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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 :
( 01.30.90.41.63

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

Samedi 2 mars Mme. AHSSISSI
Samedi 9 mars M. CAMARD
Samedi 16 mars M. PECH
Samedi 23 mars M. SENNEUR
Samedi 30 mars M. PECH

SSoommmmaaii rree ÉTAT CIVILÉTAT CIVIL

NAISSANCENAISSANCE

Ousmane NDIAYE, le 10 janvier
Auriane JUBITANA, le 13 janvier

Océane PARIS, le 7 février

Le Conseil Municipal adresse
ses félicitations aux heureux parents.

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

Maule ContactsMaule Contacts (1 €)
Directeur de publication :
Laurent RICHARD - Maire

Impression :
Imprimerie Jasson Taboureau

Z.I. du Petit Parc
78920 ECQUEVILLY
(2 800 exemplaires)

Dépôt légal - Mars 2013

Rédaction :
Commission Communication

sous la présidence

de Francis PECH

Conception
et réalisation maquette :

Christelle MINELLA

Distributeur :
C.A.T. de la Mauldre
( 01.30.90.97.41

DÉCÉSDÉCÉS

Henri MONTARON, le 27 janvier à
l’âge de 98 ans

Denise LANGLOIS
veuve SAUSSE, le 4 février

à l’âge de 95 ans
Oleg GONCHAROV, le 12 février à

l’âge de 79 ans

Le Conseil Municipal présente
ses condoléances aux familles.

PERMANENCE P.M.I.PERMANENCE P.M.I.

Aurélie COPPOLA,
puéricultrice de la PMI,

vous reçoit le lundi matin de 9h à 12h
au Centre Pierre PECKER

1, Allée de Carnoustie
( 01.34.92.87.20

MARIAGESMARIAGES

Soyibou NDIAYE et Bilguisse DIALLO,
le 9 février

Le Conseil Municipal adresse ses 
félicitations aux familles.

L’ASSOCIATION AMICALE DESL’ASSOCIATION AMICALE DES
ELEVES ET ANCIENS ELEVES DEELEVES ET ANCIENS ELEVES DE

L’ECOLE PUBLIQUE DE MAULEL’ECOLE PUBLIQUE DE MAULE

vous convie à son 
ASSEMBLASSEMBLÉÉE GE GÉNÉRALEÉNÉRALE

LE SAMEDI 9 MARS à 15hLE SAMEDI 9 MARS à 15h
Salle de réunions du cinéma

Place des Fêtes à Maule

RAPPELRAPPEL



3

Editorial

ET UN PRINTEMPS DE PLUS !ET UN PRINTEMPS DE PLUS !
Enfin, pas tout à fait au jour d’aujourd’hui où vous
lisez ces quelques lignes... l’hiver est encore là,
mais c’est pour accueillir ce prochain printemps ...
et nos Printanières, avec leur lot de petites dou-
ceurs.

Tout d’abord c’est le théâtre, qui ouvrira le bal,
avec une pièce tout en sourire... Puis c’est une
grande exposition qui ravira les grands et les petits,
puisque la marionnette prendra ses quartiers mau-
lois les 6 et 7 avril pour venir nous présenter son
"hier" et son "aujourd’hui" ...

Puis, avec le Jumelage, nous aurons le plaisir d’ac-
cueillir une Ecossaise qui fera découvrir l’Ecosse
aux enfants à travers de belles histoires.

Et avec le concours de l’APPVPA (Association Pa-
trimoniale de la Plaine de Versailles et du Plateau
des Alluets), Jean de la Fontaine sera mis à l’hon-
neur en ce printemps 2013, avec une exposition
dans le hall de notre mairie, de la mi-mars, à la fin
avril ...

Et bien sûr, nos conteuses de la bibliothèque qui
n’oublieront pas nos petits poussins...
Alors je vous souhaite de vertes et douces Printa-
nières, et terminerai sur ce mot d’enfant ...
"Le printemps c’est quand la neige fond et qu’elle
repousse en gazon"...

Très belle saison à vous tous !

Sidonie KARM
Adjont au Maire, déléguée de la Culture

RÉTROSPECTIVERÉTROSPECTIVE

C’est dans un contexte à la fois
d’inquiétudes face à la lourde
crise nationale, et de joie quant
à la naissance tant attendue de
notre intercommunalité Gally
Mauldre,  que Laurent RI-
CHARD, notre maire, a présenté
ses vœux officiels le jeudi 10
janvier.

Entouré de toute l’équipe muni-
cipale, du Sous-préfet Philippe
PORTAL, de notre sénateur So-
phie PRIMAS, de notre député
Jean-Marie TETARD, du Consul

du Royaume du Maroc, des 11 maires de notre inter-
communalité, des présidents des associations mau-
loises, des commerçants et artisans maulois,
acteurs de notre vie locale, Laurent RICHARD ne
nous a pas caché ses préoccupations quant aux dif-
ficultés nationales à venir, financières ou sociales,
qui s’annoncent plus que sérieuses et qui de plus
auront un fort impact sur nos collectivités.

Cependant, face à ce constat,  il nous a rappelé que
Maule résistait bien et gardait le bon cap, fidèle à
ses objectifs. Il a insisté, lors de cette cérémonie,
sur le fait que son seul but est et sera de continuer
à tout mettre en œuvre pour que les Maulois traver-
sent 2013 du mieux possible, se fixant comme de-
voir de faire que Maule avance et que chaque
Maulois se plaise à vivre dans notre commune et
son territoire intercommunal.

Le Maire nous a également rappelé que la solidarité
et le partage devront être plus que jamais de mise
afin que chacun, sans exception, vive au mieux
cette période difficile.

