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LETTRE D’INFORMATION SVS (JUIN 2016) 
 
 

RENOUVELLEMENT DE LA CHARTE  DU PNR: OBJECTIF 2019 
 

On entend ça et là des vexinois annoncer "le PNR s'agrandit"! Il n'en est rien. 
Le décret du 30 juillet 2008 fixait la durée du classement du Parc jusqu’au 8 mai 2019. La définition 
d'un périmètre d’étude, premier temps de la procédure de renouvellement de la charte, devait impérativement être 
faite trois ans avant l’expiration du classement, c'est à dire le 8 mai 2016. Les trois dernières années ayant été 
occupées par de multiples élections, il était impossible d’engager cette procédure avec les partenaires du Parc. Pour 
respecter les délais, le Comité syndical du Parc a statué sur ce sujet le 21 mars. 
 

PÉRIMÈTRE ACTUEL DU PARC: 99 COMMUNES 
Le périmètre initial de création du Parc portait sur 94 communes. Lors de la première révision de la Charte, débutée 
en 2003, le périmètre d’étude portait sur 103 communes. A l’issue des 2 ans de prorogation de classement, le 
périmètre en vigueur, avait été arrêté par décret du 30 juillet 2008, pour 12 ans, avec 99 communes. Sur les 
cinq nouvelles communes, trois - Juziers, Evecquemont, Vaux-sur-Seine- sont en limite sud sur le secteur de la 
vallée de Seine et du massif de l’Hautil  et les deux autres - La Chapelle-en-Vexin et Ambleville-sur le bassin de 
l’Epte  
 

 
 

PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE PROPOSÉ 
 
- le territoire actuel du Parc (en gris) 
- la partie du Vexin français historique située dans le département de l’Oise (\\\\\\)  
- deux communes de la rive gauche de l’Epte (Bennecourt et Limetz-Villez) (=) 
- la confluence vallée de la Montcient/vallée de la Seine avec Hardricourt 
- la totalité du territoire des communes actuellement prises pour partie, situées en vallée de Seine et en vallée 
de l’Oise 
- la partie non urbanisée de la Boucle de Moisson. 
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Le débat au sein du Comité a porté sur deux groupes de communes situées hors du territoire historique du 
Vexin français :   
 - la Boucle de Moisson (rive gauche de la Seine, en face de La Roche Guyon). 
 - la rive droite de la vallée de l’Epte (/////) 
 
L'accord s'est fait à l’unanimité pour intégrer la Boucle de Moisson au périmètre d’étude.  
Cette proposition se justifie sur les plans géographique et patrimonial : en effet, la Boucle de Moisson, bien 
qu’extérieure au territoire historique du Vexin français, fait partie du grand site classé des coteaux et boucles de la 
Seine. Une partie de la communauté scientifique avait d'ailleurs plébiscité, avant même la création du Parc, son 
intégration à une réserve naturelle nationale "coteaux et boucles", d’un seul tenant, en raison de l’importance 
patrimoniale de ses milieux de terrasses alluviales. Ce projet n’a pas vu le jour mais l'ensemble qui abrite une réserve 
naturelle régionale a été classé en site Natura 2000 au titre de la Directive Oiseaux et de la Directive habitats.  
 
L'intégration de la rive droite de la vallée de l’Epte n'a pas été retenue, en dépit d’arguments environnementaux 
comparables (cohérence des deux rives de la vallée aux plans paysager et patrimonial en termes de milieux 
naturels et site classé en couvrant une grande partie). Par 24 votes pour et 56 contre les membres du Comité ont 
exprimé un avis défavorable à l’intégration de ces communes dans le périmètre d’étude, aux motifs du risque de 
complexité administrative avec l’intégration d’une troisième Région, la Normandie, et de la séparation historique 
Vexin normand-Vexin français, actée au traité de Saint-Clair-sur-Epte en 911. 

La Région aura à se prononcer également sur ce périmètre et c'est l’État qui aura le dernier mot. 
 

 

CAP VEXIN, CLUB DES "ACTEURS DU PARC" 
1ère Rencontre Cap Vexin-15 octobre 2015 (Vigny) 

 

