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OuvertureOuverture ::

Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi
de 9h à 12h et de 14h à 17h

SAMEDI de 9h à 12h30
� 01 30 90 49 00

Fax. 01 30 90 96 48
www.maule.fr

contact.mairie@maule.fr

OuvertureOuverture ::
Lundi, mardi mercredi, jeudi, vendredi

de 9h à 12h.
Sur rendez-vous le mardi de 14h à 17h.

Permanence téléphonique
les après-midi.

� 01 30 90 49 13
Fax : 01 30 90 78.02

ccas.maule@wanadoo.fr

CC..CC..AA..SS..
((CCeenntt rree   CCoommmmuunnaa ll   dd ’’AAcc tt ii oonn   SSoocc iiaa llee ))

� 01 30 90 49 16
creche.maule@wanadoo.fr

Accueil et renseignements
au Centre à vocation sociale,

tous les jours de 9h à 12h
et de 14h à 17h.

CCrrèècchhee  FFaammii ll ii aa llee

Le Maire reçoit sur rendez-vous.
Secrétariat du Maire :
� 01.30.90.49.05

Adjoints de permanenceAdjoints de permanence
(sur rendez-vous)(sur rendez-vous) : 8h30 à 12h30: 8h30 à 12h30

Samedi 7 janvier M. SENNEUR
Samedi 14 janvier M. PECH
Samedi 21 janvier Mme DUBOIS
Samedi 28 janvier M. VILLIER

SSoommmmaaii rree ÉTAT CIVILÉTAT CIVIL

NAISSANCENAISSANCE

Tylio EYCHENNE, le 9 novembre
Nolann FILLETTE,

le 18 novembre 

Le Conseil Municipal adresse
ses félicitations aux heureux parents.

Malgré tout le soin apporté à la relecture
attentive du bulletin, des erreurs peuvent
nous avoir échappé. Merci de ne pas nous
en tenir rigueur.

DÉCÉSDÉCÉS

Jack VINCENT, le 10 décembre
à l’âge de 78 ans

Le Conseil Municipal présente
ses condoléances aux familles.

MARIAGESMARIAGES

Murielle COUPIER
et Rémi FALLOU, le 30 novembre

Maïté CAMADRO
et Patrick DIMON, le 3 décembre

Le Conseil Municipal adresse ses 
félicitations aux familles.
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L
a période des vœux donne traditionnelle-
ment l’occasion de dresser le bilan de
l’année écoulée. Cela fait maintenant
plus de trois ans que vous nous avez

témoigné votre confiance. Aujourd’hui, à mi-par-
cours du mandat municipal, il me semble natu-
rel de vous rendre compte du chemin parcouru
et de faire le point sur les engagements pris.

Vivre mieux encore dans une
ville toujours plus belle

Vous trouverez dans ce numéro de Maule
Contacts un dossier spécial recensant les
actions réalisées ou entreprises depuis le début
du mandat. Il présente aussi les projets en
cours de réalisation pour dynamiser, moderni-
ser et embellir Maule. Tout cela avec une bonne
maîtrise des finances communales, et aussi
avec la volonté de toujours contenir nos impôts
que nous maintenons à un niveau toujours très
raisonnable par rapport à nos voisins compara-
bles.

Vous pouvez compter sur notre détermination 
à mener à bien l’application du programme pour 
lequel vous nous avez élus, et à respecter le 
contrat  que vous avez passé avec nous en 
nous marquant votre confiance, pour vivre 
mieux encore dans une ville toujours plus belle.

Chateaubriand disait : « Les périodes de crise
produisent un redoublement de vie chez les
hommes ». J’espère vraiment que cette période
de remise en question nous permettra d’en sor-
tir grandis et capables d’un meilleur « vivre
ensemble ». 

Non à « l’avoir au détriment
de l’être ». Oui à « la frater-
nité » et à « la citoyenneté »

C’est pour nous l’occasion de comprendre que
le bonheur que nous recherchons tous est plus
simple qu’on ne le croit. “L’être” est plus source
de joie que “l’avoir”.  
Contrairement au fait de consommer pour pos-
séder, de surconsommer pour accumuler, vivre
pleinement et librement dans l’échange avec
les autres, enrichir l’autre et s’enrichir de ses
talents apporte l’épanouissement dans le travail
comme dans la vie sociale, familiale et person-
nelle. La gratuité du bénévolat qui anime nos
associations en est une belle illustration.
C’est la conviction qui m’anime et qui me rend
confiant face à cette situation difficile voire
grave que nous allons traverser.

Sortir grandis et capables
d’un meilleur « Vivre ensem-
ble »

Nous aborderons 2012 à Maule dans une situa-
tion financière saine et déterminés plus que
jamais à poursuivre une gestion prudente et
réaliste en bon ruraux que nous sommes, sans
complaisance démagogique contrairement à ce
que l’Etat a fait depuis 30 ans avec le laxisme
du déficit, donc du surendettement !
Cette période de Noël qui s’achève nous invite
particulièrement à l’attention portée à l’autre.
Celle des vœux aux bonnes résolutions. C’est
donc pour nous Maulois, l’occasion de resserrer
nos liens de fraternité, nos liens citoyens.

L’équipe municipale s’associe à mes souhaits
les plus chaleureux pour que 2012 soit pour
chacune et chacun d’entre vous une année
pleine de moments de joie et d’épanouisse-
ment. Nous pouvons, j’en suis sûr, sortir grandis
de tout cela.

Laurent RICHARD
Maire

Conseiller général des Yvelines

Editorial
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EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPALEN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

Vous trouverez ci-dessous le résumé
des principales décisions du Conseil

Municipal prises lors de la séance du 12
décembre 2011.

Outre plusieurs délibérations « techniques »
qui concernent le fonctionnement de la mairie,
plusieurs décisions importantes ont été prises
en Conseil Municipal :

Budgets 2011
Une décision modificative des budgets de la
commune, de l’assainissement et du cinéma a
été prise pour effectuer quelques ajustements
mineurs, sans modification des programmes
de travaux.

Avance sur budgets 2012
Une délibération a été prise pour autoriser le
Maire à lancer les premiers travaux de l’année
2012 avant l’adoption du budget primitif qui se
fera en mars 2012.
Par ailleurs, une avance de subvention a été
votée en faveur du Centre Communal d’Action
Sociale, pour lui  permettre de fonctionner
avant attribution de sa subvention de fonction-
nement au mois de mars prochain.

Apprentissage
Le Conseil Municipal a renouvelé son soutien
à l’apprentissage en versant une contribution
à deux centres de formation d’apprentis dans
lesquels sont inscrits quatre jeunes Maulois
par centre.

Musée Victor Aubert
Le musée Municipal Victor Aubert a obtenu le
label « musée de France » ; cette reconnais-
sance implique le maintien d’une qualité, qui
passe par la réalisation d’un inventaire des
collections, et par l’adoption d’un plan de
récolement. Ce plan a fait l’objet d’une adop-
tion en Conseil municipal.

VOEUXVOEUX

Catherine Tiphaine, Sylviane Pomonti,
Bruno Thiéblemont et Frédéric Ferré,

conseillers municipaux, présentent  à tous les
Maulois, leurs meilleurs voeux pour l’année 2012.

Le groupe des élus de 
“Mieux Vivre à Maule”

vous souhaitent
une bonne et heureuse année 2012
Ils espèrent qu’elle vous apportera, à

tous,  joie bonheur et santé

Robert SADOU - Nadine MORISSON
Marylin RYBAK - Alain PALADE

La Gendarmerie communique :

Attention, une recrudescence de
cambriolages a été constatée
dans notre région et notre com-
mune.
En réponse à cette délinquance,
des surveillances accrues et des moyens supplé-
mentaires sont mis en oeuvre par la Gendarmerie
pour la protection des biens et des personnes (ren-
fort d’autres unités sur le secteur comme le groupe
d’enquête contre les cambriolages de Mantes, le
Peloton de surveilance et d’intervention de la
Gendarmerie de Mantes, la brigade d’Ecquevilly,
les réservistes du groupement des Yvelines et des
Gendarmes mobiles).
Par mesure de précaution, adoptez les bons
réflexes, soyons vigilants. 
Quelques chose de “bizarre”, soyez vigilant. 
Prêtez attention aux rôdeurs, démarcheurs et à
tout fait suspect : le bon réflexe composer le 17. 

Protégez-vous, ne laissez pas vos habitations
(portes et fenêtres) ouvertes sans surveillance,
employez au besoin des moyens de protection,
lumières, système d’alarme, vidéoprotection.
Signalez vos absences à vos voisins de confiance
et à la gendarmerie. En cas de vol, d’agression, de
cambriolage : donnez ou faites donner l’alerte au
numéro unique le 17.
En cas de cambriolage, appeler imédiatement
la Gendarmerie, ne touchez à rien, des relevés
de Police Technique et Scientifique pourront
être effectués. Ne rien ranger, ne pas nettoyer,
attendre les enquêteurs.

Pour tous conseils, adressez-vous à votre référent
sûreté, à la brigade de gendarmerie 35, boulevard
Paul Barré à Maule  � 01 30 90 80 28.
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A la salle des Fêtes de 12h à 17h30
Jeudi 5, 19 et 26 janvier
Inscription au repas (6,76 €)

au � 01.30.90.49.13

Le service et l’animation sont assurés par les interve-
nants du C.C.A.S.
Le transport est assuré sur demande.

REPAS ET APRÈS-MIDI RÉCRÉATIFS
POUR LES AÎNÉS

LUNDI 9 JANVIER 2012LUNDI 9 JANVIER 2012
dede 1414hh àà 1818hh à la salle des fêtes

Entrée : 2 €

APRÈS-MIDI BELOTEAPRÈS-MIDI BELOTE

BULLETIN D’INSCRIPTIONBULLETIN D’INSCRIPTION
à retourner avant le 31 décembreà retourner avant le 31 décembre

au C.C.A.S. 1, allée de Carnoustieau C.C.A.S. 1, allée de Carnoustie

Nom de famille ........................................

Prénom ........................................

Date de naissance ........................................

Adresse ........................................

Numéro de tél ..............................

Nombre de personnes ..............................

Transport en mini bus  oui  non

Pour tous renseignements, vous pouvez contacter 
Nadine LEFEBVRE au � 01.30.90.49.13

Le C.C.A.S. organise
la GALETTE DES ROISGALETTE DES ROIS
le JEUDI 12 JANVIERJEUDI 12 JANVIER

à partir de 14hà partir de 14h à la Salle des Fêtes
Animation assurée par Johan Morgan Orchestra

GALETTE DES ROISGALETTE DES ROIS

COMMUNIQUÉ C.N.A.V.COMMUNIQUÉ C.N.A.V.