Et de citer Jacques Delille, reprenant DIDEROT :
"Le bonheur appartient à qui fait des heureux."
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IInn ffoorrmmaatt iioonnss
EN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPALEN DIRECT DU CONSEIL MUNICIPAL

Vous trouverez ci-dessous la synthèse des princi-
pales décisions prises lors du Conseil Municipal du
18 février 2013.

Orientations budgétaires
La séance du Conseil Municipal fut en grande partie consacrée
au Débat sur les Orientations Budgétaires (D.O.B.) qui doit pré-
céder le vote du budget (pour information, l’adoption du budget
primitif 2013 de la commune aura lieu le 25 mars prochain).
Un point complet sur le budget 2013 figurera au Maule Contacts
de mai ; on peut retenir de ce débat, d’une part l’entrée de Maule
en intercommunalité avec la création de la communauté de com-
munes Gally Mauldre, d’autre part que le budget 2013 sera par-
ticulièrement difficile à équilibrer en raison de pertes importantes
de recettes dues à la crise, et à nouveau au désengagement de
l’Etat.
Pour autant, la municipalité mènera à terme son programme plu-
riannuel d’investissements et de subventions avec la volonté de
ne pas augmenter le taux des impôts locaux, en cette période
de crise déjà difficile pour tous.

Demandes de subventions
Le Conseil Municipal a autorisé le Maire à solliciter deux sub-
ventions d’investissement :
- l’une de 125 000 € auprès de la DRAC, Direction Régionale
aux Affaires Culturelles, pour la restauration de la façade ouest
de la tour de l’église, qui débutera fin 2013
- l’autre de 17 000 € auprès de la Préfecture, pour la mise en
accessibilité pour les personnes handicapées de la maison des
associations (ancienne mairie)

Rythmes scolaires
Maule est bien entendue concernée par la modification des
rythmes scolaires sur 4,5 jours imposée par le Gouvernement,
et le Conseil Municipal a pris position quant à la mise en œuvre
de la réforme.
En effet, selon le décret du 24 janvier 2013, le nouvel aména-
gement est proposé dès la rentrée scolaire de septembre 2013,
sauf si la commune ne le souhaite pas, auquel cas la seule pos-
sibilité pour elle consiste à reporter la mise en œuvre à septem-
bre 2014.
Outre les questions très importantes liées au bien être de l’en-
fant, que les Conseillers Municipaux ont volontairement choisi
de ne pas aborder pour les laisser aux spécialistes, il faut savoir
que les impacts en termes d’organisation des services scolaire,
périscolaire, restauration, transport, centre de loisirs… n’ont ab-
solument pas été évalués, ni pris réellement en compte par
l’Etat, pas plus que le surcoût important que l’Etat veut faire
peser sur les communes sans compensation suffisante, bien loin
de là.
Le Conseil Municipal, après concertation des représentants de
parents d’élèves et des écoles, a donc décidé à une très large
majorité que la ville de Maule n’était pas prête pour mettre en
place cette réforme en septembre 2013, position d’ailleurs iden-
tique à celle des autres communes de notre intercommunalité.

Modification du PLU
Après la procédure de révision simplifiée du Plan Local d’Urba-
nisme initiée en 2012, qui a reçu un avis favorable avec réserves
du Commissaire Enquêteur, réserves pleines de sagesse et to-
talement partagées par la Municipalité, la commune mènera
cette année une procédure, plus simple cette fois, de modifica-
tion qui permettra de corriger les dysfonctionnements, manques
ou situations de blocages, difficilement identifiables en 2007, et
qui se sont révélés au fil du temps.

Retrouvez le compte rendu des conseils municipaux sur le site
www.maule.fr, rubrique “La vie municipale”.

DÉPLOIEMENT DU NOUVEAU PERMISDÉPLOIEMENT DU NOUVEAU PERMIS
DE CONDUIRE EUROPÉEN DE CONDUIRE EUROPÉEN 

DEPUIS LE 19 JANVIER 2013DEPUIS LE 19 JANVIER 2013

Un permis harmonisé dans toute l’EuropeUn permis harmonisé dans toute l’Europe
Le 19 janvier 2013, l’Union Européenne a procèdé à
l’harmonisation des 130 modèles de permis de conduire
existants. La libre circulation en Europe sera ainsi amé-
liorée pour tous les conducteurs, particulièrement pour
les professionnels de la route.

Des nouvelles catégories européennesDes nouvelles catégories européennes
Certaines catégories de permis de conduire existantes
sont modifiées et six nouvelles catégories sont créées
qui touchent essentiellement les conducteurs des deux
roues motorisées (AM, A2) et les professionnels de la
route (C1, C1E, D1, D1E)

Deux roues : la conduite changeDeux roues : la conduite change
 Une catégorie AM équivalente de l’actuel Brevet
de Sécurité Routière (BSR) est créée.
Elle permet de conduire des cyclomoteurs de moins de
50 cm3 et des voiturettes. Le BSR reste valide. Le permis
AM est obtenu après une formation spécifique, délivrée
par les écoles d’enseignement de la conduite automo-
bile.
 L’âge d’accès à la catégorie A est modulé de 14
à 24 ans pour renforcer la prévention et la lutte
contre l’insécurité routière.
Un principe de progressivité fixe des étapes selon la
puissance des deux roues motorisées.
14 ans  / AM  / cyclomoteur inférieur à 50 cm3

16 ans  / A1 /   cyclomoteur de 50 à 125 cm3

18 ans  / A2 /   moto de 125 à 600 cm3

24 ans  / A /     moto supérieur à 600 cm 3

(ou à partir de 20 ans après 2 ans de permis A2)

Le format du "permis rose" actuel sera adapté dès
le 19 janvier pour intégrer ces nouvelles catégories.
Au deuxième semestre 2013, le "permis rose" sera rem-
placé par un titre sécurisé au format carte de crédit.
Celui-ci sera valable 15 ans (5 ans pour les poids lourds
et pour les transports en commun).

