è

• « Tour de table »
• Introduction par Jacques Fournier, Président de la Commission Patrimoine
Culture
• Bilan par Véronique Boone, ancienne présidente de la Commission Patrimoine
Culture
• Présentation du rôle et du fonctionnement de la commission plénière et des
commissions restreintes Culture et Patrimoine
• Elections
 Election des membres de la commission restreinte Culture
 Election des membres de la commission restreinte Patrimoine
 Election du.de la vice-Président.e.de la Commission Patrimoine Culture
• Présentation des chargées de mission, de leur rôle et missions et des
dossiers en cours
• Echanges : idées de projets et propositions en matière de culture et de
patrimoine pour le territoire

• Thierry BOCHE, CM, La Celle-les-Bordes
• Arnaud BOUTIER, maire-adjoint à la Culture et aux Sports, Magny-lesHameaux
• Anne BRUNEL, CM déléguée aux projets culturels et éducatifs et à la
communication, Dampierre-en-Yvelines
• Jérémy CAILLET, maire-adjoint en charge de la Vie associative culturelle et
sportive, Boullay-les-Troux
• Martine CARZUNEL, CM, Les Bréviaires
• Claudine COMTE, maire-adjointe, Clairefontaine-en-Yvelines
• Francis DAZIN, maire-adjoint, Les Mesnuls
• Gaëlle DIZENGREMEL, maire-adjointe à la Vie sociale, à l’Éducation et à la
Culture, Choisel
• Magali DOUSSE, maire-adjointe, Magny-les-Hameaux
• Guy DUVOCHEL, CM, Dampierre
• Suzanne GIRAULT, CM, Galluis
• Yonel GOUNOT, maire-adjoint en charge des Sports, de la Culture et du
Patrimoine, Châteaufort
• Véronique HOLVECK, CM, Saint-Forget
• Valéry JAFFRÉ, maire-adjointe à la Culture, Les Essarts-le-Roi

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Catherine JARRI, CM en charge de la Culture et du Patrimoine, Sonchamp
Christine KARA, maire-adjointe, Auffargis
Christiane LATRACE, CM, Châteaufort
Thierry LAVAUD, CM, Fontenay-les-Briis
Marion LEBON, CM, Clairefontaine-en-Yvelines
Patrick LE MOIGNE, CM délégué à l’Environnement, Bullion
Dany LESBATS, maire-adjointe chargée de la voirie, Sonchamps
Yves MAGNÉ, CM, Lévis-Saint-Nom
Valérie MARAZZANI, CM, Grosrouvre
Philippe NIZOU, CM responsable de la commission Culture, Les Bréviaires
Martine PALFRAY, CM, Longvilliers
Michel RECOUSSINES, maire, Méré
Yannick SELLIER, CM, Forges-les-Bains
Sylvie SOHIER, CM Tremblay-sur-Mauldre et Présidente de la Compagnie à
Hauteur 2 Voix
• Jean-Luc TOURDJMAN, CM, Saint-Jean-de-Beauregard
• Josette WETZ, CM, La Queue-lez-Yvelines
• Marie-France BABIN, Association ASCERB
• Céline BAEZ, Directrice, Barbacane, Beynes

• Magali CABROL, secrétaire générale, Scène nationale de Saint-Quentin-enYvelines
• Catherine GIOBELLINA, présidente, Union des Amis du Parc
• Marti GRAU, chef de service et conservateur, Maison Jean Monnet, Bazochessur-Guyonne
• Patricia GUERLAIN, présidente, Journées Ravel, Montfort-l’Amaury
• Françoise RENAUDEAUX, vice-présidente, Association Lirenval
• Marie-Noëlle ROLLAND, présidente, Association Lirenval
• Jacques FOURNIER, maire-adjoint délégué à la Culture, au Patrimoine et au
Développement durable, Le Tremblay-sur-Mauldre ; Président de la commission
Patrimoine Culture du PNR
• Sophie DRANSART, chargée de mission Patrimoine Culture, PNR
• Amandine ROBINET, chargée d’études Patrimoine Culture, PNR
• Anne DUFILS, chargée de mission Architecture, PNR
Personnes excusées :
• Florence COVILLE, déléguée départementale adjointe de l'Essonne, Fondation
du patrimoine
• Philippe LE GUEN, Maison Jean Monnet, Bazoches-sur-Guyonnes
• Christine MERCIER, maire-adjoint en charge de la Jeunesse et des Sports, Gif/Y.
• Annie-Claude PLISSON, CM déléguée à la Vie culturelle, Gometz-le-Châtel

Jacques Fournier, Président de la Commission Patrimoine Culture, Maire-Adjoint
délégué à la Culture, au Patrimoine & au Développement durable, Le Tremblay-surMauldre
Au sein d’un Parc la référence à la charte est permanente. C’est le document
fondateur élaboré collectivement qui guide l’action est les décisions. Il est important
de bien connaître l’Axe 3 et les objectifs stratégiques 8 et 9. La charte est en ligne.

