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CHAPONVAL-VALHERMEIL 
Environnement & Patrimoine 

Numéro SPECIAL                                  AUVERS SUR OISE janvier - février 2008 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DANS  C E  NUMERO  

1 Nous ne sommes pas un vecteur électoral  

1 Enthousiasme en veille 

2 ….. un vecteur électoral (Suite) – Diplôme du Conseil Général 

3 VALHERMEIL La Plage – Notre Patrimoine  

 
 

SIEGE DE L'ASSOCIATION 

16, Rue des Ruelles (Chaponval) 

95430 AUVERS SUR OISE 

tél: 01 30 36 89 44 (chaponvalhermeil@orange.fr ) 

Récépissé n° 0953014450 du 26/06/2000 - JO du 15/07 /2000 

EDITORIAL  
Notre association ne servira pas de 
vecteur électoral 

Ignacio Fernandez 
Président 

Notre association a été créée en juin 2000 et déjà à cette époque les 
représentants d’une liste candidate aux municipales parlaient de 
notre association au moment des élections de 2001. Popularité du 
moment ? pas du tout ! Le problème était de taille, le quartier de 
Chaponval était déclaré « Catastrophe Naturelle » suite aux coulées 
de boue. Des échanges de courrier avec AR s’en sont suivi pendant 
toute la campagne électorale. Moment difficile pour notre association  
car notre souhait principal était d’aider la municipalité dans le contrat 
de bassin présenté à l’époque par le SIAMMAF. 

Dans ce contexte, l’association a continué à travailler ; et dans le 
cadre du contrat de bassin nous avons élaboré un projet permettant 
de réduire le ruissellement lors des orages. 

Nous l’avons présenté au Conseil Général du Val d’Oise en 2002 et 
avons obtenu le  prix de « l’environnement, patrimoine et emploi »  
lors de l’appel à projets dans le cadre du centenaire de la loi 1901 
sur les associations. 

Ce projet comportait plusieurs phases. La récupération du chemin 
des Voies avec des plantations d’arbustes définis par le PNR ; 
l’achat d’une parcelle d’environ 500 m² permettant à nos enfants de 
l’école primaire de Chaponval de réaliser un projet végétal avec le 
partenariat des Ecogardes du PNR, et en dernière phase construire 
des potagers sur la parcelle N° 200 d’environ 2000 m². 

La première phase a été une réussite.  

                                                                                      SUITE Page 2    

ENTHOUSIASME EN VEILLEENTHOUSIASME EN VEILLEENTHOUSIASME EN VEILLEENTHOUSIASME EN VEILLE    
PROJET DE L’ASSOCIATION 

 

Le chemin des Voies (Le Valhermeil) est inscrit au 
cadastre, donc propriété de la commune; labouré 
depuis de nombreuses années, il avait disparu. 
L’action de notre association et la participation de nos 
enfants de l’école CHAPONVAL avait permis de le 
récupérer. Mais ….. quelqu’un en a décidé autrement. 

Lors du Conseil Municipal du 01 février 2007, le 
conseiller à l’environnement rejette la responsabilité de 
l’état actuel de ce chemin sur l’association 
CHAPONVAL - VALHERMEIL    

LE TRAVAIL DES ENFANTS DETRUIT ? 
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EDITORIAL (Suite de la page 1) 
 
Notre association ne servira pas de 
vecteur électoral  
 
 
….La première phase a été une réussite ; la 
participation des Ecogardes du Parc Naturel Régional 
et les enfants de l’école de Chaponval a été 
exemplaire et l’association n’a pas manqué de 
remercier tous les intervenants qui ont permis de 
restaurer le chemin des voies.  
 
Ensuite l’association a engagé la procédure d’achat de 
la parcelle de 500 m² cadastrée N°201 située entre le 
chemin des Voies et chemin des Glaises afin 
d’accueillir enfants et randonneurs car elle est en 
bordure du GR1.      
 
La Municipalité a fait valoir son droit de 
préemption sans aucune explication préalable.  
 
Alors ; même si cet achat par la Municipalité partait 
d’un bon sens comme certains ont voulu le croire, 
l’association n’a pas reçu de commentaires …. 
    
MAIS ; voilà que les prochaines élections 
(municipales) approchent et le projet de CHAPONVAL 
-VALHERMEIL ressort et anime même le Conseil 
Municipal. 
D’abord nous portons à votre connaissance l’intégralité 
du rapport de la Commission Environnement en date 
du 8 novembre 2006 concernant les parcelles et 
chemins cités ci-dessus. 
 