Tous les permis de conduire délivrés avant le 19 jan-
vier 2013 demeurent valables jusqu’en 2033.
Il est inutile de vous rendre en préfecture ou en
sous-préfecture pour changer votre permis de
conduire !

Seuls les nouveaux conducteurs, les personnes obtenant
une nouvelle catégorie de permis, les professionnels
ayant obligation de renouveler leur permis, les personnes
dont les droits à conduire sont soumis aux résultats d’une
visite médicale et les personnes ayant déclaré une perte
ou un vol se verront délivrer un nouveau permis de
conduire.

Les 38 millions de permis de conduire actuellement uti-
lisés seront progressivement échangés contre des per-
mis du nouveau en format carte de crédit, à compter de
l’année prochaine, selon des modalités qui seront pré-
cisées ultérieurement. 
Le principe du permis à points reste en vigueur.
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CHANGEMENTCHANGEMENT
DE RÉGLEMENTATIONDE RÉGLEMENTATION

Suppression des autorisationsSuppression des autorisations
de sortie du territoire pour les mineursde sortie du territoire pour les mineurs

Depuis le 1er janvier 2013 les mineurs de-
vant sortir du territoire national n’ont plus
besoin d’une autorisation de sortie de ter-
ritoire.
Un mineur français se déplaçant seul
pourra voyager dans l’Union Européenne
avec une carte d’identité en cours de vali-
dité.

Parallèlement, il est possible d’établir une
interdiction de sortie de territoire auprès
du juge aux Affaires Familiales du Tribunal
de Grande Instance de Versailles.

Plus d’information :
www.interieur.gouv.fr
ou diplomatie.gouv.fr

INSCRIPTIONINSCRIPTION
À L’ÉCOLE MATERNELLEÀ L’ÉCOLE MATERNELLE

Vous pouvez dès à présent inscrire votre enfant né
en 2010 à l’école maternelle Charcot.

Vous devrez :
 Vous présenter à la Mairie muni de votre livret de
famille, du carnet de santé de l’enfant et d’un justificatif
de domicile.
Il vous sera alors remis un certificat d’inscription sur la
liste scolaire ainsi qu’un dossier pour l’inscription à
l’école maternelle.

� Retourner le dossier complet à l’école mater-
nelle, si possible, avant le 20 mai 2013 (possibilité
de le déposer directement dans la boîte aux lettres de
l’école)

En l’absence d’un document du dossier, il ne sera pro-
cédé qu’à une inscription provisoire de votre enfant.

La directrice de l’école propose une réunion d’informa-
tion le samedi 15 juin 2013samedi 15 juin 2013 , , à l’école :
 10h à 11h : Pour des informations générales et pour
répondre à vos questions (sans la présence des en-
fants).
 11h : Visite de l’école avec les enfants (possibilité de
ne venir qu’à ce moment là).

Mme QUESNEL
Directrice de l’Ecole maternelle Charcot
Boulevard des Fossés - 78580 MAULE

( 01.34.75.88.67 (répondeur)
0781825k@ac-versailles.fr

RENCONTRE AVEC UN RÉALISATEURRENCONTRE AVEC UN RÉALISATEUR

JEUDI 28 MARS à 20h
au cinéma "Les 2 Scènes",

projection suivie d’une rencontre
avec le réalisateur, Lam Lê

"CÔNG BINH, LA LONGUE NUIT INDOCHINOISE"

A la veille de la Seconde Guerre mondiale, la France réquisitionne
de force dans ses colonies d’Extrême Orient 20 000 travailleurs
indochinois, pour remplacer les ouvriers français partis au front.
Après la débâcle, personne ne se préoccupe de rapatrier cette
main d’oeuvre quasi gratuite, louée à des entreprises à des prix
dérisoires. Livrés à la merci des occupants et des patrons colla-
bos, ces ouvriers civils appelés Cong Binh menèrent une vis de
parias sous l’Occupation. Ils ont été les pionniers de la culture du
riz en Camargue. Lam Lê a retrouvé une vingtaine de survivants
au Viet Nam et en France. Ils racontent aujourd’hui le colonia-
lisme vécu au quotidien et témoignent de l’opprobre qui a touché
même leurs enfants. Une page de l’histoire entre la france et le
Viet Nam honteusement occultée de la mémoire collective.

POINT-EMPLOIPOINT-EMPLOI
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A la salle des Fêtes de 12h à 17h30
Jeudi 7, 14, 21 et 28 mars.

Inscription au repas (6,90 €)
au ( 01.30.90.49.13

REPAS ET APRÈS-MIDI RÉCRÉATIFS
POUR LES AÎNÉS

LUNDI 4 & 18 MARSLUNDI 4 & 18 MARS
de 14h à 17hde 14h à 17h à la salle des fêtes

Entrée : 2 € (donnant droit à une consommation)

APRÈS-MIDI BELOTEAPRÈS-MIDI BELOTE

LLaa  vv iiee   ssoocc iiaa llee
L’ISOLATION POUR TOUSL’ISOLATION POUR TOUS

Marre de "chauffer les petits oiseaux" ?
Marre de "jeter l'argent du chauffage par les fenê-
tres" ?
Si votre maison a des combles (perdus) comme une
passoire, si vos revenus ne dépassent pas le plafond
décrit dans les conditions ci-dessous, alors vous
êtes éligibles au programme lancé par l'état :

PactePacte ÉnergieÉnergie SolidaritéSolidarité

Il vous suffit d'appeler le numéro 0800 000 838 ou
d'appeler le CCAS de Maule (01.30.90.49.13)
Un responsable vous rendra visite pour faire le point
et vous aider à monter le dossier.