Se mobiliser au sein d’un Parc suppose avoir une vision de territoire au-delà
des préoccupations communales, implique de réfléchir de manière transversale
et collective, invite à penser circulation et échanges

Par Véronique Boone, ancienne présidente de la Commission Patrimoine Culture
Bonjour à tous et à toutes
Entre ma première rencontre, en 2014, au château de la Madeleine à Chevreuse, avec l'équipe
du Parc naturel de la Haute Vallée de Chevreuse, la découverte des projets et des enjeux
comme l'équilibre entre la préservation du patrimoine et la continuité écologique des cours
d'eau, et ce dimanche 11 octobre 2020 qui a vu la valorisation du patrimoine pour cinq
communes de l'Essonne, par le théâtre de La Cavale... quel chemin parcouru pendant ces six
années..
Six ans pour répondre aux enjeux de l'Axe 3 de la charte du Parc naturel. La charte du Parc
étant, comme chacun le sait, la bible que chacun des 120 000 habitants des 53 communes qui
composent le Parc se doit de connaître par cœur...
Mais que dit cet Axe 3 ? Selon lui, il faut :
 valoriser un héritage exceptionnel
 encourager une vie culturelle rurbaine et rurale
Pour remplir ce contrat, nous avons contribué à améliorer la connaissance de ce territoire par
des inventaires. Il y a plusieurs sortes d'inventaires :
 les inventaires par commune et ceux-ci ont touché chacune des communes du Parc, à
des degrés divers, parfois de façon partielle, parfois finalisée.
 les inventaires par thème : celui des fermes: ce sont 310 fermes qui ont été
inventoriées ; celui des 83 moulins à eau ; celui des 31 études des mairie-école

 Des inventaires sont encore en cours comme celui de la villégiature et à ce jour nous
avons répertorié 600 demeures et celui des colombiers: 40 recensés.
Ce travail d'inventaire est un travail que je salue particulièrement, un travail d'ombre mais de
mon avis, il s'agit d'une protection intelligente d'un héritage, car qui dit connaissance dit
préservation. Le plus grand danger qui menace notre petit patrimoine rural est l'indifférence et
la méconnaissance. J'ai vu, au cours de ce mandat, des éléments du patrimoine disparaitre
dans les communes voisines, qui n'appartiennent pas au Parc naturel. C'est dire son rôle de
garant du patrimoine.
L'inventaire est un outil de référence. La Commission "culture et patrimoine" le sublime en le
valorisant auprès des habitants, par des promenades commentées, des rallyes, des
spectacles, des évènements scolaires...
Si la commission "culture et patrimoine" a pour mission de protéger les patrimoines bâtis, il
convient de s'interroger de quel type de patrimoine ?
 des patrimoines exceptionnels comme la "maison de fer" de l'ingénieur Bibiano Duclos,
construite en 1896 à Dampierre. "La maison Duclos" est un gîte d'étape que le Parc est en
train de restaurer et de réaménager.
 le Parc aide à la restauration du petit patrimoine bâti, celui que l'on nomme "vernaculaire".
Il n'est ni inscrit, ni classé monument historique, mais il fait le charme de nos villages. Ce
sont des lavoirs, des colombiers, des fontaines, des puits, des portes de fermes, des
façades, des maisons rurales... Ce petit patrimoine, rien ne le protège, et pourtant il met en
avant notre histoire locale, l'histoire des hommes et des femmes qui ont vécu sur ce
territoire et qui comme nous l'ont aimé.

En six ans, la commission "patrimoine" a subventionné 85 projets: 69 émanant des communes,
16 de particuliers, pour un montant de près de 700 000 euro. Restaurer un patrimoine, c'est
toujours un acte ambitieux, surtout pour une petite commune.
J'attire votre vigilance et vos futures décisions concernant la restauration des murs. Il y a sur
ce territoire des kms de murs, murs de soutènement, de clôture, de cimetière, en meulière, en
pierres de pays... Le parc n'a pas les moyens de les restaurer tous. Il y a eu de grands et longs
débats au sein de cette commission, entre l'intérêt patrimonial et l'intérêt paysager. Et je vous
assure que, parfois, ce n'est pas facile de trancher !
Le Parc a aussi une mission de conseil et d'accompagnement, de diagnostic des projets des
communes, projets d'aménagement, avis dans les PLU, accompagnement aussi pour les
projets des particuliers. Ce sont 150 conseils architecturaux et patrimoniaux qui sont délivrés
chaque année aux particuliers.
S'ajoutent à tout cela des formations aux techniques et aux savoir-faire traditionnels, des
panneaux patrimoniaux, signalétique adaptée et propre au PNR, des spectacles médiévaux au
château de la Madeleine...
Il y a autour de cette mission "patrimoine" beaucoup de partenaires : la DRAC, la Région Ilede-France, le Département de l'Essonne, la Fondation du Patrimoine etc
Je fais une mention particulière pour un partenariat très riche avec l'association "Etudes et
Chantiers", créée en 2007. Elle organise des chantiers de jeunes bénévoles internationaux.
Ceux-ci nous viennent de tous les pays du monde pour apporter leur aide à la restauration du
patrimoine: lavoirs, fontaines, glacières, carrières...