LE JEUDI 15 OCTOBRE 2015 A 17H30, SALLE DES FETES DE VIGNY, SE TENAIT LA REUNION INAUGURALE DE CAP 
VEXIN, mouvement fédérateur des "Acteurs du Parc", sous la présidences de Marc Giroud, qui l'avait initié et de 
Bruno Caffin, premier Vice-Président du PNR. L'objectif était de  réunir tous ceux qui par leurs actions, aussi bien 
en dehors qu'au sein du Parc, contribuent à sa force et sa notoriété. La salle était comble. 
Deux « tables rondes », Développement local et Vie locale, suivies de débats avec la salle réunissaient douze 
animateurs. La SVS, que je représentais avait pour mission d'exposer en 3mn au cours d’une table ronde une vision 
critique du PNR  et de faire émerger de nouvelles initiatives. Ce que j'ai fait, en insistant sur la trop grande 
méconnaissance de beaucoup de vexinois des fonctions du PNR et en rappelant bien évidemment les actions de la 
SVS depuis 40 ans. 
Sont intervenus: 
Emeline Labau, Café des Filles à Valmondois, où elle propose, avec sa sœur, des activités culturelles, conférences et 
projection-débats de films. Gilles Lemaire, Guide de Parc, Président de l’Association des Guides du Vexin 
français et de l'Association "Anes en Vexin", membre du CODERANDO, de la SVS et des AVF, acteur du tourisme 
culturel. Philippe Thievenaz qui a réhabilité la maison Ruinette à Marines.  
Nadja La Ganza, artisan d'art, céramiste. Gaëlle Cuntz, Présidente du Relais des Gîtes 95. Dominique Pellegrin, 
Présidente d’AVL3C qui lutte contre les carrières Calcia à Brueil en Vexin. Jérôme Guérin, Vice-président de la 
Fédération des Foyers ruraux  « au service de la formation  intellectuelle et promotion sociale du monde rural ». 
Romain Eychenne, "la Source" association à vocation sociale et éducative par l’expression  artistique, créée en 
1991 par le peintre et sculpteur Gérard Garouste, dont la mission première est  d’aider des enfants et des jeunes de 6 
à 18 ans en difficulté. Patrick Novello, Ferme d’Ecancourt, association qui œuvre depuis 30 ans en éducation à 
l’environnement. Dominique Legris, Président de l’association Grisy Code. Caroline Maury : Ambassadrice du 
paysage d'Auvers-sur-Oise. 

 
2ème Rencontre Cap Vexin - Lundi 23 mai 2016 (Théméricourt) 

 

Pour cette deuxième rencontre, il avait été demandé à 22 conférenciers, sélectionnés sur leurs projets ou leurs 
réalisations, de les présenter dans un power-point de 5 minutes.   
Trois rubriques étaient proposées:  
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Développement local et tourisme: Franck Emery: Ferme auberge Brueil-en-Vexin, Jean-Pierre Henry : 
Aventureland, Claire Gardie: Maison Monet à Vétheuil, Laurent de Gaulle: Gîte à Valmondois, Eric d’Ornano : 
Golf de Gadancourt, Marie-Laure Atger: Halte fluviale à La Roche-Guyon.   
Education, culture et vie locale: Daniel Amiot : Archives filmées sur le Vexin, Rodolphe Chemin : Foyers ruraux, 
Henri Le Rouzic : Union vigneronne, Ludovic Petit et Karine Boitrelle: Les Dragons du Ciel, Cécile Piot : Filière 
pain, Mireille Le Ruyet : Contrechamps, Halim Hdachi: EcoCocotte, Anne Kucab: Centre de recherche 
archéologique,  Maurice Maillet Association: Le Pétillon, Bernard Martin Fargier : Théâtre des oiseaux, Sandrine 
Chéron : Compagnie Rayon d’écrits.  
Environnement et développement durable: Alain Rochette : Jardinons ensemble en Vexin, Michel Vampouille 
:Energie partagée, Matthieu Reumaux: Perfrance et jardin partagé, Luce et Michel Causse : "Bois gourmand" à 
Théméricourt, Brieuc Fromageau : Formation bâtiment.  
 

Ma proposition se voulait un "appel au peuple" pour trouver et sauvegarder des films, concernant le Vexin, 
faits depuis l'apparition en 1924 de la camera et du célèbre projecteur Pathé-Baby, dont la grande simplicité 
de maniement avait permis à un large public de s'improviser cinéaste. 
Il s'agissait donc d'alerter les habitants du Vexin sur l'intérêt de sauvegarder ce patrimoine, en grand danger 
de disparaitre, et de devenir ainsi des acteurs du PNR.  
 

Depuis les années 20, des milliers de kilomètres de pellicule ont fixé des scènes de la vie quotidienne, fêtes 
familiales ou collectives, cérémonies, voyages,  paysages, évènements heureux ou malheureux...etc. Ces archives 
cinématographiques d'amateurs, (films en 9,5mm- en 16mm- en 8mm et plus récemment en super 8), contiennent 
des petits trésors ethnographiques sur les gens et les lieux.  
Si elles n'ont pas été malheureusement détruites, il existe encore des bobines de films souvent délaissées voir 
oubliées par leurs propriétaires ou leurs descendants qui ne disposent généralement plus du matériel indispensable à 
leur projection. Si les agriculteurs du Vexin de cette époque possédaient rarement une caméra, les résidents 
secondaires et la frange bourgeoise de la population ont volontiers filmé la région et des scènes de la vie 
quotidienne. 
Chaque fois que nous projetons publiquement, en particulier à l'occasion de la partie culturelle de nos assemblées 
générales, de nos colloques ou de réunions de ciné-club, des archives photographiques ou cinématographiques, ou le 
Vexin est évoqué, nous constatons l'engouement du public pour ces images et la mémoire des lieux, des gens voir 
des évènements qu'elles véhiculent.  
Il en a été ainsi pour des films en 8 et 16mm, tels ceux réalisés dans sa jeunesse, par notre ami Michel Genoux, avant 
qu'il ne devienne un brillant réalisateur. Plus proche de nous, les films de Jean Dréville tournés à Vallangoujard, de 
François Gir qui a immortalisé la tournée du boulanger autour de Vallangoujard et Epiais-Rhus et celui, vieux de 
plus de quarante ans, sur les église du Vexin avec interviews de Jacques Dupâquier et Roland Vasseur..sont déjà des 
documents historiques! 
 