Attention, il faut agir rapidement car cette action
s'adresse aux 1 000 premiers inscrits sur la France.

A vous de jouer,
la "chasse au gaspi", ce n'est pas fini !

CROIX ROUGECROIX ROUGE

Vous voulez apprendre les gestes
qui sauvent ?

La Croix Rouge française,
délégation de Maule,

organise régulièrement
des formations de Prévention et

Secours Civiques de niveau 1 (PSC 1 - IRR),
incluant le module

Initiation à la Réduction des Risques
Durée : 1 jour

Coût : 60 € (salariés),
40 € (étudiants, personnes sans revenus)

Pour vous inscrire en ligne, rendez vous sur le
site de la croix-rouge française :
www.croix-rouge.fr, section "Je me forme"
ou contactez directement Mathilde Gaborieau
à l'adresse mail suivante :
mathilde.gaborieau@croix-rouge.fr

Nous recherchons des bénévoles hommes avec per-
mis de conduire pour aller à Auchan Plaisir le ven-
dredi, et Arcueil le jeudi 1 fois par mois environ.

Les personnes intéressées peuvent téléphoner
au ( 06.86.81.47.83

Critères d’éligibilités indissociables :
-1- Maison individuelle, propriétaires ou locataires sec-
teur privé
-2- Avoir des combles perdus (non isolés ou isolation
vieillissante)
-3- Plafond de revenus fiscal de référence des habi-
tants du foyer :
Nombre de personnes Revenu pour l’Ile-de-France

1 17 057
2 25 037
3 30 069
4 35 109
5 40 167

NOUVEAU À MAULENOUVEAU À MAULE

52, rue du Pain Perdu - 78580 MAULE
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BALAYAGE DE LA VOIRIEBALAYAGE DE LA VOIRIE

Mercredi 13 mars
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 20 mars
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 27 mars
Secteur C : Buat (partie basse), Flaville, Fossés, Gal-
liens, Maréchaux, Chemin Neuf, Parisis, Plat d’Etain,
Quincampoix, Renaissance, Saint-Martin, Saint-Vin-
cent, Maurice Berteaux, Saint-Jacques, Parc du Châ-
teau, Bourgogne, Mérovingiens, Moussets, Pousse
Motte, Pré Rollet, Jacques Prévert, Vert, Bardelle,
Presbytère, Victor Aubert, Billettes, Cour des Confi-
dences, 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.

PROCHAINE COLLECTEPROCHAINE COLLECTE
DES ENCOMBRANTSDES ENCOMBRANTS

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 Fos-

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

JEUDI 11 AVRIL

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

VENDREDI 12 AVRIL

COLLECTE DES COLLECTE DES DÉCHETS VERTSDÉCHETS VERTS

La distribution des sacs “déchets verts”
(2 paquets de 40 sacs par foyer pour l’année)

aura lieu aux
ATELIERS MUNICIPAUX

(rue du Clos Noyon) :

SAMEDI 23 & 30 MARS
MERCREDI 27 MARS

de 9h à 11h30 et de 15h à 17h
ATTENTION, 3 distributions pour l’année : 
fin mars, courant juin et courant septembre.

En 2013,
la collecte aura lieu du lundi 1er avril

au lundi 9 décembre inclus.

Les déchets verts sont des déchets végétaux.
La collecte en porte à porte ne concerne que
les déchets verts mis en sacs papier (tontes,
feuilles mortes, déchets de jardinage …) ou en
petits branchages qui sont mis en fagot et at-
tachés grâce à un lien végétal biodégradable.
Les déchets verts plus gros (souche d'arbre,
tronc, branche ...) ne seront acceptés qu'en dé-
chetterie.
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Maule environnement

Le vélo n’est pas seulement un loisir sportif  pour
quelques adeptes de plus en plus nombreux dans
notre département, c’est aussi et surtout un moyen
de déplacement.
Nous l’avons tous constaté en particulier à Paris ou
dans des villes plus proches comme Versailles,
Saint-Germain-en-Laye, l’utilisa-
tion du vélo est en nette augmen-
tation depuis quelques années.
L’Observatoire Régional de la
Santé d’Ile-de-France (ORS) vient
de publier une étude évaluant les
bénéfices-risques du vélo
comme moyen de déplacement
(www.ors.idf.org).

Cette étude présente en premier
un état des lieux des modalités de déplacements des
habitants : en France en 2008, 1 à 3 % (2,8 % dans
notre département) des déplacements s’effec-
tuaient à vélo contre 10 à 15 % en Suisse (qui n’est
pas moins vallonnée que notre région) et 20 % au Da-
nemark. Le kilométrage annuel des Français est de
90 km/an/habitant alors que celui des Allemands est
de 300 km/an/habitant et celui des Danois est de
800…
Parallèlement en France en 10 ans (2000-2010) les
ventes de vélos ont augmenté de 50 % pour les vélos
"déplacement", de 150 % pour les vélos avec assis-
tance électrique alors que cette augmentation n’est
que de 8% pour les vélos sportifs.
Les pistes cyclables en Ile-de-France ont augmenté
entre 2002 et 2008 de 152 % avec à ce jour 4 233 km.
On retient donc de cette première partie : des équi-
pements et des infrastructures en augmentation,
une évolution probable comme nos voisins vers plus
d’usage du vélo pour se déplacer. 
L’ORS a voulu savoir quels sont les avantages liés à