Toujours dans l'optique de ce fameux Axe 3, la commission "Culture et Patrimoine" a pour
mission d'accompagner les activités et les acteurs culturels de ce territoire.
La commission "culture" apporte des subventions à des projets récurrents, qui existent parfois
depuis plus de vingt ans, comme" Les Journées Ravel" ou" Jazz à Toute Heure", mais aussi
Hélium et ses parcours d'artistes, Lirenval, d'autres évènements qui sont connus, reconnus
et attendus. La difficulté est de trouver un juste compromis entre l'aide à ces projets récurrents
et l'aide à des projets ponctuels, des initiatives locales, l'encouragement à de nouvelles formes
culturelles, comme les Arts de la Rue qui ont un retentissement très fort en milieu rural.
Nous avons aussi pour mission d'accompagner l'installation de structures culturelles
nouvelles. Nous avons été, sur ce mandat, particulièrement gâtés avec l'ouverture de trois
nouveaux lieux culturels: « La Chapelle à Clairefontaine », une centre d’art contemporain, « Le
Lieu » à Gambais, espace de création et de résidences artistiques, la « Maison-Musée
Devos » à Saint-Rémy-les -Chevreuse.
53 communes, 120 000 habitants, un territoire très étendu.. Notre mission a été de créer du
lien, des liens dans ce vaste territoire, de fédérer les élus, les habitants, les partenaires, les
associations, les professionnels, les bénévoles...
C'est en soi une mission" transversale" (mot qui plait beaucoup au Parc) à part entière de
fédérer toutes ces forces vives culturelles. Je fais une mention toute particulière pour
l'Université Paris-Panthéon-Sorbonne avec laquelle nous entretenons des relations
privilégiées. Chaque année, les étudiants du master "Gestion du patrimoine culturel" nous
apportent, sur un thème défini, leur réflexion, leur jeunesse, leurs suggestions de valorisation.
Les étudiants ont travaillé sur le site archéologique de la ferme d'Ithe-Diodurum, sur les
moulins, et plus près de nous, sur la valorisation des inventaires de dix communes de
l'Essonne. Ils offrent un nouveau regard sur ce territoire.

Tous ces liens créent une véritable dynamique et cette impression, à chaque projet, d'être un
pionnier.
Créer du lien en fédérant les bibliothèques-médiathèques qui sont à la fois des lieux et des
acteurs culturels: c'est ce que nous avons fait autour d'un projet d'écriture "Histoires d'Ici" qui a
mobilisé 97 enfants auteurs et 38 illustrateurs et donné lieu à l'édition d'un recueil.
Créer du lien en fédérant les équipements culturels autour de projets communs sous la
bannière de l'"Art à Demeures" et ses déclinaisons annuelles : "Cultivons notre Jardin", "Se
Mettre au Vert". Vous constatez que les titres, eux-mêmes, ont une forte résonnance
environnementale !
L'Axe 3, toujours lui, nous demande d'avoir une action culturelle innovante.
Nous avons innové avec le projet "Cart- Eaux", où la recherche de la présence de l'eau sur le
plateau de Limours: un jeu de miroirs entre l'eau et le ciel.
Nous avons innové avec le MuMo : musée mobile d'art contemporain qui permet la diffusion
des collections des FRAC (Fonds régionaux d'art contemporain).
Nous avons innové en offrant le patrimoine aux artistes "Aux Artistes le Patrimoine":
-100 parasols peints plantés dans le parc à la française du château de Saint-Jean-de-Beauregard.
-trois ans d'observation de la vie des étangs de Hollande rassemblés en une projection sur le même
étang, hymne à la nature.
-une maquette blanche, aérienne, féérique au milieu de la forêt dans l'abbaye des Moulineaux à
Poigny-la-Forêt.
-la musique à la croisée des époques et des chemins sur le site archéologique de la ferme d'ItheDiodurum.
-un parcours sonore de céramiques sur le sentier des Maréchaux
et tant d'autres évènements...

Etre innovant, c'est bien mais pas suffisant. Il faut que le public soit au rendez-vous :
- « le MuMo » : 600 visiteurs
-« Cultivons notre jardin » : 1200 visiteurs
-« Aux artistes le patrimoine » : 9000 visiteurs.
Vous voyez que ces événements culturels n'ont rien d'anecdotiques et surtout quand ils
s'inscrivent dans la durée. Je pense plus particulièrement à la création du « Jardin Citoyen
Européen » à la Maison Jean Monnet à Bazoches, par l'association Paradéisos, dans le cadre
de « Aux artistes le Patrimoine » : jardin qui va continuer à pousser.
Un patrimoine restauré / Une culture innovante /Un public présent
Encore faut il communiquer sur toutes ces actions et là aussi c'est une autre mission de la
commission "culture et patrimoine".
 Communiquer par des guides de typologie des patrimoines, des matériaux, des guides
couleur, des fiches conseils...
 Communiquer sur les inventaires en offrant à chaque commune les résultats de chaque
intervention, et éditant des livrets thématiques, comme celui sur les mairie-école
 Communiquer par l'édition et la diffusion du livret « Histoires d'Ici »
 Communiquer par la refonte, l'édition et le lancement d'un nouvel Annuaire Culturel. Il
existe, bien sur, une version en ligne. La version papier a été éditée à 5000 exemplaires.
Elle permet de découvrir tous les lieux et les acteurs culturels qui animent ce territoire.
 Communiquer chaque année par l'édition d'un programme lors des Journées du Patrimoine
qui recense toutes les initiatives locales : 10 000 programmes, 1000 affiches et bien
évidemment un budget conséquent.