BON ANNIVERSAIRE !BON ANNIVERSAIRE !

Une belle amitié lie tous nos aînés, et quoi de
plus beau que de se réunir pour fêter la
doyenne du Club, Mme Yvette CORCORAL-
BENOIST, 94 ans et beaucoup d’humour !



BALAYAGE DE LA VOIRIEBALAYAGE DE LA VOIRIE

Mercredi 11 janvier
Secteur A : Beulle, Chemin Neuf, Clos Noyon, Mareil,
Saint-Vincent, Agnou, Derrière le Parc, Paul Barré,
Fossés, Château, Clairefontaine, Orchidées, Orléans,
Ponceau, Emile Réaux, Sancy, Tour, Verger, Vert,
Albert Camus, Coteau Fleuri, Coteau Saint-Jacques,
Radet, Val Durand, Gré, Grillons.

Mercredi 18 janvier
Secteur B : Alexandre, Bellevue, Bergerie, Victoria
May, Pain Perdu, Saint-André, Saint-Charles, Bois,
Centre, Jean Jaurès, Grande Rue, Lenoir, Pasteur,
Puits, Roses, Croix Jean de Maule, Bazemont,
Alouettes, Dalhias, Ferme, Cytises, Herbeville, Poissy.

Mercredi 25 janvier
Secteur C : Buat (partie basse), Flaville, Fossés,
Galliens, Maréchaux, Chemin Neuf, Parisis, Plat
d’Etain,  Quincampoix, Renaissance, Saint-Martin,
Saint-Vincent, Maurice Berteaux, Saint-Jacques, Parc
du Château, Bourgogne, Mérovingiens, Moussets,
Pousse Motte, Pré Rollet, Jacques Prévert, Vert,
Bardelle, Presbytère, Victor Aubert, Billettes, Cour des
Confidences, Ruelle aux Moines, Pressoir, Saint-
Nicolas, Samson, Traversière.

Sous réserve que l’état du stationnement le jour de l’in-
tervention permette l’accès au véhicule de nettoiement.

EEnnvv ii rroonnnneemmeenntt
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COLLECTE DES ENCOMBRANTSCOLLECTE DES ENCOMBRANTS
POUR L’ANNÉE 2012POUR L’ANNÉE 2012

Pour le secteur 1 Pour le secteur 1 :
Partie ouest de la commune par rapport à la
ligne SNCF (Centre ville, Bd Paul Barré, Bd des

Fossés, rue de Mareil, avenue du Pré Rollet, etc…)

JEUDI 21 JUIN - JEUDI 20 DÉCEMBRE

Pour le secteur 2 :our le secteur 2 :
Partie est de la commune, secteur pavillon-
naire de Maule (Pousse-Motte, Pain Perdu, Côte de
Beulle, La Cauchoiserie, Tourneroue, etc…)

VENDREDI 22 JUIN
VENDREDI 21 DÉCEMBRE

EEmmpplloo ii

Quelques-unes des offres d’emploi.
Nous recherchons ...

� 2 aides à domicile H/F impérativement
véhiculées. Indemnités kilométriques rembour-
sées. Poste à temps plein.

� 1 personne H/F impérativement véhicu-
lée pour assurer la garde de 2 enfants en
extra scolaire. Expérience exigée. Etre disponible
tôt le matin et le soir du lundi au vendredi. A pourvoir
début février.

� 1 agent polyvalent H/F. Assurer le nettoyage
de bâtiments, participation au service de restauration.
Etre éligible contrat CUI-CAE. Poste temps partiel
23h/hebdo – A pourvoir au 1er mars 2012.

� 1 agent administratif  polyvalent H/F.
Assurer l’accueil physique et téléphonique du public.
Connaissance de la fonction publique et expérience
similaire souhaitée. Maîtrise de l’outil informatique.
Sens du travail en équipe et aptitude à gérer d’éven-
tuels conflits. Poste à temps partiel 20h/hebdo.
A pourvoir au 1er mars 2012.

� 1 préparateur en pharmacie (H/F)
diplômé(e). Poste en CDI temps partiel 28h/hebdo
du mardi au samedi.

� 1 pharmacien (H/F) diplômé(e). Poste en
CDI temps partiel 18h/hebdo du mardi au samedi.

� 1 éducateur spécialisé diplômé d’état
H/F. Vous assurez l’accompagnement et les activités
au sein d’une maison d’accueil pour autistes.
CDD temps partiel évolutif CDI.

� 1 analyste programmeur d’étude infor-
matique H/F. Mission : concevoir et développer les
programmes et applications informatiques, architec-
ture d’applications, multimédia … Architecture Web,
langage C/C++, PHP.
CDI 39h/hebdo du lundi au vendredi.

L’équipe de l’association
pour l’emploi
vous adresse

ses meilleurs vœux
pour l’année 2012.

L'Association pour le Développement de
l'Emploi de la Vallée de la Mauldre

(Andelu, Aulnay-sur-Mauldre, Bazemont, 
Mareil-sur-Mauldre, Maule, Montainville)

Maison des Associations, "salle Jean Moulin"
(ancienne Mairie) – 78580 MAULE 

Permanences : � 01 30 90 86 25
point-emploi.adevm@wanadoo.fr

Conseillère Municipale déléguée : Armelle MANTRAND



 

ÉDITO

En 2008, en nous 
élisant, vous avez 
passé avec l’équipe 
municipale une forme 
de contrat sur la base 
de notre programme. 
Faire de la politique, s’engager, c’est aussi  savoir 
rendre des comptes.
C’est pourquoi, à mi-parcours du mandat muni-
cipal, j’ai souhaité que Maule Contacts dresse 
un point d’étape des réalisations concrétisées 
depuis notre élection et mette en en perspective 
le travail qui reste à accomplir d’ici la fin de ce 
mandat.
Ce dossier illustre ainsi les grands axes qui 
guident l’action de notre municipalité : la volonté 
d’avoir une ville plus belle, plus vivante, une 
ville fraternelle qui favorise le lien social et plus 
particulièrement celui entre les générations, une 
ville écocitoyenne, animée, sûre et accueillante. 
C’est une ambition qui donne tout son sens à 
notre action. J’ai tenu à y associer mes adjoints 
et les conseillers municipaux délégués qui tra-
vaillent avec enthousiasme et humilité au service 
des Maulois. Ils sont présents tout au long de 
ces pages qui portent, en filigrane, la marque 
de l’engagement à leurs côtés des personnels 
de la mairie. C’est avec la même énergie que 
je continuerai, avec mon équipe, à travailler et 
à agir pour dessiner, avec vous tous, l’avenir de 
Maule et de notre « vivre ensemble ».

Laurent Richard, 
Maire, Conseiller général des Yvelines

bilan de mi-mandat
Dossier spécial

La ville rurale
pleine de vie

 Maule Contacts n°305 n Janvier 2012      7
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une ville 
plus belle ...

Préserver son patrimoine et son caractère 
de « village où il fait bon vivre » est une 
préoccupation constante pour la ville de 
Maule, qui a conduit,  aucours des trois 
dernières années, d’importants travaux  
de voirie et entrepris un programme  
de rénovation de ses écoles et de ses  
bâtiments communaux. 

« Préserver le patrimoine  
urbain, architectural  

et paysager de Maule. »

Bernard Villier, maire-adjoint 
délégué à l’Urbanisme

1.

2.

espace public

  La voirie municipale 
dans tous ses états

Un audit de l’état des 26 km de voirie 
communale a été fait en 2008. Il a permis 
d’établir des priorités et de planifier des 
programmes triennaux d’intervention, sub-
ventionnés en partie par le département 
des Yvelines. Par exemple : réfection de 
la chaussée des rues Maurice-Berteaux, 
Grande-rue, du Parc-du-Château et allée 
du Verger.

  Avec des fleurs
Parallèlement, la commune a entrepris un 
important programme de fleurissement.

  Circulation plus douce en ville
Des dispositifs visant à réduire la vitesse 
ont été mis en place en divers points de la 
ville : chicanes, ralentisseurs, radar pédago-
gique, panneaux stop. Le boulevard Paul-
Barré (RD191) et la RD 45 (rue d’Orléans et 
côte de Beulle), qui drainent une circulation 
importante et traversent le centre-ville, feront 
l’objet d’un dispositif particulier de mise 
en sécurité en 2012. S’agissant de voiries 
départementales, le conseil général partage 
le coût des travaux avec la Ville.

  City-stade
Le terrain multisports Robert Virlouvet a 
été construit en 2009 à proximité de la rési-
dence Dauphine et des terrains de sport. 
Son revêtement synthétique a immédiate-
ment accueilli les adolescents qui viennent 
y jouer librement au football ou au basket. 
Les sapeurs-pompiers utilisent également 
ce « city-stade » pour des séances d’entrai-
nement sportif.

  Enfouissement des réseaux 
électriques et téléphoniques

Des programmes d’enfouissement des 
réseaux sont initiés, mais les subventions 
reçues sont plafonnées et nécessitent de pro-
grammer les travaux sur plusieurs années : 
rue Maurice-Berteaux en 2009,chaussée 
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1. La voirie 
communale rénovée 
et réaménagée  
en profondeur, 
comme ici rue  
du Parc-du-Château.

2. Un fleurissement 
important, qui fait 
l’unanimité.

3. Des lanternes 
plus belles et plus 
économes.

4 et 5. Le square 
Gaston-Ramon a  
été entièrement 
réaménagé.

6. Le futur 
aménagement de  
la rue d’Orléans : 
l’une des quatre 
entrées de ville qui 
vont être embellies.

Projets immédiats...

  Entrées de ville : bienvenue 
à Maule, ralentissez

La municipalité a obtenu des sub-
ventions départementales et régio-
nales pour l’embellissement de ses 
quatre entrées de ville. Les travaux 
débuteront en 2012 par l’entrée 
est, en haut de la côte de Beulle. 
D’importants travaux de mise en 
sécurité des piétons seront réalisés 
en même temps.

  Aménagement 
du parvis de la mairie

Le parvis de l’ancienne mairie 
sera refait en 2012 : un chantier qui 
accompagnera le déménagement 
de l’école de musique. Plusieurs 
associations s’y installeront après 
elle. Le parvis sera entièrement 
accessible aux personnes à mobi-
lité réduite grâce à l’installation d’un 
monte personne.