la pratique fréquente du vélo mais aussi
les risques liés aux passages de la voi-

ture au vélo.
Les avantages sont clairs : diminution

de la sédentarité, diminution de la morbidité et de la
mortalité, diminution du stress. Certaines maladies
comme le diabète, les maladies cardio-vasculaires,
le cancer du colon, l’obésité pourraient être évitées,
l’étude suivant les scénarii considérés indiquent de
100 à 900 cas évités en Ile-de-France par an ainsi
que 20 000 à 200 000 maladies psychiques liées au
stress. On pourrait rajouter, mais ceci est peu quan-
tifiable pour le moment la diminution des risques liés
à la diminution des gaz à effet de serre (moins 4 000
à 200 000 tonnes de CO2) et des particules émises

par les transports routiers thermiques (moins 350 kg
à moins de 18 tonnes de particules par an).
Les inconvénients sont liés à l’augmentation de l’ac-
cidentologie qui en fait évoluerait moins vite que le
nombre de cyclistes. 
Le rapport entre avantage/inconvénient est dans

tous les cas favorable au vélo :
dans l’hypothèse basse (passage
à 4 % de la part modale des dépla-
cements à vélo) il y a 19 fois plus
d’avantages que d’inconvénients,
dans l’hypothèse haute, rejoi-
gnant en 2020 nos voisins : 20 %
de part modale des déplace-
ments à vélo font qu’il y a 27 fois
plus d’avantages que d’inconvé-
nients.

Il nous reste semble-t-il, à favoriser l’utilisation du
vélo comme moyen de déplacement : en augmentant
les pistes cyclables, en créant des parcs à vélo sé-
curisés, en apprenant aux uns et aux autres à coha-
biter sur les routes.

Jean-Christophe SEGUIER 
Pour le Comité Environnement Dévoloppement Durable

Le déplacement écologique qui améliore votre santéLe déplacement écologique qui améliore votre santé
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CCuull ttuurree
MUSÉE VICTOR AUBERTMUSÉE VICTOR AUBERT

Ce mois-ci :
- David FOENKINOS nous raconte dans un nou-
veau roman "Je vais mieux""Je vais mieux" avec humour et lé-
gèreté la rédemption d’un homme,
- Dans "Joyeux anniversaire""Joyeux anniversaire", Danielle STEEL
nous propose une manière originale de fêter un an-
niversaire,
- "La vérité sur l’affaire Harry Québert""La vérité sur l’affaire Harry Québert" de
Joël DICKER, nous révèle les sombres rebondis-
sements de l’assassinat d’une jeune fille,
- Belva PLAIN décrit dans "Les silences du"Les silences du
cœur" cœur" l’histoire poignante d’une femme qui
cherche à se reconstruire après l’échec de son ma-
riage,
- Jean MECKERT écrit un livre autobiographique
bouleversant, "L’homme sans passé""L’homme sans passé",
- E.L. JAMES publie le 3ème tome de sa trilogie
"Cinquante nuances plus claires""Cinquante nuances plus claires",
- Christian JACQ nous propose deux nouveaux po-
liciers "L’énigme du pendu""L’énigme du pendu" et "Mourir pour"Mourir pour
Léonard"Léonard" et Jean-Christophe GRANGE une nou-
veauté, "Kaïken""Kaïken".

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

En mars,
le musée est ouvert chaque mercredi,

les samedi 2 et dimanche 3.

EXPOSITION
"Le quotidien au Moyen-Age,

monnaies et objets familiers"

En dehors de ces jours, visites sur
rendez-vous

pour les groupes.

Entrée libre
( 01.30.90.61.49

www.museeaubertmaule.free.fr

Musée de France

bibliotheque@maule.fr
24, rue Quincampoix à Maule

BIBLIOTHÈQUE MUNICIPALEBIBLIOTHÈQUE MUNICIPALE

La Bibliothèque sera fermée
le week-end de Pâques 

(samedi 30 mars et lundi 1er avril).

Ouverture le lundi de 14h30 à 17h,
le mercredi de 10h30 à 12h30 et de 14h30 à 17h
et le samedi de 10h30 à 12h et de 14h30 à 17h.

RENCONTRE AVEC FIONA MACLEODRENCONTRE AVEC FIONA MACLEOD

Connaître & Parler propose...

MERCREDI 3 AVRIL 
2 ateliers d’anglais pour adultes

par groupe de 8-10 personnes

De 14h15 à 16h15 - "Intermediate"
De 19h à 2h - "Advanced"
Salle au dessus du cinéma (entrée côté droit du bâtiment)
Place Henri Dunant à MAULE

Prix: 10 € (5 € pour les adhérents)

Renseignement & inscription
( 01.30.90.65.63 
Connaître & Parler

Mairie de Maule

LE PRINTEMPS DE LA PLAINELE PRINTEMPS DE LA PLAINE
À MAULEÀ MAULE

Le Printemps de la Plaine 2013 accueillera cette
année un hôte de marque, puisque c’est Jean
de La Fontaine qui s’invitera au fil de toutes les
communes de la Plaine de Versailles.

