur Fédéral d’arts Martiaux Chinois Internes de Taïchi Chuan en 2011 et 
continue de travailler auprès de ses professeurs Sophie Lahayville et Michel  
Dumas. 
Il suit régulièrement les stages de Master Tung Kai Ying, le Maître de notre École. 

A Maurecourt 
LeTaïchi idf78 de Maurecourt compte actuellement  23 adhérents et pratiquants : 19  licenciés Faemc  (Fédération arts 
énergétiques et martiaux chinois) à notre club et  4  licenciés Faemc à d'autres clubs 
 
Les cours : ils ont lieu à La Pyramide - Centre Louis Aragon - Rue de l'ancienne gare 
 
Le jeudi de 19H00 à 20H30 les débutants et les «deuxième année»  
et à 21H00 pour les « deuxième année ». 
Le samedi 10H45 à 12H15 les «deuxième année » et les anciens  
et à 12H45 pour les anciens.  
Le samedi 14H00 à 16H00 cours avancés, travail martial plus armes : sabre 
court, sabre long, doubles bâtons et épée. 
 
On y travaille la forme lente de Yang Chen Fu qui comporte 3 parties.  
Cette forme est exécutée lentement afin de contrôler son équilibre, son centre 
de gravité, ses muscles internes, et son attention au geste produit. Le Taï Chi 
Chuan améliore la souplesse musculaire et tendineuse, l'équilibre et la concentration. 
 
Vous pouvez visiter notre site  www.taichi-idf78.com avec nos liens vous pourrez 
avoir des renseignements sur notre École en visitant les sites de Tung Kai Ying 
le Maître de notre École et de Sophie Lahayville sa disciple en France. 

  Sports 
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La Maison des Arts  
Quelques animations 
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La Maison des Arts  

Exposition 

Quelques animations suite 

Saison 2016 / 2017 , c’est parti … Après le forum ... 

Il reste qq places dans certains ateliers  
T 
h 
é 
â
t 
r 

     e 
... 

Renseignements : mda.maurecourt@aliceadsl.fr 
Rétrospective 2015 / 2016 sur le site de la commune 
http://www.ville-maurecourt.fr/    rubrique culture sport et loisirs...La Maison des arts 
Retrouvez la MDA sur Facebook, page : Maison des Arts de Maurecourt JPB 
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                                  En Novembre 
Vendredi 4– 20h40 MDA Conférence d’histoire de 

l’art: « L’enfance dans l’art » 
Jeudi 10 -  20h30 MDA Café philo 
Dimanche 6 - 14h EGB LOTO de la FCPE 
Mardi 8 - 14h/21h EGB Collecte de sang 
Mercredi 16 - 20h40 MDA : Conférence musicale 

« Irving Berlin » 
Du 16 au 23 novembre : Expo photos salle des 

mariages (aux heures d’ouverture Mairie) 
Samedi 19 - 20h30 EGB : Théâtre « Boeing boeing » 

avec les Comédiens de la Tour au profit des 
Enfants de Laprak  

Dimanche 20 - 12h30 : Repas fin d’année Foyer 

des Anciens 
Vendredi 25 - 20h30 MDA : Ciné débat « Le sucre » 
Samedi 26 - 20h30 et dimanche 27 - 16h  EGB : 

Spectacle Musical « Liberté » avec les associa-
tions maurecourtoises et la commission ani-
mation & culture au profit du Téléthon et des 
Restos du cœur 

 

En Décembre 
Vendredi 2 - 20h30 EGB : Soirée « Rencontres  

ateliers Jazz » (urne Téléthon) 
Samedi 3 - 10h EGB : Spectacle des assistantes 

maternelles 
Samedi 3 - Salle Y. Noah : Téléthon avec MBCO 

Badminton et le Football Club 
Place de la mairie : vente de boissons chaudes 
avec les donneurs de Sang bénévoles 

Dimanche 4 - Place de la Mairie : Marché de Noël 
Dimanche 4 - 18h EGB : Concert de Noël avec le 

Cercle Musical (urne Téléthon) 
Mercredi 7 - 20h40 MDA : Conférence musicale-

Beethoven 9ème quatuor à cordes 
Samedi 10 - 20h45 EGB : Concert de chansons 

marinées avec Vent de Noroise 
Samedi 10 - 20h30 Église : Concert classe de 

Chant du Cercle Musical 
Mercredi 14 - 20h Église : Concert Chorale Arc en Ciel 
Jeudi 22 - 14h/21h  EGB : Collecte de sang 
 

En Janvier 2017 
Jeudi 12 - 20h30 MDA : Café Philo
Vendredi 13 - 20h30 MDA : Conférence Histoire de 

l’Art : « Les femmes et l’art »
Dimanche 15 - 12h30 EGB : Déjeuner des aînés de 

la commune (69 ans et +)  
Mercredi 18 - 20h40 MDA : Conférence musicale : 

Franz Liszt: Harmonies Poétiques et Religieuses    

Samedi 21 - 16h EGB : Galette Jumelage « Brundall » 
Vendredi 27 - 20h30 MDA : Ciné débat « Nouveau monde » 
Samedi 28 - 20h30 EGB : Concert des Professeurs 

du Cercle Musical (CMM) 
Dimanche 29 - EGB : SEL de l’Hautil 
 

En Février 
Vendredi 17 - 20h 30 MDA : Ciné débat 
Jeudi 23 - 20h30 MDA : Café Philo 
Samedi 25 - EGB : Papilles et Papotages « Festi’soupe » 
Samedi 25 et dimanche 26  - MDA : Exposition 
 

En Mars 
Vendredi 3 mars - 20h40 MDA : Conférence - « La 

dette est-elle une œuvre d’art? » 
Samedi 4 - 20h30 EGB : Concert des Élèves du CMM     
Vendredi 10 - 14h/21h  EGB : Collecte de sang 
Du jeudi 16 au dimanche 19 - MDA : Salon de 

Printemps (expo peinture) 
Samedi 18 - 20h45 EGB : Printemps des Poètes 
Mercredi 22 - 20h40 MDA : Conférence musicale 

« Jacques Offenbach» 
Jeudi 23 - 20h30 MDA : Café Philo 
Vendredi 24 - 20h30 MDA : Ciné débat 
Samedi 25 - 20h30 EGB : Concert Chorale Arc en Ciel 
Dimanche 26 - EGB : Safari lunch avec le Comité 

de Jumelage « Brundall » 