Notre association est disponible pour recueillir en communication de tels films, quelque soit leur état, et 
étudier l'intérêt éventuel de leur numérisation. 

Nous disposons des matériels indispensables à la consultation des films, qui sont des supports fragiles, et des 
moyens de les numériser. Même en mauvais état, ils demeurent précieux. 

Merci de relayer notre demande. 
Pour nous contacter: 0676517094 - sv.sausseron@wanadoo.fr-  

Mairie de Nesles la Vallée-95690 
 

SUBVENTIONS 
Nous avons reçu, outre les subventions habituelles (CCSI, Conseil Départemental (en attente), commune de 
Ronquerolles) indispensables à notre équilibre financier, un généreux et inattendu soutien de 500€ de la 
SICAEVS. Nous le devons à Guillaume VANTHUYNE, son président et au Directeur Pierre PERROT que j'ai 
remerciés en votre nom, comme je l'ai fait pour Isabelle MEZIÈRES, Maire de la commune d'Auvers sur Oise 
qui nous a octroyé une subvention de 150€. 
Enfin, nous devrions toucher incessamment une subvention de 1000€ attribuée par notre député Philippe 
HOUILLON (sur sa réserve parlementaire). Je lui ai fait part de notre reconnaissance et transmis les remerciements 
des adhérents de la SVS, dont le "député du Vexin" est un fidèle supporter. Ces apports financiers vont nous aider 
dans la réalisation de nos projets audio-visuels et dans la gestion du site internet.  
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SAUVONS L'EGLISE DE LIVILLIERS 
L'église St.Fiacre est en grand danger, sous arrêté de péril depuis 2014. Les voûtes menacent de s'effondrer. La 
commune et Marion WALTER, Maire, soutenue par l'Association pour la Sauvegarde de L'Eglise de Livilliers, 
doivent entreprendre des travaux urgents de consolidation et de restauration. Le montant des travaux s'élèvent à 
884490€ dont 200000€ à la charge de la commune.  
L'association a pour but de faciliter la collecte de dons par la Fondation du Patrimoine et le bénéfice du mécénat. 
Pour faire un don, il suffit de consulter le site internet asel-livilliers.fr et de cliquer sur fondation du patrimoine. 

 

PROJECTION-DEBAT d'AU FIL DU SAUSSERON  
(Valmondois, Café des Filles, 42 Grande Rue, Vendredi 23 octobre) 

 

Le PNR sous la direction de Magali Laffond, a organisé avec notre aide, Vendredi 23 octobre 2015 à 20h, 
la projection du film (durée:24 mn) réalisé dans le cadre de l’Observatoire photographique des paysages du Vexin 
français.  A partir d’une photographie prise il y a plusieurs décennies et refaite aujourd’hui au même endroit, les 
habitants sont appelés à s’interroger sur l’évolution de «leur» paysage. Avec leurs mots, sensibles et sincères, ils 
rendent compte de leur appréhension de l'entité paysagère de la vallée. 
Nous avons participé étroitement à la réalisation du film réalisé par Marie-Elise Beyne (interview filmé) et avec 
Pierre Enjelvin, photographe, auteur du livret « Au fil du Sausseron », ainsi qu'à l’exposition « Regards croisés » 
présentée au PNR printemps 2014, avant de circuler dans les communes. On a pu la voir à Nesles à l'occasion de 
notre Colloque 2014. La projection, suivie d’un débat et de "jeux" par équipes, sur l'interprétation des photos a été 
un modèle d'animation culturelle.  
Les discussions se sont poursuivies tardivement dans l'ambiance conviviale du Café et le chaleureux accueil des 
propriétaires Nadège Ferauge et Emeline Labau. 

 

COMPTE-RENDU DE L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2016 
Vendredi 12 février 2016 à 18h30 (Nesles la Vallée) 

 