  Un patrimoine valorisé
Une nouvelle signalétique géné-
rale pour tous les acteurs de la 
ville (commerces, services publics, 
entreprises) est en cours d’installa-
tion. L’appartenance de Maule au 
territoire de la plaine de Versailles 
ainsi que l’importante activité com-
merciale de notre commune seront 
signalées et valorisées aux entrées 
de ville.

3.

5.

6.

4.

Saint-Vincent en 2011. La rue du Chemin-
Neuf est prévue pour 2012.

  Éclairage public : 
économies et embellissement

Depuis 2009, la Ville installe progressivement 
de nouvelles lanternes à ampoules « basse 
consommation » : un programme d’embellis-
sement, réparti sur cinq ans, qui sera aussi 
générateur d’économies  durables. 

  Aires de jeu d’extérieur
Pour le plus grand plaisir des enfants et 
des aînés, le square Gaston Ramon a été 
totalement réaménagé : nouveaux jeux et 
mise aux normes de securité.
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« Joindre l’agréable à l’utile :  
la réfection des espaces  
publics et de nos écoles  

est une nécessité,  
leur embellissement  
fait la joie de tous. »

 
Laurent Richard, Maire de Maule 3.

1. 2.

bâtiments et patrimoine

  Écoles : du diagnostic 
à la réalisation des travaux

Le diagnostic de l’ensemble des gros tra-
vaux à réaliser dans les écoles, effectué en 
2008, s’est traduit par l’établissement d’un 
programme de rénovation échelonné sur 
six ans. Chacun des chantiers est associé à 
une étude d’amélioration de la performance 
énergétique. Près de six cents enfants fré-
quentent les écoles maternelles et primaires 
de la ville.

  Cure de jouvence 
pour la maternelle Charcot

À l’exception de quelques travaux qui res-
tent à réaliser en 2012, l’ensemble de la 
maternelle Charcot a été rénové en 2009 et 
en 2010 : agrandissement de l’espace dédié 
à la restauration scolaire, augmentation de 
la superficie du dortoir (65 lits aujourd’hui), 
restructuration des offices. 
L’augmentation régulière de la fréquentation 
de la cantine (près de 90 % des enfants 
inscrits dans l’établissement y déjeunent 
régulièrement) imposait l’agrandissement 

du restaurant scolaire, tant en maternelle 
qu’en élémentaire. Objectif atteint : 15 places 
supplémentaires pour les plus petits, 40 pour 
les « grands », dans un confort acoustique 
et esthétique grandement amélioré.

  Économies d’énergie
La commune a entrepris d’importants tra-
vaux à l’école élémentaire Charcot : isolation, 
remise aux normes et remplacement des 
chaudières. Depuis 2011, l’accès à cette 
école est devenu plus sûr grâce à la mise 
en place de barrières interdisant toute cir-
culation sur la voie, à l’heure de la rentrée 
et de la sortie des classes. 
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à venir...

  Aménagement 
d’un nouvel espace  
pour la jeunesse

L’espace Jeunes actuel est situé 
près de la mairie, dans des locaux 
peu fonctionnels qui ne permet-
tent pas de créer des sections 
par tranches d’âge. De nouveaux 
locaux seront ouverts en 2012, au 
dessus du gymnase Saint-Vincent, 
qui rendront possible la répartition 
des jeunes en deux groupes : les 
préados et les ados. Les travaux 

sont subventionnés à 65 % par le 
conseil général des Yvelines et  la 
Région. Les anciens locaux, très 
lumineux, seront rénovés fin 2012 
et accueilleront l’association des 
Beaux-Arts de Maule.

  Maternelle Coty : 
reconstruction  
ou restructuration ?

Le bâtiment de l’école primaire 
René Coty, très ancien (1962), 
nécessite un important programme 
de rénovation : isolation, ravalement 
extérieur et pose d’une nouvelle 

toiture. Compte tenu de l’ampleur 
des travaux à prévoir, ne valait-il 
pas mieux le détruire pour recons-
truire un bâtiment neuf ? 
Question légitime, réponse néga-
tive : le choix s’est finalement porté 
sur l’option de rénovation plus res-
tructuration. Une solution qui ne 
pourra toutefois être entreprise 
qu’avec l’aide de subventions 
importantes pour ne pas compro-
mettre les finances communales. 
Une étude de faisabilité et de pro-
grammation sera réalisée en 2012.

1. et 2. L’école 
Charcot et le  
restaurant scolaire 
ont été rénovés  
en 2009 et 2010.

3. L’échauguette de 
la rue Quincampoix, 
si emblématique 
de Maule, restaurée 
avec l’aide de la 
commune.

4. Salle des 
mariages. La mairie 
fait peau neuve. 

5. Un chantier 
spectaculaire  
en centre-ville:  
le clocher de l’église 
Saint-Nicolas

4.

5.

  Coty : l’heure de la récré
Les cours de récréation ont été refaites à la 
maternelle Coty, ainsi qu’à l’école primaire 
où de gros travaux d’entretien et de peinture 
ont également été effectués.

  L’échauguette de la 
rue Quincampoix restaurée

Pour inciter sa proprietaire à la restaurer et 
à securiser la voie publique, la commune a 
subventionné une partie de la restauration 
(reprise de maçonnerie et ravalement) de 
l’échauguette, si emblématique pour Maule, 
située en bas de la rue du Buat.

  Le clocher de l’église 
Saint-Nicolas retrouve  
sa fierté

La rénovation du clocher n’a pas été entre-
prise par souci d’esthétique, mais par néces-
sité, ce monument historique étant en grand 
péril. Dans un premier temps, en 2011, c’est 
la face la plus abîmée et exposée de la tour 
qui a été remise en état. Les travaux se pour-
suivront en trois phases, jusqu’en 2016, sur 
le reste de l’édifice, avec l’aide du conseil 
général à hauteur de 70 % du montant global 
des travaux. 

  Un nouveau gymnase 
très attendu

Subventionné par le conseil général et 
construit par le SIVOM du collège de la 
Mauldre, auquel Maule participe à 50 %, le 
gymnase Daniel Demaison a été inauguré 
au Radet en juin 2009 pour le plus grand 
bonheur des élèves et des associations 
sportives. 
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« Soutenir tout   
ce qui entretient  

et crée le lien social. »

Michèle Dubois, maire-adjointe déléguée aux Affaires sociales 

2.

1.

Un Maulois sur quatre a moins de vingt 
ans, et un sur cinq plus de soixante ans ! 
La Ville fait cohabiter harmonieusement 
toutes les générations et accorde une  
attention particulière aux personnes  
les plus fragilisées ou démunies.  
La commune soutient fortement les  
nombreuses associations mauloises  
dont le dynamisme profite à tous.

solidarité

 Urgence
Un logement passerelle a été mis en service 
en 2008 pour permettre à des personnes 
en situation de précarité de reprendre leurs 
marques, économiquement et socialement. 
Ce deux-pièces peut accueillir, pour trois à 
six mois, un couple - seul ou avec enfant - 
auquel est proposé non seulement un loyer 
très adapté, mais également un suivi social 
destiné à accompagner sa réinsertion. 
Objectif : impulser une nouvelle dynamique 
de recherche d’emploi et réapprendre la 
gestion d’un budget familial.

 Associations de proximité
Nouveauté significative de la coopération 
Ville-associations : un dispositif a été mis en 
place au Forum des associations 2011 pour 
favoriser les échanges entre professionnels, 
associations et services de proximité qui 
œuvrent pour le bien-être des personnes 
en difficulté.

emploi

  Point Emploi : 
pour tout le monde

Le Point Emploi, association intercommu-
nale située dans l’ancien hôtel de ville,  
reçoit près de 1700 visiteurs par an.
Il contribue au rapprochement des deman-
deurs d’emploi de tous âges avec les 
entreprises, dans un rayon allant jusqu’à 
25 km autour de Maule. Il accompagne 
également les jeunes (à partir de 16 ans) 
en quête d’une entreprise pour conclure 
un contrat d’apprentissage. Six communes 
adhérentes contribuent au financement de 
cette structure qui fonctionne en partenariat 
avec l’agence Pôle Emploi et la Mission 
locale des Mureaux. En 2010, il a permis 
à 113 personnes de trouver un poste, dans 
le cadre d’un CDI ou d’un CDD. Un nou-
vel agent viendra renforcer l’équipe du 
Point Emploi, 20 heures par semaine, en 
2012 grâce au soutien financier du conseil 
général.
À noter : suite au déménagement du Point 

solidarité
et lien entre
les générations
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1. Le petit train de 
l’école maternelle 
Charcot : succès  
immédiat.

2. L’accueil de la 
petite enfance se 
diversifie : crèche  
familiale, halte  
garderie, microcrèche.

3. Forum organisé par 
le PIJ : agir au plus  
près des demandeurs 
d’emploi.

4. Atelier au jardin 
d’éveil.

« Le taux de chômage 
à Maule est inférieur  
à celui de la moyenne 
des Yvelines. »

Armelle Mantrand, conseillère municipale 
déléguée à l’Emploi

à venir...

  Soutien à l’insertion 
professionnelle

En 2012, des ateliers collectifs bimen-
suels axés sur la confiance en soi seront 
mis en place, avec l’aide du conseil 
général. Ils seront complétés d’un suivi 
hebdomadaire personnalisé permettant 
aux participants de se remobiliser dans 
leur parcours d’insertion professionnelle.

3.

4.

Information Jeunesse (PIJ), le Point Emploi 
dispose, depuis le mois de décembre 2011, 
de locaux plus vastes. Bonus : un ordinateur 
en libre accès, financé par l’association des 
artisans, des commerçants et des profes-
sions libérales de Maule ! 