Les six années que j'ai passées à animer cette commission ont été très riches. Je sais que les
réunions, loin d'être des chambres d'enregistrement, vont me manquer. Elles ont été des
moments d'échange nourris, parfois très nourris... avec le bonheur de se réunir dans des lieux
magnifiques.

Mon expérience me permet de formuler quelques conseils, à vous, nouveaux élus.
 A un territoire d'exception, il faut des projets d'exception. La culture ne souffre pas de
médiocrité.
 Restez humbles et n'hésitez pas à aller chercher toutes les idées nouvelles, en faisant
participer les habitants, les écoliers, les associations... Chacun amène sa pierre à
l'édifice.
 L'attribution des aides financières, que ce soit en culture ou en patrimoine, nous a fait
parfois faire évoluer les critères d'attribution, pour mieux appréhender toutes les mutations.
Soyez au plus près de ces évolutions.
 Oubliez l'esprit de clocher. Vous n'étes pas là pour un projet de votre commune mais
un projet de territoire.
Nous avons pu mener à bien tous ces événements grâce à une équipe soudée, dynamique et
efficace. Je les remercie :
Sophie Dransart, chargée de mission ;
Amandine Robinet, chargée d'études patrimoine ;
Anne Dufils, chargée de mission.
Une pensée pour Bernard Rombauts, l'architecte qu'elle a remplacé, courant 2018.

Merci à Patricia Guerlain, vice-présidente de cette commission "Culture et Patrimoine"
Merci à M. Vandewalle, président du Parc naturel et à M. Bonnisseau, directeur, qui m'ont tous
deux fait confiance
Merci aux membres des deux commissions restreintes, culture et patrimoine, pour leur
investissement personnel et leur présence assidue
Etre élue au Parc naturel, c'est une mission bien particulière.
C'est une passion partagée pour améliorer la qualité de vie des habitants de notre territoire.
C'est une chance pour les paysages, pour l'environnement, pour la culture et le patrimoine.
C'est une chance de ne pas raisonner en terme de commune mais en celui de territoire. C'est
une chance aussi de passer le flambeau à Jacques Fournier pour deux raisons : la première
c'est que j'apprécie beaucoup M. Jacques Fournier, l'homme et le professionnel, et je sais,
qu'avec lui, la culture et le patrimoine sont entre de bonnes mains. La seconde raison, c'est
qu'étant élu du Tremblay-sur-Mauldre, il n'oubliera pas la partie ouest du territoire, moins
représentée pas les élus.
Il y a un patrimoine dont je n'ai pas parlé. C'est le patrimoine immatériel du Parc naturel, c'est
ce sentiment partagé d'appartenance à ce territoire, transmis de génération en génération, qui
procure un sentiment d'identité, de cohésion, de continuité.
Selon un slogan des Parc naturels :"Une autre vie s'invente ici". Je compte sur vous et sur
chacun d'entre vous pour faire vivre ce slogan.
Merci

ô
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 Lieu d’information et d’échanges
 A partir du bilan de ce qui a été réalisé durant
l’année passée, proposer des pistes de projets pour
l’année suivante.
 Faire connaître les acteurs et les possibilités de
projets communs
 Des groupes de travail peuvent être mis en place
pour monter et suivre des projets

ô

 Avis sur les thématiques, formes des projets et
dossiers en cours
 Discussions sur les budgets et suivi des projets de
l’année
 Les membres peuvent faire partie de jurys
 Discussions pour l’attribution de subventions prévues
par le Guide des aides
 Quand une commune est concernée par une demande, si un ou une élu(e)
de la commune est présent, il ou elle ne prend pas part au débat et sort de
la salle.

ô

Pour l’attribution d’aide financière, les élus des commissions restreintes :
- Décident de l’aide apportée ou non et de son pourcentage/montant,
- Peuvent subordonner l’aide à des conditions suspensives :
informations complémentaires, réalisations complémentaires, etc.
Plusieurs passages en commission sont possibles si un projet
demande des compléments d’informations.
- Peuvent se déplacer sur le terrain pour évaluer la pertinence d’une
demande d’aide.
Les décisions prises en commission sont proposées au vote du Bureau
et/ou Comité syndical qui a l’autorité pour valider définitivement la
décision.
Une notification d’attribution de subvention est alors envoyée au porteur
de projet.