Nous avons été chaleureusement accueillis par notre ami Philippe GUEROULT, maire de la commune, au foyer rural, 
toujours gracieusement mis à notre disposition. Monsieur Leparc, responsable du foyer, nous a apporté son aide, 
efficace et amicale dans l'installation de la salle.  
Une centaine de personnes assistaient à la réunion. De nombreuses personnalités étaient présentes: Philippe 
HOUILLON, député-maire de Pontoise, Marc GIROUD, maire de Vallangoujard, Président du PNR et de la CCVI, 
Marion WALTER, maire de Livilliers, Eric BAERT, maire d'Hérouville, Christian DUMET, maire de Labbeville, 
Guillaume VANTHUYNES, président de la SICAEVS, Joëlle LAUFENBURGER, Présidente de "La mémoire du 
temps passé", Etienne de MAGNITOT, Président des Amis du Vexin, Jean-Pierre BEQUET, Conseiller municipal 
d'Auvers,  Xavier BOGGIO, Jacques BATTAIS, délégué VMF 95.  
Le quorum - quart des 287 adhérents à jour de leur cotisation - étant largement dépassé avec 72  adhérents 
présents et 61 pouvoirs validés, l'assemblée a pu se tenir en tout régularité.  
Le rapport moral de l'année 2015 du président Daniel AMIOT et le rapport financier 2015, présenté par la 
trésorière Nicole GUEDRA, ont été approuvés à l'unanimité. 
Jean-François PINCHON et Gilles LEMAIRE, candidats au Conseil d'administration, sont élus à l'unanimité. 
Les conseillères et conseillers sortants Monique COSSARD, Françoise GARDAIR, Daniel AMIOT, Jacques 
BATTAIS, Jean-Claude DELESNE et Gérard CLAUDEL  sont renouvelés à l'unanimité. 
L'Association compte 302 adhérents dont 287 à jour de leur cotisation. Sur les 185 adhésions Jumelées avec les 
Amis du Vexin, 80 ont pour origine la SVS. 
 

LA PARTIE CULTURELLE DE LA RÉUNION, CONSACRÉE À LA PROJECTION DE FILMS? A RAVI LE PUBLIC 
 

20 ANS DU PNR 
"HISTOIRE" et "QU'AS-TU-FAIT DE TES VINGT ANS?" 

AU FIL DU SAUSSERON" 
UNE RIVIÈRE DES PAYSAGES: PAROLES D'HABITANTS DE LA VALLÉE DU SAUSSERON" 

 

Sur la demande d'un certain nombre d'adhérents, l'audio-visuel "Le train du Sausseron" a été projeté 
conjointement à l'ouverture du buffet qui a permis de prolonger la soirée par d'amicaux échanges. 
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RAPPORT MORAL - ACTIVITÉS 2015 
 

1 - REALISATION ET DIFFUSION DU BULLETIN SVS N° 32 (76 pages, en quadrichromie dont 166 
illustrations) consacré entre autres à Parmain-Jouy-le-Comte, à l'état actuel du Sausseron, au patrimoine architectural et 
artistique de l'église de Vallangoujard, aux paysages et à l'agriculture et à la mémoire de Roland Vasseur, un des "pères" du 
Vexin. En prenant le risque de sauter l'étape infographique, telle qu'elle était demandée à un professionnel et en donnant 
directement à l'imprimeur la maquette réalisée par nos soins, nous avons réalisé une économie d'environ 3400€. Comme vous 
avez pu le constater la qualité du bulletin ne s'en est pas trouvé affectée. 
Il nous faut faire un effort sur la diffusion des bulletins.  
 

2 - ASSEMBLÉE GÉNÉRALE, SAMEDI 7 MARS 2015 à VALMONDOIS (Foyer rural-15h)  
Nous sommes chaleureusement accueillis par notre ami Bruno HUISMAN, Maire de la commune, dans la grande salle du foyer 
rural, parfaitement adaptée pour les projections et assortie d'une cuisine ou préparer aisément le buffet rituel. Les services 
municipaux, efficaces et amicaux nous ont aidés à préparer la salle, en y installant une excellente sono mise à notre disposition 
par la commune.   
Marc GIROUD, Président du PNR et de la Communauté de Communes du Sausseron, a du annuler au dernier moment, sa 
venue. Parmi les personnalités présentes, Christian DUMET, Maire de Labbeville, Marion WALTER, Maire de Livilliers, Joëlle 
LAUFENBURGER, Présidente de "La mémoire du temps passé", François MARCHON, ancien Président des Amis du Vexin, 
Claire HOUBERT et Xavier BOGGIO, d'Actu-Auvers, les amis de MARINES, Jacques BATTAIS, délégué VMF 95, 
J.P.BEQUET,  Le directeur artistique du Festival de musique du Vexin, le pianiste Dimitris SAROGLOU, nous avait fait 
l'amitié de participer. 
Le quorum de 70, quart des adhérents à jour de leur cotisation, étant largement atteint avec 49 présents et 34  pouvoirs 
validés, soit un total de 84 , l'assemblée peut se tenir. 
L'association compte 301 adhérents, dont 277 à jour de leur cotisation. 282 sont domiciliés dans le Val d'Oise. 195 
adhésions sont jumelées avec les Amis du Vexin.      
 

LA TRADITIONNELLE  PARTIE CULTURELLE DE LA REUNION, a été consacrée à l'émouvant hommage que nous 
avons tenu à rendre, en présence de sa famille, au grand compositeur Antoine DUHAMEL, décédé dans sa maison, à 
Valmondois, le 10 septembre 2014. La projection de photographies et de films originaux a été très riche grâce à l’aide amicale 
de Patrick GLATRE qui nous a communiqué des documents rares sur le musicien jeune, de Didier BAUSSAN qui nous a prêté 
le film de 40 minutes qu'il a réalisé sur Antoine en 2008 et d'Olivier VERLEY, photographe et vidéaste, qui avait accroché lui-
même ses belles photos faites à l'occasion du quintette de l'Oise et mis à notre disposition une brève et émouvante vidéo de la 
cérémonie des obsèques du compositeur. 
 