  Accompagnement 
personnalisé

Le Point Emploi de Maule a pris à sa charge, 
en 2010 et 2011, l’organisation d’ateliers 
pratiques d’aide à la recherche d’emploi : 
rédaction d’un CV, simulation d’entretiens 
et « phoning »… Une solution efficace pour 
pallier la diminution des budgets alloués 
par Pôle Emploi à ce type de formation.

petite enfance

  Accueil diversifié 
et en extension

L’offre d’accueil de la petite enfance, déjà 
constituée d’une crèche familiale de 18 
assistantes maternelles et d’une halte 
garderie, a augmenté d’une dizaine de 
places en juin 2011, avec l’ouverture d’une 
microcrèche subventionnée par la Ville 
et le conseil général. Cette structure est 
la deuxième dans le département à pou-
voir accueillir de petits handicapés men-
taux (1 sur 10 berceaux). Une seconde 
microcrèche associative ouvrira en 2012 
dans une maison municipale rénovée à cet 
effet, rue du Clos-Noyon. Elle proposera  
10 berceaux supplémentaires.

vie scolaire

  Projets des enseignants
Avec près de 25 % des dépenses totales, le 
scolaire est le budget le plus important de la 
Ville. La commune attribue des subventions 
qui représentent, selon les cas, entre 60 % 
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1. Classe de neige. 
La ville soutient  
les projets des  
enseignants.

2. Pour une fois, on 
mange à l’américaine.

3. Le centre de loisirs 
a fêté ses dix ans.

4. Un jour de joie 
pour tous : le repas 
intergénérationnel,  
le jeudi.

5. Accessibilité de la 
voirie, des espaces  
et des établissements 
communaux :  
une préoccupation 
permanente.

6. Trois défibrillateurs 
cardiaques sont déjà 
accessibles en ville.

« Diagnostiquer,  
gérer les demandes  

et prévoir le calendrier  
des réalisations. »

Alain Senneur, premier maire-adjoint 
délégué à la Vie scolaire et périscolaire et à la Jeunesse

à venir...

  Centre de loisirs
La très forte attractivité du centre de 
loisirs illustre un exemple de coopération 
intercommunale réussie. Il fera partie 
des premières structures qui entreront 
dans la communauté de communes, 
fin 2012.

2.

1. 3.

et 100 % du coût des activités entrant dans 
le cadre des projets des écoles : ski, voile, 
cheval, sorties, animations ; et ceci dans 
toutes les écoles et tout au long de l’année. 

  La question du bio à la cantine
Attachée à une cuisine traditionnelle, prépa-
rée sur place, la commune commence l’inté-
gration progressive du « bio » et encourage 
le recours à des fournisseurs de proximité.

  Nouveaux ordinateurs
Le renouvellement du parc informatique 
des écoles maternelles et élémentaires 
est en cours : 12 ordinateurs neufs ont été 
installés en 2011. Un nouveau  tableau 
numérique interactif sera installé en 2012, 
avec l’aide du conseil général.

vie périscolaire

  Garderies scolaires 
Malgré une légère baisse des effectifs des 
écoles, on constate une augmentation de 
la fréquentation des garderies scolaires. 
De toutes les communes environnantes, la 
ville de Maule est celle dont les garderies 
proposent le plus large éventail d’ouverture : 
à partir de 7 h le matin, et jusqu’à 19 h. Une 
souplesse appréciée des parents !
Tout est fait pour que ce temps périscolaire 
soit le plus profitable aux enfants auxquels 
est proposée une large gamme d’activités: 
animations, danse, accompagnement aux 
devoirs, préparation de spectacles de fin 
d’année…

  Rencontres 
intergénérationnelles

Les enfants de la restauration scolaire vont 
déjeuner avec les personnes âgées le jeudi 
à la salle des fêtes. Un jour de joie pour 
petits et grands !
 

seniors

  Aide à domicile
La Ville renforce ses subventions pour 
compenser le désengagement de l’État 
concernant l’ADMR de Maule, association 
de service à domicile (accompagnement 
social, aides-ménagères, auxiliaires de 
vie) et « Ensemble pour la convivialité »,  
dont la vocation est de rompre la solitude, 
principalement des personnes âgées. 

  Portage des repas à domicile
Depuis 2009, une quinzaine de personnes 
âgées du centre-ville reçoivent leur repas 
à domicile dans le cadre d’un accord avec 
l’APEI du Bois-Mesnuls, association pour 
personnes handicapées mentales implantée 
à Maule. Ce service est assuré depuis près 
de deux ans par deux personnes handica-
pées enthousiastes, très appréciées des 
seniors.
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« Privilégier les  
associations locales  
qui interviennent dans  
le domaine de l’aide  
à la personne. »

Thomas Lecot, conseiller municipal délégué aux Personnes âgées

6.
5.4.

 Journées Prévention seniors
La municipalité a organisé, avec la gendar-
merie, deux journées d'information pour 
nos aînés autour de la problématique des 
cambriolages, vols et escroqueries.

  La convivialité plébiscitée
Les repas hebdomadaires et les après-midi 
récréatifs du jeudi remportent un franc suc-
cès. L’ouverture d’un deuxième créneau  
hebdomadaire de loisirs est effective depuis 
fin 2011.Un véhicule a été acquis par la com-
mune pour transporter ceux de nos aînés qui 
sont dans l’incapacité de se déplacer seuls. 

personnes handicapées

  Accès aux bâtiments 
communaux et à la voirie

Un diagnostic a été établi en 2008 pour 
déterminer les points noirs, en termes d’ac-
cessibilité, que comportaient les établisse-
ments de la Ville recevant du public. 
Un plan d’accessibilité de la voirie et des 
espaces communaux a été élaboré. Il fixe 
l’ordre de priorité des travaux et la pro-
grammation des investissements à  réaliser.

santé publique

 Premiers secours
Trois défibrillateurs semi-automatiques, 
dont un offert par le Crédit Agricole, sont 
à la disposition du public à l’extérieur de 
l’ancienne mairie, au gymnase du Radet et à 
la salle des fêtes. Des réunions de formation 
du personnel communal et du public ont été 
organisées à cette occasion.

à l’étude...

  Maladie d’Alzheimer
Une enquête a été menée 
pour la création d’une struc-
ture d’accueil de jour des per-
sonnes atteintes de la maladie 
d’Alzheimer, enquête portant 
également sur les subventions 
possibles et le mode de ges-
tion du futur établissement. 
Elle conclut que la densité 
de population mauloise n’est 
pas suffisante pour  permettre 
l’implication du service social 
du département. Une solution 
devra donc être recherchée au 
niveau intercommunal.

  Maison de retraite
Deux maisons de retraite pri-
vées qui existaient en centre-
ville ont fermé leurs portes, 
en raison de leur trop petite 
taille (30 lits) pour être médi-
calement agréées de façon 
rentable, compte tenu des 
nouvelles normes. La munici-
palité a destiné un terrain et 
s’est lancée à la recherche de 
partenaires (personnes privées 
ou fondations) qui pourraient 
conduire un nouveau projet 
de résidence médicalisée de 
80 lits. L’accueil de jour des 
malades d’Alzheimer pourra 
s’y intégrer.

 Mieux vaut prévenir !
Des conférences ont été proposées, avec 
l’aide du corps médical, pour sensibiliser 
la population à la prévention des maladies 
les plus fréquentes, aux gestes de premiers 
secours et au don d’organes. En 2010, une 
information a été délivrée aux parents de 
collégiens sur le thème de l’addiction des 
enfants aux écrans de toutes sortes.
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2.

3.

1.

Chaque décision de la municipalité est 
prise en considérant les conséquences  
de son impact environnemental.  
Travaux, tri des déchets, récupération  
des eaux usées, transports collectifs...  
Privilégier le développement durable  
doit devenir un réflexe au quotidien  
pour tous les Maulois.

développement 
durable

 Économies d’énergie
Le bilan énergétique des bâtiments com-
munaux a été effectué dès 2008, afin de 
mettre en place des mesures en faveur 
des économies d’énergie et d’assurer un 
entretien préventif des différents édifices.

  En attendant la déchèterie
in tercommunale

L’ancien dépôt d’ordures de la route de 
Jumeauville a été fermé. Il sera remplacé 
par une véritable déchèterie intercommu-
nale prescrivant un tri clair des différents 
types de déchets. Maule n’ayant pas de ter-
rain disponible, le Syndicat intercommunal 
d’évacuation et d’élimination des déchets 
(SIEED) étudie actuellement l’implanta-
tion de ce centre d’apport volontaire dans 
une ville voisine. Dans l’attente de cette 
ouverture, le SIEED et la Ville ont conclu un 
accord avec la déchèterie d’Epône.

 Traitement des eaux
La ville est tenue d’opérer la séparation 
des réseaux de collecte en distinguant 
eaux usées et eaux pluviales. Un premier 
« contrat eau » a été signé avec le conseil 
général et le Syndicat intercommunal d’as-
sainissement de la vallée de la Mauldre 
pour un programme pluriannuel d’assai-
nissement. Il s’est terminé en 2011 avec, 
notamment, d’importants travaux réalisés 
rue de Mareil. Le prochain contrat est en 
cours d’élaboration pour des réalisations 
dès 2012.

  Des randonnées 
et des chemins préservés

Un bilan a été dressé, en 2009, avec l’as-
sociation Ecogarde soutenue par la com-
mune et le conseil général des Yvelines, 
pour développer et entretenir les chemins 
de randonnées pédestres et équestres. 
Deux journées écocitoyennes, en mars 
2009 et 2010, ont permis le ramassage d’un 
volume important de détritus abandonnés 
sur les chemins aux alentours de Maule. 
Les écogardes veillent à l’état des arbres 

une ville 
écocitoyenne
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1. Journées écoci-
toyennes : l’affaire de 
tous, à tout âge.

2. La séparation des 
réseaux de collecte 
des eaux usées et  
pluviales : une planifi-
cation au long cours.

3. Un conseiller 
municipal délégué à  
l’Environnement 
adepte de la petite 
reine.

4. Sécuriser la circu-
lation des piétons, ici 
rue de Mareil.

5. Améliorer sans 
cesse le dispositif de 
transports collectifs.

6. Maule et ses en-
virons possèdent un 
patrimoine naturel 
exceptionnel à pré-
server.

« Sensibiliser tous  
les intervenants de la mairie  
au développement durable »

Jean-Christophe Séguier, conseiller municipal 
délégué à l’Environnement, à la Santé et au Handicap

5.

6.

4.

et assurent la surveillance des chemins. La 
Ville a contribué à la publication d’un guide 
de randonnées pédestres et équestres sur 
notre territoire.

circulations alternatives

 De la place aux piétons
L’implantation de la ville et son histoire ne 
facilitent pas la circulation des piétons et 
leur sécurité. Des aménagements ont été 
réalisés rue de Mareil pour améliorer la 
sécurité des collégiens.