ô

 Répond à l’ambition de Accompagner, soutenir et
valoriser les activités et les acteurs culturels du
territoire
 Et d’identifier des initiatives culturelles et des
créations artistiques construites autour des
patrimoines et du territoire
 Conseils au montage de projets, relais en
communication, aides financières

 4 commissions dans l’année

Les projets soumis doivent répondre à
plusieurs critères :
Le Parc ne financera pas la démarche personnelle d’un artiste ou d’un groupe, une
démarche de création déconnectée des critères évoqués ci-après :
• Projet répondant aux thématiques, aux enjeux philosophiques du Parc signalés
dans la Charte.
• Projet réfléchi avec le Parc, bien en amont, dans le cadre d’un véritable partenariat.
• Projet se déroulant sur le territoire du Parc et le valorisant :
- Projet se déroulant sur plusieurs communes du Parc. Un projet se déroulant
sur une seule commune du Parc ne sera pas aidé.
- Projet qui doit par ailleurs pouvoir rayonner sur le territoire
- Projet valorisant les patrimoines du Parc.
• Projet contribuant à la vie du territoire, permettant la rencontre :
- Projet visant les publics du Parc : les enfants des écoles notamment mais aussi les
habitants, les associations… Il faut que la majorité des habitants du Parc puissent en
bénéficier.
- Les projets en transversalité seront particulièrement appréciés. Projet associant
d’autres partenaires (restaurants, écoles, associations…) et permettant la circulation
(randonnée pédestre, à vélo ou à cheval…)
• Projet ayant reçu un avis favorable des communes qui l’accueillent ainsi qu’un
soutien pouvant être financier, logistique, humain ou un relais en communication.
• Projet de qualité professionnelle

 Projets annuels récurrents

Projets ponctuels
2014

Depuis 2017

2014-2015-2016

2015

2017
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 Répond à l’ambition de la charte de Préserver les
patrimoines bâtis et étudier leurs éventuels
prolongements contemporains
 Etudie les demandes de financement pour la
restauration du patrimoine bâti public et privé non
protégé : 30%, 50%, 70% d’aides

 3 à 4 commissions par an

Les projets soumis doivent répondre à
plusieurs critères :
1. Aides pour la restauration du patrimoine bâti vernaculaire, non protégé au titre des
MH, principalement rural, mais pas exclusivement.
Types de patrimoines aidés : façades de maisons rurales, portes de granges,
toitures de colombiers, anciennes devantures commerciales, lavoirs, toitures et
façades de fermes…
Les demandes concernant les linéaires de murs sont analysées au cas par cas en
fonction de leur caractère patrimonial et de leur rôle dans la qualité du paysage
environnant.
2. Les opérations financées concernent des travaux de restauration du patrimoine
(restitution d’un état ancien de référence) et non des travaux d’entretien
3. La qualité patrimoniale de l’édifice doit être avérée. Le porteur de projet doit fournir un
historique de l’élément, en s’appuyant sur des recherches (archives privées/publiques,
PNR)
4. Les qualités paysagères, urbaines, morphologiques et architecturales du
patrimoine sont également appréciées.
5. Les démarches de restauration doivent être élaborées dans un projet global qui doit
être décrit
6. Le demandeur doit avoir une démarche cohérente de restauration : il ne sera pas
financé s’il restaure une partie et dénature/a dénaturé une autre partie de l’édifice/son
environnement.
7. L’élément financé doit être visible depuis l’espace public

Procédure
•

La valeur patrimoniale de l’édifice est d’abord à établir avec la Mission
Patrimoine Culture
- Envoi de photos, localisation du bâtiment et éventuellement sources historiques
- Si l’intérêt patrimonial est avéré, rendez-vous à convenir avec l’architecte du
Parc
• Associer l’architecte du Parc
1-En amont de la préparation du projet
- Le porteur de projet prend rendez-vous avec l’architecte du Parc afin de cerner
et préparer la demande d’aide.
- Le porteur de projet monte son projet et fait parvenir à l’architecte du Parc le ou
les devis pour vérifier leur pertinence
 Présentation d’un dossier de demande subvention présentant le volet historique et
technique devant la commission restreinte Patrimoine.

2- Suivi des travaux :
- Le porteur de projet prévient à l’avance l’architecte du Parc de la date de
démarrage des travaux.
- Un rendez-vous est fixé sur place avec l’architecte du Parc et la ou les
entreprises concernées.
- Le porteur de projet signale à l'architecte du Parc la fin de réalisation pour un
rendez-vous de réception. Des élus de la commission pourront se déplacer sur
le terrain pour apprécier la qualité de la réalisation. L’aide ne sera versée que
si les travaux réalises sont conformes aux préconisations de l’architecte,
aux devis détailles et a l’avis de la commission.
- Le porteur de projet s’engage à bien entretenir le patrimoine restauré (le Parc
ne subventionne pas l’entretien).
L’architecte conseil du Parc intervient au titre de simple conseil. En aucun cas son intervention
ne peut engager sa responsabilité. La commune ou le porteur de projet privé doivent
s’entourer des missions de maîtrise d’œuvre nécessaires pour la parfaite exécution des
ouvrages selon les règles de l’art.