3 -XXXIIIème "RENCONTRE DU SAUSSERON", L'ARCHITECTURE ET L'HABITAT CONTEMPORAIN DANS NOS 

COMMUNES, SAMEDI 21 NOVEMBRE 2015 ( 9H30 A 17H),  nous a donné l'occasion de renouer avec le FOYER RURAL 

DE BUTRY-SUR-OISE.  
L'accueil réservé par le maire DANIEL DESFOUX et son équipe municipale a été parfait. L'excellent équipement des cuisines a 
permis de passer sans encombres le moment toujours un peu délicat d'un repas pour 76 convives! 
Le sujet choisi, a hautement intéressé les particuliers, les élus (le député Philippe Houillon, le sénateur Alain Richard, Marc 
Giroud, Président du PNR, les maires) et les professionnels du bâtiment venus en nombre.  
Face au défi de mutation du secteur de la construction vers la haute performance énergétique et au recours à de nouveaux 
matériaux, il nous était apparu qu'il devenait nécessaire:  
- de proposer une nouvelle approche répondant au défi de la construction passive et positive, tout en conservant les 
fondamentaux de l’architecture rurale vexinoise : une architecture "paysanne" sobre, simple et économe, d'une esthétique de 
formes et de couleurs en accord avec nos paysages et la structure de nos villages.  
- d'étudier de façon critique les incidences sur la construction et la protection du patrimoine de la nouvelle loi, votée en 
juillet 2015, relative à la «liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine»  
La participation active de Jean-Baptiste BELLON Chef du Service territorial de l’architecture et du patrimoine, Architecte 
des Bâtiments de France, du PNR représenté par son président, Marc GIROUD et sa directrice, Agnès LANTHIER et 
évidemment par son urbaniste, Patrick GAUTIER et son architecte conseil, Mathieu FEIGELSON, du CAUE représentée 
par sa directrice Odile DROUILLY ainsi que des architectes primés au concours, lancé  
en 2015 par le Parc naturel régional du Vexin français et les CAUE sur le thème de l’architecture contemporaine vexinoise, a 
conféré au colloque un niveau remarquable. Une sélection de panneaux montrant les projets et des maquettes du concours était 
exposée sur place. Sur cinquante équipes inscrites, 28 projets avaient été remis. 
- Jean-Baptiste BELLON a ouvert la journée en envisageant L'ÉVOLUTION DES ATTRIBUTIONS DE l'ARCHITECTE DES  

BȂTIMENTS DE FRANCE ET LA NOUVELLE LOI RELATIVE À LA "LIBERTÉ DE LA CRÉATION, L'ARCHITECTURE ET AU 
PATRIMOINE" 
- Odile DROUILLY, Directrice du CAUE 95, à partir d'un power-point didactique, démontre comment "CONCILIER  QUALITÉ 

ARCHITECTURALE ET PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE". 
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- Jean-Marc PITET, Architecte du patrimoine et Antoine BROCHARD, architecte et historien de l'architecture, agence 
APDPA, ont fait découvrir, de la théorie à la pratique, des réalisations remarquables: "CONNAISSANCE, CONSERVATION 
ET TRANSFORMATION DU PATRIMOINE RURAL EN ÎLE DE FRANCE. L'EXEMPLE DU PARC NATUREL 
RÉGIONAL DU GÂTINAIS FRANÇAIS". 

APRES LE DÉJEUNER sur place, réunissant 76 convives 
-Patrick GAUTIER, Responsable du pôle aménagement, urbaniste du PNR, a débuté l'après-midi par "ÉCO-
CONSTRUCTION ET ÉCO-RÉNOVATION DANS LE VEXIN", exposant des réalisations pratiques, dont la présentation 
des nouveaux matériaux et leurs modalités d'utilisation visibles à la plateforme de Vigny. 
-Mathieu FEIGELSON, Architecte conseil du PNR, clôt les exposés par la présentation des PROJETS SOUMIS AU 
CONCOURS LANCÉ EN 2015 PAR LE PNR ET LES CAUE SUR LE THÉME DE L’ARCHITECTURE 
CONTEMPORAINE VEXINOISE. 
 

DES ȆCHANGES APPROFONDIS ET CONSTRUCTIFS ENTRE LE PUBLIC, LES CONFÉRENCIERS, LES 

LAURÉATS DU CONCOURS, LES ARCHITECTES, LES ÉLUS...... ACHÈVERONT D'ENRICHIR UNE 

RENCONTRE BIEN RÉUSSIE. 
 