Et Maule ne sera pas en reste,
avec une EXPOSITIONEXPOSITION

qui se tiendra dans le hall de la mairiehall de la mairie
(aux jours et heures d’ouverture de celle-ci)

DU 15 MARS AU 28 AVRILDU 15 MARS AU 28 AVRIL,
vous permettant de découvrir pour les plus

jeunes ou redécouvrir pour les moins
jeunes cet auteur au verbe
qui n’a pas pris une ride …

Les conteurs de la Biblioanimation
seront présents

à la bibliothèque de Maule
SAMEDI 23 MARSSAMEDI 23 MARS

de 11h à 12h et de 15h à 16hde 11h à 12h et de 15h à 16h
pour dire et lire des fables

de Jean de la Fontaine à tous ceux qui
seront présents à ces heures
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Les 30 exposants annoncés et la bonne humeur
étaient au rendez-vous.
Tout le long de cette journée, les nombreux visiteurs
ont pu aller à la rencontre des différents profession-
nels maulois présents.

Merci aux entreprises pour leurs stands agréable-
ment aménagés de façon professionnelle et convi-
viale et tout particulièrement, l’entreprise Gazeaux
Parcs et Jardins pour sa création "spécial forum".

Les tours assez étonnants du magicien ont rythmé
toute cette journée pour le plus grand bonheur des
petits et des grands.

Le lancement commercial de la bière de Maule "Dis-
trikt" a été un franc succès, nous avons pu découvrir
6 variétés de cette bière originale qui nous l’espé-
rons deviendra très vite une référence à Maule.

NM3A Entreprise d’aide à la gestion et organisation
administrative, toute jeune entreprise mauloise, a pu
se faire connaitre lors de son inauguration et nous
lui souhaitons une longue vie. 

Lors de cette journée, nous avons eu également la
visite de personnes en recherche d’emplois ce qui
nous a amené à prendre la décision de faire un on-
glet "demandeurs d’emplois" sur le site Internet
E.D.M. www.entreprisesdemaule.fr afin de faciliter
leurs démarches et aider les entreprises locales à
recruter. Nous espérons et nous mettons tout en
œuvre pour que cet espace soit opérationnel pour
fin mars 2013.

Nous avons pu "survivre" à cette journée grâce à un
ravitaillement continu de cafés et viennoiseries pro-
posés par Honoré, d’une tartiflette "italienne", tou-
jours aussi bonne, faite par Zito Réception et des
chocolats aussi surprenants que délicieux de la cho-
colaterie Colas.

Le but de ce forum organisé par l’association EDM
était de promouvoir les entreprises de Maule. Grâce
à l’implication de chacun, cet événement a atteint
son objectif. 

Un remerciement tout particulier à Laurent Richard
et à toute son équipe pour nous avoir aidés, à la so-
ciété Homat pour le prêt des écrans et à la présence
dynamique et sympathique de l’APPVPA, mention
spéciale aux jeunes bénévoles pour leur disponibi-
lité.

A très bientôt

L’Association E.D.M.
infos@entreprisesdemaule.fr

LE 1LE 1erer FORUM DES ENTREPRISES DE MAULE A EU LIEU : UNE RÉUSSITE !FORUM DES ENTREPRISES DE MAULE A EU LIEU : UNE RÉUSSITE !



La Compagnie
du Tourneur

de Manivelles
Rémy Romain, de son vrai nom
Rémy Beaudouin, est un artiste
marionnettiste, baladin meusien.
Sculpteur potier de formation, il
découvre l’art de la marionnette
lors d’un stage à la M.J.C. de
Belleville près de Verdun.
De cette passion, il en a fait son
métier.
Artiste proche de son public, il
construit lors de ses spectacles,
une bulle de poésie, de douceur,
de sensibilité, où petits et
grands se retrouvent unis par la
magie, la féerie qui se dégagent
de l’interprétation de ses per-
sonnages.

LLeess  PPrr iinn ttaann iièèrreess
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La magie des Marionnettes à MauleLa magie des Marionnettes à Maule
les 6 & 7 avrilles 6 & 7 avril

La Compagnie Théâtr’hall
Créée en 1985, par Pascal Philippon et Christophe Joncquel,
la Cie Théâtr’hall s’est orientée très rapidement dans la créa-
tion de spectacles de marionnettes pour le jeunes public.
Après un travail avec Ludvig Flashen du théâtre laboratoire
de Wroklav, Peter Schumann du Bread and Puppet theatre,
Raymond Poirson du théâtre de marionnettes de Metz, Jo-
hannes Vardar Nomaden des Theater ... Christophe Jonc-
quel prend la direction artistique de la compagnie, Pascal
Philippon, quant à lui, s’occupera de la gestion administra-
tive.
La Compagnie devient professionnelle à partir de 1989.
Après de nombreuses créations pour le jeune public et le pu-
blic adulte, la compagnie s’oriente en 1996 vers les tech-
niques animatroniques qui la conduisent dans les studios
Carrousel (Luxembourg) pour le tournage des "Nouvelles
aventures de Pinocchio", dirigé par Bob Keen en coréalisa-
tion avec la "Creature shop" de Londres (l’équipe de Jim
Henson ... Dark crystal, Labyrinth ...)

Souvenirs d’enfance ou reliques de notre histoire, les ma-
rionnettes semblent être presque tombées en désuétude au-
jourd’hui. Et pourtant …
Qui ne se souvient du petit théâtre de Guignol au bois de Vin-
cennes ou encore de Nounours à la télévision ? Les marion-
nettes ont bercé notre enfance à tous, que ce soit avec le
Muppet show, les personnages de 1 rue Sésame, ou, un peu
plus tard, ceux des Guignols de l’Info sur Canal +.

De tous temps, aux quatre coins du monde, les marionnettes
ont raconté, et content toujours, l’histoire des hommes.
On les découvre enfant, elles nous suivent au cours de notre
adolescence, et continuent de nous faire rire, ou réfléchir,
adultes.