Restauration d’une croix, Rochefort-en-Yvelines

Restauration d’un lanterneau d’une chapelle funéraire, au cimetière de Jouars-Pontchartrain

Restauration du lavoir du bourg, 1ère phase, Fontenay-les-Briis

Restauration d’une façade bois et de portes
dans la ferme de Villeziers à Saint-Jean-de-Beauregard

Partenariat avec la Fondation du Patrimoine :
co-financements de travaux de restauration,
labellisation

Restauration d’une façade d’une maison particulière, ancienne auberge du hameau de Girouard

• 1 Véronique Holveck, CM, Saint-Forget
• 2 Yannick Sellier, CM, Forges-les-Bains
• 3 Anne Brunel, CM Déléguée aux projets culturels & éducatifs et à la communication,
Dampierre
• 4 Marion Lebon, CM, Clairefontaine-en-Yvelines
• 5 Christine Mercier, Maire-adjoint en charge de la jeunesse et des sports, Gif-sur-Yvette
• 6 Philippe Nizou, CM Responsable de la commission Culture, Les Bréviaires
• 7 Myriam Schwartz, Maire-Adjointe à la Culture et à la Communication, Saint-Rémy-lèsChevreuse
• 8 Yonel Gounot, Maire-adjoint en charge des Sports, de la Culture et du Patrimoine,
Châteaufort
• 9 Jérémy Caillet, Maire-adjoint en charge de la jeunesse, Boullay-les-Troux
•10 Gaëlle Dizengremel, Maire-Adjointe à la Vie sociale, à l’Éducation et à la Culture,
Choisel
•11 Valéry JAFFRÉ, maire-adjointe à la Culture, Les Essarts-le-Roi


Liste validée à l’unanimité par les élus présents

•1 Michel Recoussines, maire, Méré
•2 Yannick Sellier, CM, Forges-les-Bains
•3 Guy Duvochel, CM, Dampierre
•4 Christine Mercier, Maire-adjointe en charge de la jeunesse et des sports, Gif-sur-Yvette
•5 Martine Carzunel, Maire-adjointe, Les Bréviaires
•6 Christiane Latrace, CM, Châteaufort
•7 Patrick Le Moigne, CM, Délégué à l'Environnement, Bullion
•8 Yves Magne, CM, Lévis-Saint-Nom
•9 Claudine Comte, Maire-adjointe, Clairefontaine
•10 Christine Kara, Adjointe au maire, Auffargis
•11 Valérie Novillo, Adjointe au Maire déléguée à la Culture et au Patrimoine, JouarsPontchartrain
•12 Sylvie Sohier, CM, Le Tremblay-sur-Mauldre
•13 Thierry Lavaud, CM, Fontenay-les-Briis


Liste validée à l’unanimité par les élus présents

Suite à la commission plénière du 04/11/2020, Yonel Gounot, maire-adjoint en
charge des Sports, de la Culture et du Patrimoine à Châteaufort, a présenté sa
candidature en tant que vice-président de la commission Patrimoine Culture.
Si quelqu’un d’autre souhaite se porter candidat, merci de nous le faire savoir
avant mercredi 18 novembre midi.
Un vote ou une validation seront organisés ensuite par mail auprès des élus
membres de la Commission plénière Patrimoine Culture.

Chargée de mission Patrimoine Culture
Pilotage de la Mission Patrimoine Culture / Suivi des projets culturels /
Suivi des projets de valorisation du patrimoine / Inventaires moulins
Chargée d’études Patrimoine Culture

Inventaires communaux et thématiques (ex. villégiature) / Base de
données / Conseils à la restauration du patrimoine (communes et
particuliers) / Animations patrimoniales scolaires et grand public
Architecte
Suivi chantiers de restauration du patrimoine / Formations et
chantiers bénévole / Eco-construction
+ Transversalité avec les autres missions du Parc

14 lieux culturels rassemblés sous la bannière « L’art à demeures » en 2018

Constitution
du réseau

SD

•

Valorisation de 7 demeures/lieux culturels du
Parc dont les hôtes ont choisi de se retirer à la
campagne

•

Installations plastiques de Pedro Marzorati,
textes de Christine Coutris, captations et mises
en scène sonores de Gwennaëlle Roulleau.
Ateliers participatifs jusqu’en mars

•

Un financement
de la DRAC
Ile-de-France

• Découvertes artistiques des sites en mars avril 2021

Nouvelle résidence mission financée par la DRAC Ile de France
 Elaborer un cahier des charges sur la thématique des moulins
à eau avant juillet 2021
 Sélection des candidatures à l’automne 2021 et amorce du
projet
 Déroulement du projet sur l’année 2022
Si des personnes souhaitent participer à la réflexion et à la
rédaction de cet appel à projet, un groupe de travail peut être
mis en place. Merci de vous signaler à : s.dransart@parc-naturel-chevreuse.fr