4 - PUBLICATION D’UNE LETTRE D’INFORMATION SEMESTRIELLE (JUIN 2015) 
 

5 - VIE CULTURELLE 
 -"FESTIVAL DE MUSIQUE DU VEXIN", PARTICIPATION A L’INFORMATION ET A L’ORGANISATION 
DES CONCERTS : Vallangoujard  (25 septembre) et Nesles la Vallée (9 octobre), en partenariat avec les communes.  
 - VISITE COMMENTÉE D'UNE CARRIERE  DE 7 HECTARES à AUVERS (samedi 3 octobre) 
 - AIDE AU SAUVETAGE DE L'AUDITORIUM WANDA LANDOWSKA (ST LEU LA FORET) 
 - PREPARATION  D'UN DOSSIER DE DEMANDE DE CLASSEMENT POUR LA  STATUE "L'ESPERANCE" DU CIMETIERE DE 

RONQUEROLLES,  à étudier avec Christian Olivereau, Directeur du patrimoine. NOUS SIEGEONS AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE 

"L'ASSOCIATION DES AMIS  DU SCULPTEUR CARLO  SARRABEZOLLES. Participation à l'AG du 28 mai. 
  
6 - STAND AU FORUM DES ASSOCIATIONS (Nesles la Vallée, 5 septembre 2015) 
 - EXPOSITION SUR LE PATRIMOINE ARCHITECTURAL ET LA BIODIVERSITE. 
 

7 - PARTICIPATION RÉGULIÈRE AUX ACTIVITÉS DU PNR 
- ANIMATION D'UN STAND (VILLARCEAUX DIMANCHE 14 JUIN) LE VEXIN FÊTE SON PARC. 
Sur la demande du PNR nous avons monté,  à partir de notre archives photographiques et en collaboration avec "l'observatoire 
photographique des paysages" auquel nous sommes associés depuis sa création, une belle exposition sur les paysages d'hier et 
d'aujourd'hui.  
- PRESENCE ASSIDUE DANS LES COMMISSIONS : 
 ENVIRONNEMENT ET AMÉNAGEMENT DURABLE  
 CULTURE ET PATRIMOINES présidé par Bruno Huisman. 
 DÉVELOPPEMENT ÉCONOMIQUE ET SOCIAL  
 TOURISME  
 ÉDUCATION ET VIVRE ENSEMBLE  
 AGRICULTURE  
 - PARTICIPATION AUX SEANCES DU COMITE SYNDICAL  
 - COLLABORATION SUIVIE AVEC LES ARCHITECTES, URBANISTES ET PAYSAGISTES DU PNR. 
 - MEMBRE DU JURY AU CONCOURS D'ARCHITECTURE DU PNR  
 - MEMBRE DU COMITE DE PILOTAGE DE L’OBSERVATOIRE PHOTOGRAPHIQUE DES PAYSAGE DU VEXIN 

FRANÇAIS avec Participation active à la campagne photographique du laboratoire des paysages du PNR, à l'exposition 
itinérante et au film « AU FIL DU SAUSSERON-REGARDS ET PAROLES D’HABITANTS » 
Participation à la soirée publique de projection interactive du film à Valmondois le 20 octobre au sympathique Café des 
filles.  
 - "ACTEUR DU PARC" AU LANCEMENT DE CAP VEXIN (jeudi 15 octobre à Vigny) 
8- PARTICIPATION RÉGULIÈRE  AUX COMMISSIONS DE LA PRÉFECTURE (Daniel Amiot, membre titulaire) :  
- COMMISSION DE LA NATURE,  SITES ET PAYSAGES  ou siège maintenant Matthieu Battais, nouvel inspecteur des sites, très 
motivé et déterminé, décidé à entreprendre dès que possible la procédure de classement de la vallée du Sausseron.  
- COMMISSION DES OBJETS MOBILIERS DU VAL D’OISE.-  
- Après 6 années, je ne siège plus à la Commission des aménagements commerciaux, la participation étant limitée à 2 mandats 
de 3 ans. 
 
9- PARTICIPATION A L’ÉLABORATION DU PLU ET DE L’AVAP D’AUVERS SUR OISE ET DU PLU DE 
VALLANGOUJARD 
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10-INTERVENTION DANS L’ENQUÊTE PUBLIQUE SUR L’AMÉNAGEMENT DU COURS DU SAUSSERON EN 
VUE DE LA RESTAURATION DE LA CONTINUITÉ ÉCOLOGIQUE. 
 
11 - POURSUITE DU REGROUPEMENT DE NOS TRAVAUX ANCIENS A L’INTENTION DE LA DRIE SUR « LA 
VALLEE DU SAUSSERON, "SITE MAJEUR A CLASSER", AFIN D’AIDER A LA MISE EN ROUTE DE LA 
PROCEDURE DÉCIDEE EN NOVEMBRE 2011. 
 

12- PARTICIPATION AUX ACTIVITES DU CONSEIL GENERAL  
-CONFERENCES DES PETITS-DEJEUNERS ORGANISEES PAR LA DIRECTION DE L'ENVIRONNEMENT ET DU DEVELOPPEMENT 

DURABLE (Françoise Germain, 19 novembre 2015): "Compensation carbone et régénération des écosystèmes locaux dans le 
cadre de la COP 21". Créer une dynamique territoriale pour le climat par la plantation d'arbres, une amélioration de la gestion 
forestière, une végétalisation comestible urbaine et périurbaine" par Jean-Marie DESHOUX, co-fondateur de PUR-PROJET 
(Régénérer et préserver les écosystèmes dont nous dépendons). La réunion était présidé par Daniel DESSE, Vice-Président du 
Conseil départemental, Délégué à l'environnement et au développement durable. 
- Membre du CVDD (Conseil valdoisien du développement durable), en attente de la structure qui devrait lui succéder. 
 