Ces deux journées consacrées à ces petites créatures,
presque aussi anciennes que notre histoire elle-même, vous
permettront d’approcher d’un peu plus près leur univers, et
celui de leurs concepteurs.
Un saut dans le passé vous fera découvrir leurs origines, leur
histoire, intimement liée à la nôtre.

"Les marionnettes n’amusent que les enfants et les gens
d’esprit" (George Sand) …

Alors bienvenus dans ce monde merveilleux qu’est l’univers
de la marionnette …

Sidonie KARM
Adjont au Maire, déléguée de la Culture

Atelier Création
Les enfants pourront donner
vie de leurs propres mains à de
petites marionnettes sur simple
inscription à l’accueil …

Expositions
L’histoire de la marionnette, les
marionnettes du monde … Un
voyage étonnant à commencer
de toute urgence …
Marionnettes grandeur nature,
entrée inattendue dans ce
monde féerique …
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L’A.C.I.M.E. VOUS PROPOSE ...L’A.C.I.M.E. VOUS PROPOSE ...

BRADERIE DE LIVRESBRADERIE DE LIVRES

SAMEDI 6SAMEDI 6
ET DIMANCHE 7 AVRILET DIMANCHE 7 AVRIL

Samedi de 10h30 à 12h et de 14h30 à 18h
Dimanche de 14h30 à 18h

Musée Victor Aubert
Salle du rez-de-chaussée

Histoire, Beaux-arts,
revues, affiches …

Renseignements ( 01.30.90.84.26
www.acime.free.fr

A RETENIR ...A RETENIR ...
GALA DE DANSEGALA DE DANSE

Le Comité de Jumelage de Maule
et de la Vallée de la Mauldre

ainsi que
le Comité Culturel vous proposent

un spectacle :

""Si l’Ecosse m’était contée"Si l’Ecosse m’était contée"
par Fiona MacLeodpar Fiona MacLeod

VENDREDI 29 MARSVENDREDI 29 MARS à 20h30à 20h30
Salle des Fêtes de MauleSalle des Fêtes de Maule

Le spectacle sera suivi d’un verre de l’amitié.

Pour adultes et enfants à partir de 7 ans – Nombre de places
limité
Adultes et enfants de plus de 12 ans : 5 €
Enfants de 7 à 12 ans : 2 €

Inscription obligatoire
Renseignements au ( 01.30.90.65.63

SSoorr tt ii rr   àà   MMaauullee

EXPOSITIONEXPOSITION

Isabelle Isabelle ARCHAMBAULTARCHAMBAULT
à l’Espace Culturel du Prieuré, rue Quincampoix

Samedi 6, dimanche7 et mercredi 10 avril
Samedi 13 et dimanche 14 avril

de 10h30 à 19h
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CAFÉ SCIENCESCAFÉ SCIENCES

A l'heure des tromperies sur des plats cuisinés congelés
après la situation de crise liée à la "vache folle" en fait "aux
hommes fous", alors que les terres cultivables font l'objet
de convoitises pour créer des terrains d'entrainement ou
pour étendre les villes, alors que la population mondiale
croit, que le réchauffement climatique va limiter l'accès
aux produits naturels : 

que savons nous deque savons nous de
notre alimentation du futur ?notre alimentation du futur ?

Que mangeront nos enfants demain ?Que mangeront nos enfants demain ?
Quelle sera l'alimentation du futur ?Quelle sera l'alimentation du futur ?

VENDREDI 19 AVRILVENDREDI 19 AVRIL à 20hà 20h
dans le hall de la salle des Fêtesdans le hall de la salle des Fêtes
Organisé par la commune de MauleOrganisé par la commune de Maule

et l’A.P.P.V.P.A.et l’A.P.P.V.P.A.

A RETENIR ...A RETENIR ...

"Elle est encore jeune et belle, et … veuve.
L’ami fidèle, resté près d’elle, s’occupe de
tout … Il manage …

Arrivent le frère et la sœur du défunt, qui dé-
couvrent alors la veuve concubine qu’ils ne
connaissaient pas, et qui, pour eux, n’existe
pas vraiment, surtout lorsqu’il s’agit d’héri-
tage …

Mais c’est sans compter sur la véritable per-
sonnalité du mort …"

Cette comédie de situation, créée à Paris en
2005, pleine de rebondissements, mise en
scène avec drôlerie, nous dresse un portrait
décapant de la famille. Ça fait rire, et ça fait
du bien !
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PERMANENCES PERMANENCES ADMINISTRATIVESADMINISTRATIVES ::
Pour tous renseignements, contactez
Florent MANCUSO et Gaëlle MOUCHARD
au Centre de Loisirs - ( 01.30.90.80.79
centre-loisirs@maule.fr
54, Chemin de la Cressonnière - 78580 MAULE

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

Inscriptions pour les vacances
de Printemps (29 avril au 10 mai 2013)
Pour les Maulois et les Bazemontais :
du 11 mars au 8 avril

Pour les extra-muros :
du 25 mars au 8 avril

EEnnffaannccee  eett   JJeeuunneessssee

IMPORTANT !IMPORTANT !
Le centre de Loisirs atteint de manière ré-
currente sa capacité d’accueil maximale
(nous sommes pour le moment au complet
pour tous les mercredis de l’année 2013).
Pour permettre l’accueil de tous les petits
Maulois, nous vous incitons fortement à
profiter des dates qui vous sont réservées.
Notre Pense-malin 2012-2013 est à votre
disposition, vous y trouverez toutes les in-
formations nécessaires à l’inscription de
vos enfants et notamment les périodes de
réservations.