 Nouvelle ligne de bus
Une ligne de bus a été créée, à la rentrée 
2009, pour les collégiens. Elle relie, le 
matin et le soir, le quartier du Pré-Rollet 
au collège de la Mauldre, via La Tourelle et 
le boulevard des Fossés. Faute de subven-
tions accordées à cette ligne par le STIF 
(Syndicat des transports d’Ile-de-France), 
la charge en est assurée par la Ville (80 %) 
et le conseil général ( 20 %). 

 Un service de trains amélioré
La municipalité continue de faire pression 
sur la SNCF pour obtenir l’amélioration du 
service ferroviaire. L’essentiel des efforts 
de la société nationale porte sur l’améliora-
tion de la ponctualité des trains, plutôt que 
sur la remise en question de la fréquence 
des passages. Les horaires ont néanmoins 

pu être aménagés le week-end. La gare et 
les quais ont été restaurés. La création d’un 
parc à vélos correct, près de la gare, reste 
à l’ordre du jour.

en projet...

  De vraies pistes cyclables
Des études sont en cours avec le conseil 
général et les mairies voisines pour 
l’aménagement de pistes cyclables allant 
jusqu’à Feucherolles, sur l’ancien trajet 
du train, le long de la RD 307.

  Une ligne de bus rapide
Une ligne de bus Maule - Orgeval - La 
Défense est en négociation avec le STIF. 
La dimention intercommunale pèsera 
plus lourd dans la balance dans les mois 
à venir.
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3.

2.

1.

La Ville s’emploie à dynamiser les temps 
forts de l’année mauloise en réunissant 
les générations autour de thématiques 
communes. Un soutien important aux  
associations qui font la vie culturelle  
de la commune et un effort particulier  
en faveur du cinéma contribuent à faire  
de Maule un pôle culturel attractif.  
Un pôle commerçant aussi, dont les rues 
s’animent tout au long de l’année.

bouillonnement 
de culture

 L’éveil à la culture
Pour la première fois en 2009, la Ville a pro-
posé aux écoles et au collège de Maule un 
thème de travail commun que les ensei-
gnants peuvent intégrer à leurs activités. 
Pour cette première, qui coïncidait avec 
l’année mondiale de l’astronomie, une  expo-
sition baptisée « L’Homme préhistorique et 
les étoiles » a été organisée à la salle des 
fêtes. Après une année dédiée à l’environ-
nement, 2012 sera consacrée, entre autres 
projets, à la culture tibétaine. Un projet en 
cours d’élaboration avec les communes 
voisines de Beynes et Marcq.

 Des temps forts toute l’année
« Les Automnales de Maule » marquent 
traditionnellement une rentrée joliment artis-
tique autour de la musique, du théâtre, de 
la peinture et de la sculpture, notamment 

avec le Salon Val de Mauldre, qui a fêté ses 
douze ans en 2011. Dans le souci de dyna-
miser une saison culturelle insuffisamment 
dense au premier semestre, la municipalité 
a créé, en 2009, « Les Printanières » : un 
programme d’expositions, de conférences 
et de spectacles qui, en mars et avril, met 
désormais à l’honneur, chaque année, la 
science et l’histoire, jusqu’alors quelque 
peu absentes des animations culturelles, en 
dehors du musée Victor Aubert.

maule, 
ville animée
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1. Festival Toumélé : 
musique et arts de la 
rue.

2. Cinéma de Maule : 
une fierté pour la ville.

3. Exposition 
« L’Homme  
préhistorique et  
les étoiles ».  
Une thématique  
proposée aux  
enseignants.

4. Des spectacles 
variés toute l’année.

5. Un cœur commer-
çant qui entretient la 
dynamique de Maule.

« Être le plus éclectique  
possible, avec des ambitions 

en rapport avec nos moyens. »

Sidonie Karm, maire-adjoint déléguée à la Culture

5.

4.

  Festival Toumélé : 
encore plus fort

Temps fort de l’année mauloise, le festival 
de musique et d’arts de la rue Toumélé 
accueille près de 2 000 personnes des  
Yvelines, un public de fans de musique 
amplifiée de tous âges, jeunes et moins 
jeunes. Créé à l’origine par un groupe mau-
lois bien connu, Les Blérots de R.A.V.E.L, 
co-financé et soutenu logistiquement par 
la Ville, cet événement départemental se 
déroule à présent sur trois jours.

  Cinéma : en numérique 
et en 3D

Le cinéma de Maule a été doté, en 2011, 
d’un projecteur numérique, mais il a 
conservé l’ancien appareil argentique 
pour les séances consacrées à des films 
plus anciens. Un nouvel écran, plus grand, 
adapté au format numérique 2D et 3D, et 
un nouveau dispositif de sonorisation ont 
été installés. Labellisée Art et essai, la salle 
mauloise a pu bénéficier, pour ces travaux, 
de subventions extérieures : 46 % du Centre 
national du cinéma et 8 % de la Région Ile-
de-France. Cet équipement de qualité a 
été complété par une boucle magnétique 
pour les malentendants.

  La dynamique départementale
La Ville souhaite accueillir davantage de 
manifestations extérieures attirant un large 
public et bénéficiant d’un important dis-
positif de communication, comme ce fut le 
cas, en 2010, dans le cadre du programme 
Musique classique et architecture, initié par 
le conseil général des Yvelines. D’autres 
projets de ce type suivront en 2013.
Le déménagement des Beaux-Arts en 2012, 
dans l’ancien Espace Jeunes, mieux adapté à 
leurs activités, va permettre au musée Victor 
Aubert de disposer de réserves supplé-
mentaires pour ses collections. Ce musée, 
labellisé « Musée de France », réalise en ce 
moment un inventaire soutenu par la Ville.

commerce : 
le cœur de vie

Maule a accueilli pas moins d’une ving-
taine de nouveaux commerces depuis 2008, 
inversant une tendance déclinante. Avec 
les professionnels présents sur le marché, 
ils contribuent à la vie villageoise. La com-
mune s’efforce de favoriser l’implantation 
de commerces de proximité ou d’artisans 
qui entretiennent la dynamique de Maule, 
cœur de la vallée, bourg commerçant par 
tradition depuis la Renaissance.
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1. Le feu d’artifice 
et le bal populaire  
du 13 juillet attirent  
un important public 
des environs.

2. Saint-Nicolas. 
Fêté à Maule tous  
les ans.

3. Jeunes Maulois : 
des structures sur 
mesure.

4. Le gymnase Daniel 
Demaison : un nouvel 
équipement pour les 
sportifs maulois.

5. Le City-stade créé 
en 2009. «Un Foot   
ou un basket ?»

« Donner envie à la vallée  
de venir voir ce qui  

se passe à Maule...» 

Serge Redon, conseiller municipal 
délégué à l’Événementiel

2.
3.

1.

c’est la fête

 Bal public en plein air
Le feu d’artifice de Maule attire d’innom-
brables personnes des alentours. Pour 
redonner aux festivités du 14 Juillet leur 
caractère de fête populaire, la Ville a fait le 
pari d’organiser un pôle d’attraction, dont le 
bal populaire, en plein air. La fréquentation 
s’est largement accrue depuis 2008.

  Marché de Noël- 
Fête de la Saint-Nicolas

Cet événement s’est étoffé : le nombre de 
ses exposants a augmenté (80 artisans à 
ce jour), ses animations (conteurs, échas-
siers, navette du petit train…) se sont diversi-
fiées… autant d’atouts qui lui ont permis de 
devenir l’un des marchés de Noël les plus 
réputés de la région. Désormais, chaque 
année, lors du week-end du Téléthon, le 
cœur de Maule bat à un rythme accéléré, 
attirant une foule de visiteurs.

nouvel espace 
pour la jeunesse : 
ouverture en 2012 !

L’ancien Espace Jeunes, situé derrière la 
mairie, va quitter ses locaux inadaptés 
pour s’installer dès 2012 dans le complexe 
Saint-Vincent, près de la salle des fêtes et 
du terrain de football. Il ouvrira ses portes 
le mercredi, le samedi et pendant toutes 
les vacances scolaires. Une évolution qui 
correspond mieux à la demande du public 
concerné : les adolescents de 11 à 13 ans 
et les plus grands de 14 à 18 ans.

 Le PIJ a réponse à tout
Le Point Information Jeunesse a déménagé 
en 2010 pour se rapprocher de la biblio-
thèque. Lieu de ressources, d’information 
et d’accompagnement des 17-25 ans, il 
aide notamment ces derniers à monter 
leurs projets, à rechercher des stages ou 
des formations.

  Salon des jobs d’été : 
ça marche ! 

Depuis trois ans, le salon des jobs d’été 
et de la formation aide les jeunes Maulois 
(plus de 60 jobs trouvés sur le salon même) 
à s’intégrer dans les entreprises des envi-
rons et même à l’étranger, soit de façon 
ponctuelle, pendant les vacances, soit dans 
le cadre d’une formation en alternance. Les 
services de la mairie offrent également 
des possibilités de stages.



B
IL

A
N

 D
E

 M
I-

M
A

N
D

A
T

 Maule Contacts n°305 n Janvier 2012   21

« Accueillir et être  
à l’écoute de tous  

les présidents  
d’associations sportives. » 

Hervé Camard, maire adjoint 
délégué aux Sports et aux Travaux

5.4.

des sports dynamiques 

Avec 23 associations sportives pour une 
ville de 6 000 habitants, le sport occupe 
une place privilégiée à Maule. La mise à 
disposition d’infrastructures de qualité et 
le soutien au tissu associatif demeurent une 
priorité pour la commune.

  Un nouveau gymnase 
pour les collégiens  
et les associations sportives

Inauguré en 2009, le nouveau gymnase 
Daniel Demaison a été édifié sur un ter-
rain donné par la Ville. Financé à 80 % par 
le Département et 20% par le SIVOM du 
collège, il est utilisé en priorité pour les 
cours d’enseignement sportif du collège 
de la Mauldre. La Ville gère, par ailleurs, 
le planning des créneaux horaires mis à la 
disposition des associations sportives, en 
dehors des horaires réservés aux élèves.

  Créneaux associatifs : 
une demande croissante

Certains sports, tels le handball et le basket, 
connaissent un réel engouement, tandis 
que de nouvelles disciplines s’imposent 
à Maule, comme le badminton. D’où l’ac-
croissement des demandes d’utilisation des 
équipements sportifs. Si la mise en service 
du nouveau gymnase a permis d’améliorer 
sensiblement la situation, l’offre de créneaux 
disponibles reste encore insuffisante pour 
satisfaire toutes les demandes émanant des 
associations. Des solutions sont à l’étude 
sous la forme d’un partage d’installations, 
en accord avec certaines villes voisines.