13 - PUBLICATION DE  DVD. 
NUMÉRSATION DES AUDIO-VISUELS DE L'ASSOCIATION: ILLUSTRATION SONORE DU POWER-POINT "LE TRAIN DU SAUSSERON DE 

VALMONDOIS A MARINES ". REPRISE  DE LA BANDE SON DU DVD "SAUSSERON VU DU CIEL" 
 

14-RECHERCHE et PRȆT D’ARCHIVES et POURSUITE de RELEVÉS PHOTOGRAPHIQUES (petit patrimoine, 
fermes, moulins, églises et châteaux du Vexin, paysages et sites, documents anciens ..etc.)  
 

15 - COLLABORATION AVEC LA FONDATION DU PATRIMOINE :  
- MEMBRE DE LA FONDATION, DANIEL AMIOT SIEGE TOUS LES TRIMESTRES AU  CONSEIL D’ADMINISTRATION . 
- PARTICIPATION A L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2015.  
- COLLABORATION AVEC LES DÉLÉGUÉS RÉGIONAUX : mise en rapport des particuliers et des communes pour 
financement de travaux de réhabilitation des bâtiments de valeur patrimoniale et d’intérêt public. 
- PRESENCE AU SALON DU PATRIMOINE CULTUREL (4 NOVEMBRE) 
 

16 - CONSEILS EN ARCHITECTURE aux communes et aux particuliers. Interventions régulières auprès de la 
DIREE, SDAP et CAUE.  Concertations régulières avec Mathieu Battais, nouvel Inspecteur des sites, Jean-
Baptiste Bellon, Architecte des bâtiments de France, Odile Drouilly, directrice du Caue. 
 

17- PARTICIPATION AUX COLLOQUES RÉGIONAUX ET NATIONAUX: 
JOURNEES JURIDIQUES DU PATRIMOINE (JJP), « UNE RENTRÉE À HAUTS RISQUES » (26 octobre 2015 Paris) 
La 16ème édition des JJP, organisée par Patrimoine-Environnement, reconnue Formation Continue Obligatoire par l’Ecole de 
Formation au Barreau, a réuni près de 200 personnes notamment des représentants d’associations et d’administrations et de 
nombreux étudiants de Paris, Bordeaux, Lyon et Sceaux. Après une revue de l’actualité parlementaire, fiscale et jurisprudentielle 
liée au patrimoine, à l’urbanisme et à l’environnement, l’après-midi a été consacré au thème de « la République des 
Commissions ». La qualité des participants, la précision des exposés, documentés et rigoureux, l'absence de langue de bois, le 
niveau des interventions du public étaient remarquables. Le CR de la journée est consultable sur www.patrimoine-
environnement.fr.  
 

18 - REFONDATION  DU SITE INTERNET : http://sauvegarde-sausseron.a3w.fr 
 

19- RELATIONS AVEC LES ASSOCIATIONS :  
- Amis du Vexin Français : Vice-présidence, C.A., échanges permanents et actions communes 
- Mémoire du temps passé (Nesles la Vallée)  
-- Maisons paysannes de France, Vielles Maisons Françaises 
- Société pour la Protection des Paysages et de l'Esthétique de la France (SPEEF) 
- Amis de Marines  
- Patrimoine-Environnement  
- Ile de France Environnement   
- Protection et sauvegarde du site d’Amblainville  
- Les Compagnons d’Orphée (Festival de musique du Vexin)  
- Les croqueurs de pommes  
- Association pour la Sauvegarde de l'église St Fiacre de Livilliers 
- Dirap 
- Parcs et jardins du Val d’Oise     
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PNR 2016 - NOUVEAUX ELUS 
 

Les  changements  intervenus à l'occasion de l'élection du nouveau Conseil Régional d'Ile de France ont 
entrainé quelques modifications dans la représentation des élus au sein de la Commission permanente du 
PNR. 
   

PRÉSIDENT 
Marc GIROUD, Président du Parc, Elu au titre du collège des communes (Vallangoujard) 
 

VICE-PRÉSIDENT(E)S 
Bruno CAFFIN, 1er Vice-président, délégué à l’administration générale et à la communication 
Elu au titre du collège des départements (Yvelines) 
Gérard SEIMBILLE, Vice-président délégué à l’agriculture 
Elu au titre du collège des départements (Val d’Oise) 
Dominique HERPIN-POULENAT, Vice-présidente déléguée à la culture et aux patrimoines 
Elue au titre du collège des communes (Vétheuil) 
Ghislaine LAPCHIN-DE POULPIQUET, Vice-présidente déléguée à l’éducation et à la vie locale 
Elue au titre du collège des communes (Vienne-en-Arthies) 
Jacqueline MAIGRET, Vice-présidente déléguée au tourisme 
Elue au titre du collège des communes (Marines) 
Michel GUIARD, Vice-président délégué à l’urbanisme 
Elu au titre du collège des communautés de communes (Vexin-Centre) 
Stéphanie VON EUW, Vice-présidente déléguée au développement économique et social 
Elue au titre du collège de la Région Ile-de-France. 
Jean-Luc SANTINI, Vice-président délégué à l’environnement et à l’aménagement durable 
Elu au titre du collège de la Région Ile-de-France. 
 