Chaque année un programme valorisant :
 Les initiatives locales
 La thématique nationale
Edité à 10.000 exemplaires + pages internet

 Moulin remarquable labellisé
« Patrimoine d’intérêt régional »
 Financements possible pour
restaurer la roue notamment
 Réflexion menée avec les
étudiants du Master Gestion du
patrimoine de l’Université Paris 1
et la commune
 Bureaux d’une partie de l’équipe
du Parc en cours d’aménagement

Gamme de mobilier rural réalisé dans le cadre d’un commande publique
avec le ministère de la culture financé à 70% par le Parc

Projet de Centre d’interprétation sur le site
archéologique de Diodorum au Tremblay-sur-Mauldre
avec un déploiement sur l’ensemble de la plaine
Constitution d’un tiers-lieu culturel à Gambais
Déploiement porté par le collectif Les Gens du lieu

AR

•
•

•
•
•
•

Projet de valorisation des inventaires du patrimoine des 10
communes de l'Essonne, dimanches 20 sept et 11 oct
Un arrêt par commune dans un site patrimonial à chaque fois
différent pour montrer la diversité du patrimoine local souvent
méconnu, animé par la troupe du « Théâtre de la Cavale »
A bord des trains : commentaires sur les patrimoines paysagers et culturels traversés.
Jeux et anecdotes sur un carnet de voyage à compiler.
A l’arrivée, 5 associations du patrimoine, une exposition sur le patrimoine local, 3 food
trucks mobilisés
Dans chaque lieu, une deuxième intervention théâtrale a été réalisée pour faire
profiter au plus d’habitants possible
Au total, un public de 532 personnes a assisté à l’évènement des petits trains du
patrimoine et aux animations théâtrales.

Prochaines communes étudiées :
- Les Molières, Vaugrigneuse
(entrées dans le Parc en 2019)
- Poigny

•

•

•

Maison métallique et démontable conçue par l’ingénieur
Duclos, disciple d’Eiffel, installée en 1896 au cœur d’un jardin
pittoresque à Dampierre. C’est un gite d’étape propriété du
PNR.
Démarche de protection (label patrimoine d’intérêt régional,
inscription MH), de valorisation auprès des publics (Journées
du patrimoine, visites scolaires).

Depuis 2019, le PNR a lancé un projet de restauration de
l’édifice historique, de rénovation intérieure du gîte et
d’amélioration des extensions arrière réalisées dans les
années 1980.
Phase 1 : Mission de diagnostic et de relevés (Réalisée)
Phase 2 : Mission de restauration de la Maison de Fer et
mission d’aménagement de la maison et de ses abords
(En cours)
Phase 3 : Restauration du jardin (A venir)

è
 Sylvie SOHIER, Présidente de la Compagnie à Hauteur 2 Voix :
« Le PNR a fait un travail remarquable pour recenser des éléments caractéristiques du
patrimoine bâti et naturel du Parc. Ne serait il pas temps de le compléter par
l'identification du patrimoine immatériel intellectuel : les personnalités du monde
littéraire, musical, artistique, scientifique qui auraient marqué le territoire ? Cette
valorisation pourrait oeuvrer aussi dans l'appropriation du Parc par ses habitants,
attiser la curiosité, peut aussi créer du lien entre communes par l'élaboration de
passerelles thématiques… C’est un thème transversal qui touche aussi bien
l'Education, la Culture, le Patrimoine, le Tourisme... »

 Réponse
Les inventaires du patrimoine de 1995 citent parfois des personnalités.
Un recensement très rapide des femmes célèbres a été fait pour une édition des journées du
patrimoine
C’est un travail qui pourrait être envisagé de manière participative avec les élus des
communes et associations du territoire. Un groupe de travail peut être mis en place à ce sujet.

è



Catherine GIOBELLINA, présidente, Union des Amis du Parc :

« Le PNR peut-il être à l’initiative d’une demande de classement de la
plaine de Jouars ? »


Réponse

Un projet a existé par le passé, puis le territoire a intégré le PNR et la
proposition de classement abandonnée.
Ce classement est effectué au titre des sites et du paysage et relève d’autres
missions du Parc
Actuellement, le projet de CIArP (centre d’interprétation de l’archéologie et du
patrimoine) autour de la ferme d’Ithe sur la plaine de la Haute-Mauldre est en
cours. Il intervient sur le même territoire et pourrait alimenter la réflexion.