  Infrastructures sportives : 
un entretien constant

Maule dispose d’infrastructures sportives 
que des villes de même taille peuvent lui 
envier. Reste que ces équipements doivent 
faire l’objet d’un entretien régulier, pour 
assurer une pratique sportive de qualité. 
Citons, au nombre de ces travaux : la réfec-
tion de la toiture du court de tennis et celle 
du revêtement des terrains couverts en 2010 
et 2011, le remplacement des tatamis utilisés 
pour le judo et le karaté, l’étanchéité de la 
toiture de l’ancien gymnase, la réfection 
de l’éclairage intérieur et du sol du petit 
gymnase situé près du centre de secours 
des sapeurs-pompiers.

  Terrains de foot : 
arrosage économique 

Un nouveau dispositif d’arrosage automa-
tique a été mis en place en 2010 sur l’un 
des terrains de football. Désormais, l’eau 
est directement puisée à la rivière, et ne 
provient plus du réseau urbain. Un deuxième 
terrain sera équipé de ce système en 2012.
La Ville étudie actuellement l’opportunité 
(faisabilité technique et avantages écono-
miques potentiels) de doter le terrain de 
football d’un revêtement synthétique.
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1. et 2. Le forum 
des associations  
en septembre.  
À la rencontre des  
64 associations  
mauloises.

« La vie associative  
est un vivier très riche  

d’idées et de compétences. »

Hanane Ahssissi, maire-adjoint 
déléguée à la Vie associative

2.

1.

une vie associative
soutenue et encouragée

Culturelle, sportive, sociale… la vie associa-
tive de Maule est une réalité quotidienne. 
La Ville poursuit son engagement toujours 
plus étroit auprès des 64 associations qui 
dynamisent la commune au quotidien, en 
relation avec les services de la mairie. 

  Locaux associatifs : 
une nouvelle gestion équitable

La Ville a établi des conventions de mise 
à disposition des infrastructures aux asso-
ciations, afin de satisfaire les demandes de 
manière plus équitable. Ces conventions ont 
aussi permis d’obtenir un meilleur respect 
des installations communales mises à leur 
disposition.

  Forum des associations : 
le lieu où l’on « cause »

À l’occasion du Forum de septembre 2008, à 
la salle des fêtes, la Ville a remis un question-
naire d’enquête au bureau de chaque asso-
ciation. Les réponses ont permis d’avoir une 
vision exhaustive et détaillée des besoins 
réels des associations et de mesurer leur 
satisfaction quant à l’aide que leur apporte 
la Ville.

  Autonomie et transparence
Maule accompagne et soutient les associa-
tions dans leurs actions tout en respectant 
leur indépendance. La Ville exige néan-
moins un droit de regard sur la gestion finan-
cière desdites associations, dès lors qu’elles 
bénéficient de subventions municipales.

  Contrats constructifs
La Ville tente de formaliser des contrats 
réguliers avec les associations pour les inci-
ter à proposer aux jeunes des activités le 
samedi après-midi et des stages pendant les 
vacances scolaires. Judo, basketball, gym-
nastique aux agrès et hip-hop ont répondu 
présents depuis 2010.

  Services plus
Afin de renforcer son soutien logistique aux 
associations, la Ville a mis en place une nou-
velle organisation :
•  mise à disposition d’un photocopieur (en 

mairie) et de boîtes aux lettres réorgani-
sées leur permettant de domicilier leur 
siège social en mairie ;

•  désignation, depuis trois ans, d’un interlo-
cuteur unique au sein du personnel muni-
cipal afin de coordonner les différents 
services intervenant dans l’organisation 
de manifestations associatives.
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La police  
municipale,  
à l’écoute  
des Maulois.

« En matière de sécurité, 
mieux vaut prévenir  

que guérir. »

José Antunes, conseiller municipal délégué à la Sécurité

Comme toutes les villes, Maule  
n’échappe pas à l’évolution de certains 
comportements et aux incivilités.  
Prévoyante et vigilante, elle s’emploie à 
dissuader tout risque de dérive avant que 
la situation ne puisse lui échapper.

une ville 
sure

  Vidéoprotection : 
sécuriser les déplacements  
quotidiens des Maulois

La Ville a décidé l’installation de sept camé-
ras vidéo, réparties sur quatre sites du 
centre-ville. Objectif : sécuriser les zones de 
parking et protéger les espaces à proximité 
des commerces et des bâtiments publics. 
Ce dispositif, subventionné par le fonds 
interministériel de prévention de la délin-
quance (FIPD), sera réalisé début 2012. Les 
caméras enregistrent tous les événements 
se déroulant dans leur champs de vision. 
Les images sont conservées pendant 15 
jours. Elles peuvent être transmises à la 
gendarmerie dans le cadre d’une enquête 
judiciaire. Une charte très stricte de res-
pect de la vie privée sera préalablement 
établie. Une seconde tranche pourrait lui 
succéder avec, en réflexion, la protection 
des entrées de ville ou du parc Fourmont.

  Police municipale
L’action de la police municipale ne se 
limite pas au respect des règles de sta-
tionnement ou de bon voisinage. Les deux 
agents interviennent, avant tout, en interlo-
cuteurs attentifs auprès de la population et 

des enfants des écoles, pour un meilleur 
« vivre ensemble ». Un chef de service de 
la police municipale sera recruté en 2012.

  Conseil pour les droits 
et devoirs des familles

Cette instance, en cours de création à 
l’initiative de la Ville, a pour objectif d’ai-
der certains parents ne maîtrisant plus le 
comportement difficile de leurs enfants 
et de rappeler chacun à ses devoirs. Elle 
regroupe des représentants de la com-
mune et des personnes œuvrant dans les 
domaines de l’action sociale, sanitaire et 
éducative, de l’insertion et de la préven-
tion de la délinquance. Une subvention 
attribuée par le FIPD lui permettra de 
financer des actions de prévention et d’ac-
compagnement.
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« Maintenir un bon niveau  
de service aux Maulois. »

Alain Baranger, conseiller municipal 
délégué aux Finances 3.

L’administration communale évolue sans 
cesse pour gagner en efficacité et utiliser 
de façon optimale les ressources de  
la Ville. La bonne maîtrise des dépenses 
de fonctionnement permet de financer  
les investissements en conservant un  
endettement raisonnable. Les actions de 
la municipalité et sa gestion financière 
sont aujourd’hui engagées sur la base 
d’une vision budgétaire à quatre ans.

 Gestion de « l’entreprise » 
mairie
Un travail important a été réalisé pour ratio-
naliser les achats de la Ville et organiser la 
mise en concurrence de ses fournisseurs.

Stabilisées en 2009, les dépenses de fonc-
tionnement ont été réduites en 2010. Cette 
maîtrise des dépenses donne à la Ville une 
marge de manœuvre qui lui permet de 
limiter la hausse de ses taux d’imposition 
pour les maintenir au niveau de la moyenne 
des villes de 5 000 à 10 000 habitants des 
Yvelines..

  Des finances stabilisées
Il n’y a pas de grosses entreprises à 
Maule. Les ressources de la Ville reposent 
donc essentiellement sur la fiscalité des 
ménages. Le taux de contribution écono-
mique territoriale (CET, l’ancienne taxe 
professionnelle) se situe dans la moyenne 
du département. La Ville encourage ainsi 
l’accueil des très petites entreprises, des 
artisans et des commerçants sur son terri-
toire. Toutefois, elle ne dispose que de peu 
de surfaces pour accueillir de nouvelles 
entreprises. Maule est et restera donc avant 
tout commerçante, résidentielle et rurale. 
Malgré de faibles recettes de fiscalité pro-
fessionnelle, les montants payés en taxes 
d’habitation et foncières se maintiennent au 
niveau de ceux de la moyenne des villes 
yvelinoises comparables.

  Un personnel efficace
Le Directeur général des Services forme 
avec les différents personnels municipaux 
qu’il anime une équipe mobilisée et perfor-
mante. Il suffit, pour le mesurer, de consta-
ter que les charges de personnel, poste le 
plus important des dépenses de fonction-
nement d’une commune, donnent le ratio 
de productivité le meilleur des vingt-six 
communes yvelinoises de 5 000 à 10 000 
habitants qui constituent la strate de com-
paraison. Depuis 3 ans, un grand nombre 
d’employés municipaux a pu bénéficier de 
formations professionnelles complémen-
taires afin d’améliorer le service rendu. Un 
comité technique paritaire (CTP, compa-
rable à un comité d’entreprise) a été mis en 
place afin d’établir un dialogue permanent 
et constructif entre le personnel et les élus. 
Le « document unique », qui doit exister et 

une ville 
efficace
et accueillante



communication

  Bienvenue 
aux nouveaux Maulois

30 % de la population est installée à Maule 
depuis moins de cinq ans. Chaque année, 
depuis 2008,  les nouveaux Maulois sont 
invités à visiter la ville et à partager un 
verre avec le conseil municipal.

  www.maule.fr 
La ville s’est dotée en 2010 d’un nouveau 
site Internet plus attractif, et plus interac-
tif. De nouvelles rubriques viendront le 
compléter.

  Au cœur des quartiers
La Ville a initié en 2008 la mise en place des 
« référents de quartiers ». Ces personnes 
sont des Maulois bénévoles qui ont accepté 
de s’impliquer dans la vie de leur quar-
tier pour alerter la municipalité dès qu’ils 
repèrent un problème particulier : voirie, 
mobilier urbain, etc. Plus vite l’incident est 
signalé, plus vite il peut être réglé !

  Publications
Maule Contacts, le magazine mensuel de 
la Ville, accorde progressivement plus de 
place aux informations municipales. Une 
double page y est consacrée à l’environ-
nement. Le guide pratique annuel, entiè-
rement refondu en 2010, est plus facile à 
consulter. La revue Maule Forum donnera 
la parole aux associations en publiant leurs 
reportages.

« Mieux se connaître  
pour mieux agir »

Francis Pech, maire adjoint 
chargé de la Communication

COUVE 
mag

janvier 
2012
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vivre dans toute collectivité locale comme 
dans toutes les entreprises, a également été 
mis en place pour améliorer l’efficacité et 
la sécurité des différents postes de travail. 
L’intercommunalité, par la mise en commun 
de certains services, donnera des possi-
bilités d’évolution nouvelles au personnel 
qui pourra ainsi élargir le champ de ses 
responsabilités et de ses missions.