Sandra SCHNEIDER
assurera une permanence
pour les jeunes de Maule

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

MERCREDI 13 & 20 MERCREDI 13 & 20 MARSMARS
de 14h à 17hde 14h à 17h

MISSION LOCALEMISSION LOCALE

BIBLIOANIMATIONBIBLIOANIMATION

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

Dans le cadre des PrintanièresDans le cadre des Printanières
et de l’exposition sur les marionnettes,et de l’exposition sur les marionnettes,

des histoires pleines de fantaisie et de
mystère seront lues et contées 

aux enfants de 4 à 6 ans
pour les transporter

dans le monde magique

"Des joujoux"Des joujoux
merveilleux"merveilleux"

MERCREDI 3 AVRILMERCREDI 3 AVRIL
de 10h à 11h

à la bibliothèque, rue Quincampoix

Pour de plus amples renseignements,
vous pouvez nous contacter au

( 01.30.90.93.04

CHEZ NOS VOISINSCHEZ NOS VOISINS
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HANDBALL MAULOISHANDBALL MAULOIS

Rencontres de Rencontres de MARSMARS
au gymnase Daniel DEMAISONau gymnase Daniel DEMAISON

Championnat +16 MasculinsChampionnat +16 Masculins
22èmeème Division DépartementaleDivision Départementale
Samedi 23 à 20h30 - MAULE - BONNIÈRES
Dimanche 31 à 11h - MAULE - LIMAY 1

Championnat Départemental (2Championnat Départemental (2ndende Division)Division)
17 Masculins17 Masculins
Samedi 30 à 17h - MAULE - LE PECQ

Championnat Départemental (5Championnat Départemental (5èmeème Division)Division)
15 Masculins15 Masculins
Samedi 23 à 17h - MAULE - BUC

MARS 2013
----------

Une compétition aura lieu
au Golf  de Guerville le 25 mars.

Cette journée à visée caritative,
est organisée par l’AGM en association avec

nos amis du "Lions clubs".
Soyez nombreux à vous inscrire.

Informations et inscriptions sur notre site :
agmaule.com

Pour tout renseignement :
D. Charbonnier ( 01.30.90.69.31
A. Boucheron ( 01.30.90.67.99
J.L. Lapointe ( 01.30.90.91.07

GOLFGOLF ATELIER ESTIME DE SOIATELIER ESTIME DE SOI

Le stage découverte
ou perfectionnement

se décompose en 5 séances

Du 11 au 15 mars 2013
Lundi : 10h-12h ;

autres jours 10h-12h30.
Prix : 90 € + 5 € adhésion.

A partir de 10 ans.
Lieu : atelier des Beaux-Arts

(derrière la mairie de Maule)
www.lesbeauxartsdemaule.fr

STAGE BANDES DESSINÉES

RÉUNION D’INFORMATIONRÉUNION D’INFORMATION

Le Club Canin de Maule vous invite à une réunion d’in-
formation, le 9 mars 2013 à 14h, à la Salle des Fêtes
de Maule, pour tous les propriétaires et futurs proprié-
taires de chiens.

Les points abordés lors de cette intervention gratuite se-
ront :
- comment choisir son chien,
- la communication entre l’homme et le chien
- les comportements agressifs
- le chien, son maître et la loi
- le mécanisme d’apprentissage chez le chien

A l’issue de cette réunion, il vous sera proposé d’obtenir
le diplôme du bon maitre (C.A.E.S.C.). 

Pour vous inscrire,
contacter Daniel BOULARD

au ( 01.30.90.32.81

IInn ffoorrmmaatt iioonnss  ggéénnéérraa lleess

NOUVEAU À MAULENOUVEAU À MAULE

Annie SÉBAL, psychotérapeute
Titulaire du diplôme de Gestalt-Praticien

Ecole Humaniste de Gestalt-Thérapie

Thérapies individuelles
8, impasse des Billettes - MAULE

( 06.52.84.19.69
annie.sebal@gestalt-yvelines.fr
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LES BEAUX ARTS DE MAULELES BEAUX ARTS DE MAULE

MESSES ET CÉLÉBRATIONSMESSES ET CÉLÉBRATIONS

* Partage d’évangile pour les enfants de l’éveil à la foi.
CP : Messe de la communauté portugaise
(1) - Messe où sera donné le sacrement des malades.

MARSMARS Samedi 18h30 Dimanche 9h30 Dimanche 11h15

2 et 3 Montainville 10h30 Maule*

9 et 10 Bazemont 10h30 Crespières*

16 et 17 Feucherolles Aulnay-sur-Mauldre Beynes

23 et 24
Rameaux

Les-Alluets-le-Roi
Beynes 

9h à Maule CP
Crespières (2)*

28 Jeudi Saint 20h Davron

29 Vendredi Saint 21h Thiverval

30 et 31
Pâques

21h Maule Crespières Beynes

ASSOCIATION MUSICALE MAULOISEASSOCIATION MUSICALE MAULOISE

COMITÉ DE JUMELAGECOMITÉ DE JUMELAGE

SAMEDI 23 MARS SAMEDI 23 MARS à 20h30
à la salle polyvalente d'Aulnay-sur-Mauldre,

organisée par le Comité de Jumelage de Maule
et de la Vallée de la Mauldre,

Soirée Danses EcossaisesSoirée Danses Ecossaises
Avec les danseuses en costumes des Highlands

"The Heather Group" de Bézu

Apportez un dessert…. Café & thé offerts
Bar sur place.

Venez nombreux avec vos amis et voisins,
ambiance garantie.

Entrée 3 € reversés à l’association 
« Vaincre la mucoviscidose »

Inscription obligatoire auprès de
Françoise Svensson - ( 01.30.90.65.63

cjmvm.secretariat@wanadoo.fr

CHEZ NOS VOISINSCHEZ NOS VOISINS