è












Lancer une réécriture de monographies communales (comme celles des
instituteurs français en 1899) en faisant travailler des groupes d’habitants et les
écoles
Nombreux ouvrages ou articles historiques dispersés. Comment rassembler tout
cela
Valoriser l’histoire des lieux à l’occasion des restaurations
Comment approcher les propriétaires privés pour les impliquer dans la protection
du patrimoine local vernaculaire notamment les maisons ?
Veiller à ce que le PLU communal localise et identifie tous les éléments du
patrimoine de la commune et définisse un règlement adapté à chaque type de
patrimoine (maison rurale, fermes, villas, etc.)
Améliorer la communication autour des chantiers de jeunes bénévoles
Mieux mettre en lien les structures produisant des formes culturelles variées qui
peuvent être diffusées sur le territoire du Parc ou proposant différentes formes de
médiation culturelle

« Mieux mettre en lien les structures produisant des formes culturelles variées qui
peuvent être diffusées sur le territoire du Parc ou proposant différentes formes de
médiation culturelle »

Pour mémoire :
Il existe sur le territoire du Parc ou à proximité un certain nombre de structures produisant
des formes culturelles variées qui peuvent être diffusées sur le territoire du Parc ou
proposant différentes formes de médiation culturelle :
 Le Lieu, espace de résidences artistiques et de création à Gambais/Le Perray : https://lelieu.org/
 Animakt, lieu de résidence et de création artistique à Saulx-les-Chartreux. Pôle ressource pour
les arts de la rue : https://www.animakt.fr/
 La Lisière, lieu de création pour les arts de la rue et les arts en espace public à Bruyères-leChâtel : https://www.lalisiere.art/
 Le Théâtre, scène nationale de Saint-Quentin en Yvelines : https://www.theatresqy.org/
 Le Théâtre de Sartrouville, Centre dramatique national et son festival Odyssées en Yvelines,
créations pour l’enfance et la jeunesse : http://odyssees-yvelines.com/
 La Barbacane, scène conventionnée pour la musique à Beynes : http://labarbacane.fr/
 Le Labo des Histoires, lieu ouvert à tous dédié à l’écriture à Versailles :
http://labodeshistoires.com/lbh/
 Le Centre National Edition Art Image., centre d’art contemporain, lieu de recherche, de
production et de diffusion de l’art : http://www.cneai.com/

•

•

Certains projets peuvent être financés et chercher des points d’accroche dans le
territoire !
Le Parc peut vous mettre en relation avec tous ces organismes et vous faire
bénéficier de financements pour mettre en place les projets. N’hésitez pas à
signaler vos souhaits ou vos besoins en terme de programmation ou d’animations
culturelles
Le Parc finance notamment la diffusion de spectacles créés au Lieu



Céline BAEZ, Directrice, Barbacane, Beynes :

•

« Suite à cette réunion de 2019, La Barbacane et le Lieu, avec l’Usine à
Chapeaux, travaillent à la mise en place d’un projet commun autour de la
pratique musicale itinérante. Ce projet autour des fanfares aura lieu de
septembre 2021 à Juin 2022, avec des résidences, actions culturelles et
diffusions (d’orchestre de fanfare) sur le territoire de ces trois
structures. »


Signalez-vous si vous êtes intéressés par ce projet ou pour accueillir
des spectacles dans votre commune !

Nombreux ouvrages ou articles historiques dispersés. Comment rassembler tout cela ?
Comment approcher les propriétaires privés pour les impliquer dans la protection du
patrimoine local vernaculaire notamment les maisons ?


Amandine ROBINET, chargée d’études Patrimoine Culture, PNR :

« Proposition de mise en place d’un réseau d’acteurs du patrimoine »
A l’instar du réseau des équipements culturels, le Parc pourrait faire vivre un
réseau d’acteurs du patrimoine pour :
-

pouvoir instaurer des temps d’échange,

-

valoriser les études menées,

-

créer plus de lien avec le territoire

-

faire émerger des sujets de collaborations évoqués en commission
plénière de 2019

Par exemple, il pourrait s’agir de :






Collaborer en vue d’identifier des éléments à restaurer dans les communes
et solliciter l’aide technique et/ou financière du PNR
Organiser des soirées conférences pour donner un écho plus large aux
associations locales, Etc.
Merci de nous faire part de votre intérêt à ce projet

Est-il possible d’avoir les coordonnées de tous les membres de la
commission plénière ?

La loi Informatique et libertés empêche d’envoyer les coordonnées de personnes
inscrites sur une liste.
Le Parc peut jouer un rôle d’intermédiaire lors de demandes ponctuelles de mise
en relation.




Proposition de créer un espace d’échanges entre les membres de la
commission par inscription volontaire, par exemple, à une mailing liste
commune (une adresse mail unique pour échanger avec tous).
Merci de nous informer par retour de mail si vous souhaitez faire partie
de ce groupe d’échanges de la commission plénière Patrimoine Culture et
si vous avez des idées d’outils collaboratifs.

Si vous souhaitez apporter des éléments complémentaires ou vous inscrire à des
groupes de travail, n’hésitez pas à nous contacter : s.dransart@parc-naturelchevreuse.fr
Pour mémoire :
-

Groupe de travail appel à projet Résidence mission (moulins à eau)

-

Groupe de travail recensement du patrimoine immatériel intellectuel

-

Réseau d’acteurs du patrimoine

-

Bénéficier de spectacles dans les communes (Barbacane ou autre)

-

Candidature à la vice-présicence

Le 24 novembre en visio-conférence

Culture à 10h
Patrimoine à 14h30




ô