  Intercommunalité
La communauté de communes Gally-
Mauldre regroupera 23 000 habitants de 
11 communes : Andelu, Bazemont, Chavenay, 
Crespières, Davon, Feucherolles, Herbeville, 
Mareil-sur-Mauldre, Maule, Montainville, 
Saint-Nom-la-Bretèche. En préparation 
active depuis 3 ans, la communauté de 
communes sera créée officiellement au 
premier trimestre 2012. Ses compétences 
seront importantes et ses domaines d’inter-
vention variés : petite enfance, centres de 
loisirs, transports, logement, énergie, zones 
d’activité, haut débit et fibre optique, urba-
nisme, assainissement, déchets, tourisme... 
La mutualisation des moyens de fonctionne-
ment des communes membres permettra 
de réaliser des économies d’échelle et d’ac-
croître les services rendus aux administrés. 
De plus, la cohérence de territoire permettra 
de préserver le patrimoine paysager, l’acti-
vité agricole et l’environnement exception-
nel dont jouit ce qu’on peut appeler le terroir 
local auquel les habitants sont très attachés. 
Enfin, Maule jouera un rôle essentiel dans 
cette communauté de communes puisqu’elle 
est, juste devant Saint-Nom-la-Bretèche, la 
ville la plus importante en population du 
territoire communautaire.
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Maule environnement

2011 s’achève et le comité (nous l’appelons la
COMDEVDUR) vous propose plusieurs actions en
2012.

Les membres du COMDEVDUR ont prévu la pour-
suite de la rédaction des articles mensuels que
nous assurons depuis 2009, les thèmes que  nous
souhaitons aborder sont les suivants :
• La Mauldre et ses riverains
• Un quizz sur l’écologie et le développement dura-
ble
• Les jardins “ouvriers”
• La fabrication de la bière… et pourquoi pas une
bière mauloise !
• Les haies champêtres 

Nous faisons appel à votre imagination pour nous
proposer des thèmes que vous souhaiteriez traiter
ou voir traités dans ces articles…

Depuis 2009, nous avons mis en place 3 matinées
éco citoyennes, dont une a permis de tracer un
chemin dans le bois du château avec l’aide du dis-
positif ECOGARDE. Depuis, ce chemin est fré-
quenté par des promeneurs et entretenu par les
ECOGARDE aidés par un pensionnaire de la
Maison des Aulnes. Des bancs, des panneaux, des
escaliers ont été installés, malheureusement ils
sont parfois dégradés ou retrouvés dans la
Mauldre…

Le 5 MAI 2012, nous vous proposerons une autre
matinée éco citoyenne qui nous permettra de
mieux découvrir la flore et la faune autour de
Maule. Nous comptons sur votre présence en
nombre…

Le 28 OCTOBRE 2012, trois associations spor-
tives mauloises, le COMDEVDUR et la commis-
sion d’accessibilité se mobiliseront pour une
grande journée de sport pour tous (VTT, cyclo-
tourisme et randonnée pédestre : la Rando
RETINA-MAULE) au profit de l’association
RETINA France (association pour la recherche
médicale en ophtalmologie).

Nous comptons sur vous pour participer à ces acti-
vités qui peuvent être pratiquées en famille ou en
équipe. Nous attendons bon nombre de clubs du
Département, voire de la Région. Il devrait donc y
avoir beaucoup d’animation dans les rues de
Maule.

Les membres du COMDEVDUR de Maule vous
souhaitent une excellente année pleine de
résolutions en faveur du Développement
Durable.

Le Comité Environnement Développement Durable (COMDEVDUR)
Programme 2012
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CCuull ttuurree
MUSÉE VICTOR AUBERTMUSÉE VICTOR AUBERT BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALEBIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

L’année 2012 s’ouvre sur un nouveau roman de pas-
sion et de jalousie d’Irène NEMIROVSKY “Deux”.

Gilbert BORDES nous offre avec “Le chant du papillon”
un beau portrait d’enfant plein de fraîcheur et de sensi-
bilité.

Carlos RUIZ ZAFON débute une trilogie assez terri-
fiante dans “Le Prince de la brume”.

Voici également un recueil de textes de
J-M. G. LE CLEZIO sous le titre “Histoire du pied et
autres fantaisies”,
- une biographie bien illustrée de Jean FERRAT,
- le 1er tome d’une nouvelle série de Mireille CALMEL
sur Aliénor d’Aquitaine “Le règne des lions”
- et deux bons policiers de Maxime CHATTAM
“Autre-Monde - Entropia” et de Camilla LÄCKBERG
“Cyanure”.

L’équipe de la Bibliothèque souhaite, à ses fidèles lec-
teurs, de bonnes fêtes de fin d’année, en famille si pos-
sible. 

La bibliothèque sera fermée
le samedi 31 décembre

ainsi que le lundi après-midi 2 janvier.

bibliotheque@maule.fr

Préhistoire, histoire, artsPréhistoire, histoire, arts
et traditions populaireset traditions populaires

En janvier, le musée est ouvert de 15h à 18h
chaque mercredi et le samedi 7 janvier.

Les autres jours sur rendez-vous.
-------

EXPOSITION “Les objets insolites”
Le succès remporté par cette exposition

nous a conduits à la compléter.
D’autres objets sont à découvrir et à identifier

Entrée libre
� 01.30.90.61.49 - www.museeaubertmaule.free.fr

Musée de France

L’ACIME PUBLIE ...L’ACIME PUBLIE ...

L’église
de Maule,

un des fleurons de
notre patrimoine,
son architecture,

son histoire,
les découvertes

récentes …

��������
����

	
����
��������


��	��

Le texte est illustré de nombreuses photos
couleur. 32 pages 4 €

En vente auprès de l’ACIME
ou à la Maison de la Presse
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L’association
“LES BEAUX ARTS DE MAULE”

organise 5 CONFÉRENCES
D’HISTOIRE DE L’ART

Thème : L’art de l’entre-deux-guerres

Dates : les lundis 6 et 13 février,
5 et 19 mars, 2 avril 2012.
Horaires : de 18h30 à 20h

Lieu : Salle des mariages - Mairie de Maule
Prix : 50 € les 5 séances

30 €  (- 18 ans)

Renseignements et inscriptions :
aecazin@orange.fr

SSoorr tt ii rr   àà   MMaauullee
A RETENIR ...A RETENIR ...

L’ACIME PROPOSE ...L’ACIME PROPOSE ...

Vendredi 27 janvier 2012
à 20h30 - Salle des mariages

Avant l’Assemblée Générale Ordinaire
“Rallye assis dans les villages

du Pays de Mauldre”
A vous de trouver dans quels villages

les photos projetées ont été faites.

Entrée libre

CONCERTCONCERT

��������� 	 
 � �

A RETENIR ...A RETENIR ...

LOTOLOTO

“L’USM FOOTBALL”“L’USM FOOTBALL”

organise un LOTOLOTO
SAMEDI 14 JANVIER 2012SAMEDI 14 JANVIER 2012

à 20h - Salle des Fêtes
Ouverture des portes à 18h,

Nombreux lots : TV écran plat 82 cm ; machine à

laver ; ordinateur portable ... - 4 € le carton
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M                               PERMANENCES :

Hors vacances scolaires :

Les lundis et mardis de 

9h à 19h.
Les mercredis de 

17h à 19h

Pendant les vacances scolaires :
Du lundi au vendredi de 17h  à 19h

Pour tous renseignements, contactez
Florent MANCUSO et Julia COUR 
au Centre de Loisirs � 01.30.90.80.79 
centre-loisirs@maule.fr
54, Chemin de la Cressonnière - 78580 MAULE

CHANGEMENTS :
Le centre de loisirs accueille de plus en plus d’en-
fants et nous atteignons régulièrement notre
capacité d’accueil maximale. Aussi nous sommes
contraints de modifier le fonctionnement des ins-
criptions et annulations (voir PENSE-MALIN 2012
sur le site de la ville pour retrouver toutes les
informations) :

INSCRIPTIONS :
Les mercredis : 2 semaines à l’avance, nous
sommes fermés le jeudi, 1 semaine =  d’un mer-
credi sur l’autre.
Les vacances : une période sera désormais
réservée aux Maulois pour les petites vacances
(voir dates sur le PENSE-MALIN 2012).

ANNULATIONS :
2 semaines à l’avance pour toutes les
périodes, sauf  sur présentation d’un certifi-
cat médical.

CENTRE DE LOISIRSCENTRE DE LOISIRS A RETENIR ...A RETENIR ...

L’association
“Les Beaux Arts de Maule”

propose

STAGE BANDES DESSINÉES
animé par Philippe Maurer

à partir de 10 ans
du 27 février au 2 mars 2012
Lieu : salle du Prieuré à Maule

Renseignements : aecazin@orange.fr

BIBLIOANIMATIONBIBLIOANIMATION

“Il était une fois ...
à la Bibliothèque de Maule”

“L“Lee LLoupoup””
raconté aux enfants 

de 4 à 6 ans

MERCREDI 25 JANVIERMERCREDI 25 JANVIER
dede 1010hh àà 1111hh à la Bibliothèque.

Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez nous contacter au � 01.30.90.93.04

Sandra SCHNEIDER
assurera une permanence
pour les jeunes de Maule

dans les anciens locaux du
P.I.J., Maison des Associations

MERCREDI 4 & 18 JANVIER
de 14h à 17h

MISSION LOCALEMISSION LOCALE

REGIE UNIQUEREGIE UNIQUE

NOUVEAUX HORAIRES
A compter du 3 janvier 2012, le service 

guichet unique sera ouvert :
- le lundi, mardi et jeudi de 9h à 12h  et de  
14h à 17h

- le vendredi de 9h à 12h
Auprès de Mme Aude DEMART
� 01 30 90 49 03  afrobert@maule.fr  

- le mercredi sur rendez-vous, de 9h à 12h 
et de 14h à 17h 

Auprès de  Melle Chloé CARJUZAA  
� 01 30 90 49 00  carjuzaa@maule.fr
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(P.I.J.) de 11 à 25 ans et plus !
Responsable : Céline RALLON - � 01.30.90.80.51

Bibliothèque, rue Quincampoix - pij@maule.fr

POINT INFORMATION JEUNESSEPOINT INFORMATION JEUNESSE

EEnnffaannccee  eett   JJeeuunneessssee

Une excellente année à toutes et à tous !
2012 sera peut-être meilleure, peut-être banale
mais forcément différente …
Alors, accrochez-vous !