PRÉSIDENT(E)S DE COMMISSIONS 
Edith ANDOUVLIE, Présidente de la commission Développement économique et social 
Bruno HUISMAN, Président de la commission Culture et Patrimoines 
Denys de MAGNITOT, Président de la commission Agriculture et forêt 
Guy PARIS, Président de la commission Education et vie locale  
Ghislaine SENEE, Présidente de la commission Aménagement et développement durable 

 

OÙ EN EST LA LOI PATRIMOINE ? 
 

Le Projet de loi relatif à la liberté de la création, à l'architecture et au patrimoine, dont nous avions étudié  les 
premières dispositions lors de notre colloque de Novembre, est passé en lecture au Sénat les 24 et 25 mai 2016 et en 
Commission mixte paritaire le 15 juin, avant son retour au parlement.  
Certains amendements réintroduits au Sénat peuvent inquiéter comme celui dérogatoire pour les lotissements de 
petite taille ou "le recours aux professionnels de l’aménagement et du cadre de vie pour l’élaboration du projet 
architectural, paysager et environnemental d’un lotissement n’est pas obligatoire pour les lotissements créant une 
surface de plancher inférieure à un seuil fixé par décret en Conseil d’État....et, le cas échéant, à l'avis de la 
commune concernée." 
De nombreux élus locaux se sont battus:  
- pour que les « sites patrimoniaux protégés » se substituent aux « cités historiques »,  
- pour que le «PLU patrimonial» qui exposait la sauvegarde du patrimoine aux vicissitudes de la révision des PLU et 
des alternances municipales soit abandonné au profit d’un « plan de sauvegarde et de mise en valeur (PSVM), 
relevant du Code de l’urbanisme, sur tout ou partie du site protégé, et d’un « plan de mise en valeur de l’architecture 
et du patrimoine », annexé au PLU, dans les parties non couvertes par ce PSVM.  
- pour que ces plans de sauvegarde soient élaborés, révisés et modifiés « en concertation » avec les architectes des 
Bâtiments de France (ABF). En l’absence d’un périmètre « intelligent », qui devient de droit commun, la règle des 
500 mètres continuera de s’appliquer. 
Rien n'est définitivement acquis. La Loi est toujours en discussion et les textes, déjà sensiblement modifiés, vont 
l'être encore par l'Assemblée. Il est donc difficile d'en apprécier les effets réels sur la protection du patrimoine. 
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À NE PAS OUBLIER À LA RENTRÉE 2016 
 
 

SORTIE COMMENTÉE 
VENDREDI 9 SEPTEMBRE (10h-16h) AUVERS SUR OISE 

"Dans les pas des impressionnistes" avec visite de l'atelier d'Emile Boggio 
Déjeuner prévu au château 

(Le programme détaillé vous sera adressé fin juillet) 
 
 

FESTIVAL DE MUSIQUE DU VEXIN 
 

SAMEDI 5 NOVEMBRE 18h30 (EGLISE de NESLES LA VALLÉE) 
Récital de piano Josette MORATA 

La musique classique (Debussy, Malher, Liszt, Rachmaninov) au service du cinéma 
 

Balade à 16h30 avec Gilles LEMAIRE, Guide du Vexin français,  
à la découverte du patrimoine naturel et architectural de Nesles la Vallée. 

( durée 1h30, tarif 5€, renseignements et réservations: 06 86 86 01 86) 
 

DIMANCHE 6 NOVEMBRE 16h30 (ÉGLISE DE VALLANGOUJARD) 
Récital Eric COURRÈGE, violoncelle et Dimitris SAROGLOU, piano 

Retrouvez des grandes musiques de film que vous avez aimées, sans toujours en connaître les auteurs 
 

 

XXXIVème RENCONTRE DU SAUSSERON 
 

SAMEDI 19 NOVEMBRE (ENNERY) 
 

Nouveaux locaux de la SICAE-VS: ZAC des Portes du Vexin 40 rue Ampère. 
(sous réserve d'une difficulté dans l'organisation du repas qui pourrait amener un changement de lieu)  

 

LES ÉNERGIES RENOUVELABLES: MYTHES ET RÉALITÉS. 
 
 
 

VOTRE SOUTIEN EST ESSENTIEL 
 

COTISATION SVS 2016 
❏ individuelle...35 €  ❏ couple...40 €  ❏moins de 25 ans...15 €  ❏ collectivités/associations... 60 € 

 
Jumelée Amis du Vexin 

❏ individuelle..50 €    ❏ couple...55 €    ❏ collectivités/associations...60 € 
 

Règlement par chèque bancaire à l’ordre de SVS à adresser à 
Sauvegarde Vallée du Sausseron   Mairie - 95690 - Nesles la Vallée 

 
 

POUR CEUX D'ENTRE-VOUS QUI NE SERAIENT PAS À JOUR DE LA COTISATION 2016.......... MERCI!  