L’occasion aussi de vous dire que le PIJ vous est ouvert
comme lieu d’écoute, lieu d’échanges ou d’accompa-
gnement dans vos projets. Vous y bénéficierez toujours
d’une information anonyme et gratuite.
Les classeurs du CIDJ (Centre d’Information et de
Documentation Jeunesse de Paris) sont à votre disposi-
tion pour y glaner toutes sortes d’infos : les métiers, les
formations, le logement (aide au logement,
Locapass,…), la santé, vos droits. Mais aussi de l’info
sur les départs à l’étranger, la préparation de votre
voyage et les conseils de terrain !
Sachez aussi que vous disposez de deux ordinateurs
sur place afin de pouvoir travailler vos rapports de
stage, vos candidatures ou vos diverses recherches.
De l’aide, des conseils et de la documentation toujours
plus proches de vos besoins.
Et enfin, les “Mercredis de l’info”, guettez-les bien, ils
vous ressemblent !

Sinon, janvier c’est aussi le Salon Adrep “Choisis
tes études”, le 27 janvier 13h/18h et le 28 janvier
10h/18h.
300 exposants venant des universités, des écoles, des
lycées, des IUT, des Prépas, des BTS ou des CFA.
Un pôle orientation-conseil (en partenariat avec le
CIDJ), 2 carrefours métiers pour rencontrer les profes-
sionnels, des infos sur place et un espace librairie.
A ne pas manquer surtout que des invitations gra-
tuites sont disponibles au PIJ.

Et pour finir !
SALON APPRENTISSAGE & ALTERNANCE
13, 14 et 15 janvier de 10h à 18h à Paris
(Porte de Versailles)

Alors ... aucune excuse !

JUDOJUDO

CHAMPIONNAT DES YVELINES
CADETTES PAR ÉQUIPE DE CLUB

CARRIÈRES/POISSY

DIMANCHE 27 NOVEMBRE 2011

Le JUDO CLUB MAULOIS et le club du PER-
RAY/ST LEGER ont formé une équipe pour parti-
ciper au Championnat des Yvelines par équipe
féminine cadette (14-15 ans).

L'équipe:
Magalie LE MENER (-48kg), Lucie LAPEYRE 
(-52kg), Justine PLANCHE (-57kg), Céline LE
FERRAND, (-63kg) et Laure NARCISSE (+63kg)

4 équipes ont participé à ce Championnat : Limay,
Conflans, Maule et St Arnoult en Yvelines.

MAULE/LE PERRAY s'est imposé face à ces 3
équipes, 4 victoires à 1 contre Limay, puis 3 vic-
toires à 2 contre Conflans et St Arnoult et obtient le
titre de CHAMPION DES YVELINES.

Grace à ce résultat, l'équipe participera au CHAM-
PIONNAT DE FRANCE le 8 janvier prochain à
Paris.
Félicitations et bonne chance pour la suite de la
compétition !

Guillaume, Lucie, Laure, Magalie, Justine et Céline

GOLFGOLF

------NOTEZ SUR VOS TABLETTES------

Nous vous confirmons la date de réunion
d’ouverture de la saison

SAMEDI 25 FÉVRIER à 10H
Salle de la Comédie à Bazemont

Nous vous informerons des différents
accords effectués avec les golfs de la région

et du programme de l’année 2012.
----------

Toutes les informations sur nos acti-
vités sont sur le site agmaule.com

Bon golf  à tous !



BASKET BALLBASKET BALL

Voir site du club pour plus d'informations :
www.usmauloisebb.com

Rencontre de janvier au COSEC du Radet
(Les horaires du 28 sont sous réserves)

SENIORS Masculins 1 Division Honneur Région
Samedi 14 à 20h30         MAULE/Plessis Robinson
Samedi 28 à 20h30         MAULE/Ermont

SENIORS Masculins 2 Division Honneur Département
Dimanche 15 à 16h         MAULE/Achères
Samedi 28 à 18h15         MAULE/Verneuil 2

SENIORS Féminines Division Honneur Département
Dimanche 15 à 14h        MAULE/Les Mureaux
Samedi 21 à 19h30        MAULE/Verneuil 2

SENIORS Anciens Division 3 anciens région
Dimanche 15 à 10h30      MAULE/Saint Gratien

CADETS Masculins 1 Honneur département poule A
Samedi 7 à 16:00         MAULE/Mantes la Jolie
Samedi 28 à 16:15        MAULE/les Clayes

MINIMES Masculins 1 Honneur département poule A
Samedi 14 à 15:30        MAULE/Marly le Roi
Samedi 21 à 17:30        MAULE/Celle-St-Cloud

BENJAMINS Masculins 1 Honneur département poule F
Samedi 21 à 16:00        MAULE/Guyancourt 2
Samedi 28 à 14:15        MAULE/Rambouillet 2

(match au gymnase Demaison)

BENJAMINS Masculins 2 Honneur département poule G
Samedi 14 à 17:00        MAULE/Beynes

POUSSINS 1  Honneur département poule C
Samedi 14 à 14:15        MAULE/Verneuil
Samedi 28 à 14:45        MAULE/Trappes

POUSSINS 2  Honneur département poule D
Samedi 7 à 14:30         MAULE/Vélizy
Samedi 21 à 14:30        MAULE / Sartrouville

SSppoorr tt
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TENNISTENNIS

Le Tennis Club de Maule a une nouvelle fois orga-
nisé le Téléthon, les festivités ont démarré le
samedi à 18h30 et se sont poursuivies jusqu'à
23h30. 
De nombreuses activités ont été proposées (orga-
nisées par les enseignants, les membres du
bureau et certains joueurs) : parcours de motri-
cité, mini-tennis, tennis ballon, parcours de
vitesse, radar (mesure de la vitesse du service),
échanges avec les meilleurs joueurs du club, tom-
bola. 
Marie-Christiane, Nadine et Nicole ont tenu le bar
toute la soirée (vente de boissons, sandwichs,
parts de pizza/cake, gâteau). 
Grâce à tous les participants, nous avons
récolté 1 492,50 € ! Un grand merci à tous ...

Comme chaque année à l'ap-
proche de Noël, l'USMBB a réuni
ses équipes de jeunes afin de dis-
puter son M'All Star Game.
Une quarantaine de jeunes bas-
ketteurs, de 6 à 17 ans, ont ainsi
rivalisé d'adresse et de rapidité
tout au long de l'après-midi du 10
décembre. A l'issue de ces joutes

sportives, disputées en 4 épreuves de tirs et de dribble chronométrés, les meilleurs ont été distingués
avec une écharpe aux couleurs du club.

Après l’effort, le buffet de crêpes « maison » et autres pâtisseries a permis à tous ces jeunes talents  de
remplacer les calories dépensées.  

Enfin, notre équipe Sénior 1 est venue conclure cette sym-
pathique journée par une brillante victoire en championnat
régional, confortant ainsi sa place de 5ème au classement. 

Tirs Lancers Parcours de

3 points 2 points francs Dribble

Poussins
Cyprien
DUCEUX

Paul
BRUCQUEL

Benjamins
Thibault

WINKELSASS
Thibault

WINKELSASS
Thibault

WINKELSASS

Minimes
Julien
ROUX

Julien
ROUX

Julien
ROUX

Cadets
Gaëtan
ALLANO

Benjamin
CLEMENTE

Benjamin
CLEMENTE

Tableau des vainqueurs



FOOTBALLFOOTBALL
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MESSES ET CÉLÉBRATIONSMESSES ET CÉLÉBRATIONS

JANVIERJANVIER Samedi 18h30 Dimanche 9h30 Dimanche 11h15

31 et 1er janvier Maule (3) 10h30 Crespières

7 et 8 Montainville Davron Maule

14 et 15 Mareil-sur-Mauldre Aulnay-sur-Mauldre Crespières*

21 et 22 Feucherolles (2) Herbeville
9h à Maule : Cté Portugaise

Beynes

28 et 29 Bazemont Thiverval-Grignon Les Alluets-le-Roi

*Partage d’Evangile avec les enfants.
CP : Communauté Portugaise 
(1) Messe des familles (rentrée du catéchisme et de l’aumônerie).
(2) Messe de rentrée paroissiale à l’occasion de la promulgation des décrets
synodaux, suivie d’un pique-nique à la salle des fêtes de Mareil (derrière la
mairie)
(3) Salle Raymond Dumay (parking près de la mairie à 5 minutes à pied).
(4) Réouverture officielle après travaux.
(5) Vêpres à 18h30, repas convivial, office des Vigiles, Louange, messe vers
23h (Marie Mère de Dieu)
+ Messes où seront cités les défunts de l’année écoulée de cette commune (le
19/11 = Feucherolles)

IInn ffoorrmmaatt iioonnss  GGéénnéérraa lleess

CHEZ NOS VOISINSCHEZ NOS VOISINS

ASSEMBLÉE GÉNÉRALEASSEMBLÉE GÉNÉRALE

Assemblée Générale Ordinaire de
l’Association de Protection des Sites
de Maule et de la Vallée de la Mauldre

(APSMVM) le samedi 21 janvier 2012 à 10h
en Mairie de Maule (Espace Jeunes). 

Cette AGO est ouverte à tous, seuls les adhérents à jour
de leur cotisation pourront prendre part aux votes.
Cette assemblée sera l’occasion de vous informer en
particulier sur :
• Où en est le projet de liaison entre les OIN de Mantes
et de Saint-Quentin en Yvelines ?
• Quel tracé pour la future ligne TGV Paris Normandie ? 
• Et bien d’autres questions concernant notre environne-
ment

L’ordre du jour sera le suivant :
1 – Accueil, collecte des cotisations des adhérents retar-
dataires, et signature de la liste de présence,
2 – Rapport moral du président,
3 – Rapport financier,
4 – Présentation des actions envisagées pour 2012,
5 – Vote du budget prévisionnel,
6 – Présentation des risques identifiés pour notre envi-
ronnement,
7 – Questions diverses,
8 – Election des membres du conseil d’administration.

Si vous avez des questions d’ordre général et touchant
notre environnement ou la qualité de vie dans notre
commune n’hésitez pas à nous les transmettre avant le
7 janvier prochain.

Nous vous remercions par avance de votre présence, si
toutefois vous ne pouviez être des nôtres, utilisez, s’il
vous plaît, un pouvoir.

Pierre VASSEUR (Président de l’APSMVM)
Adresse mail : Pierre_vasseur@orange.fr
� 06.07.77.78.43
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