 
CREATION D’UN VERGER 
 
Le PNR encourage la création de vergers afin de 
recréer les paysages Vexinois d’autrefois et de 
retrouver les variétés de pommiers en voie de 
disparition. La commune propriétaire d’un terrain de 
600 m² à l’angle du chemin de Glaises et du chemin 
des Voies au Valhermeil souhaite faire une première 
expérience à cet endroit mais ne peut impliquer dans 
ce type d’action le service espaces verts qui est 
débordé. Bernard Ségaré  propose de confier la 
responsabilité de ce verger à la section auversoise de 
l’association « le jardin du cheminot » qui compte une 
trentaine d’adhérents. La commission ayant émis un 
avis favorable, il prendra contact avec son Président. 
              
 

                                                           SUITE…     

 
Un grand merci à Monsieur le Conseiller Municipal 
pour la relance de ce projet qui tient tant à cœur les 
riverains de CHAPONVAL espérant un jour voir ce 
quartier protégé des coulées de boues. Peut être 
verrons nous également l’assainissement se 
terminer dans le même quartier. (Ruelles et 
Simone Ledanois) 
 
Dommage que les inventeurs de ce projet ne soient 
plus sollicités. 
 
Toujours sur ce projet, une délibération a été 
proposée au Conseil Municipal du 01 février 2007; il 
est dit que la municipalité estime ce projet à 10000 
Euros et va solliciter le PNR à hauteur de 70 % de ce 
montant pour sa réalisation, donc 3000 Euros environ 
à la charge de la municipalité.  
 
Dommage que les inventeurs de ce projet ne soient 
toujours pas sollicités. 
 
Lors du même Conseil Municipal, un élu de 
l’opposition a demandé à ce que les sommes de 
l’association soient employées dans ce projet; il a 
obtenu un refus catégorique des élus de la majorité, 
refus confirmé par Monsieur le Maire.   
 
Faut-il voir dans ce refus le prix à payer pour le 
manque de coopération électorale ?     

 

DIPLÔME DU CONSEIL GENERAL 
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------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

DEMANDE D'ADHESION A L'ASSOCIATION 

 CHAPONVAL-VALHERMEIL 
Environnement & Patrimoine 

Nom : 

Prénom : 

Adresse : 

Demande mon adhésion à compter de ce jour pour l’année 2008: 
Date: 

Signature: 
Notre association ne perçois aucune subvention et son fonctionnement est assuré par 

les cotisations de ses adhérents   
Les cotisations sont de 13 Euros  pour une personne et de 16 Euros  pour un couple 

« LE » VALHERMEIL 
 

La Plage (Histoire de démographie) 
 
Vous êtes le premier à arriver, et vous vous dites, quel 
paradis !. Alors vous vous installez sur votre serviette. 
Quelques minutes plus tard, quelqu’un arrive et installe 
sa serviette une dizaine de mètres plus loin ; pas de 
problème c’est normal; peu de temps après une 
deuxième personne s’installe entre vous deux, à bonne 
distance et vous vous dites, je peux aller me baigner, 
s’il y a un problème ils sont deux pour me sauver. 
Pendant que vous vous baignez, une troisième 
personne arrive et s’installe entre vous et le 
précédent ; là vous sortez du bain et vous vous 
rapprochez de votre serviette car ça commence à faire 
beaucoup. Arrivé à votre serviette, vous échangez 
quelques mots.  
_ Bonjour, est-elle froide ? 
_ Non, elle est superbe ! 
Toujours sur votre serviette, une quatrième personne 
arrive et s'installe entre vous et la personne qui avait 
échangé quelques mots avec vous, et voilà que vous 
vous retrouvez à côté de quelqu’un à qui vous n’aviez 
rien demandé. 
Et comme généralement ce n’est jamais la personne 
de vos rêves qui installe sa serviette à côté de la votre, 
vous vous levez et deux solutions s’offrent à vous : 
l’échange de mots qu’on ne peut pas écrire, ou vous 
prenez votre serviette et allez explorer les kilomètres 
de sable fin qui sont encore disponibles. 
Les sociologues appellent cela « La distance de 
discrétion »  
Dans les prochains mois, la population du quartier va 
augmenter sensiblement, et au delà d’un projet 
architectural qui remplacera l’espace végétal actuel, 
existe-t-il un projet humain qui prendrait en compte la 
démographie du quartier. ?  

Aimerons-nous toujours le Valhermeil ? 
 

NOTRE PATRIMOINE 
 
VAN GOGH n’a jamais peint Le Valhermeil ! 
 

 

 

 

 

 

SAVEZ-VOUS OÙ SE TROUVENT CES 
DEUX MOTIFS DE VINCENT VAN GOGH ? 
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NOTRE PATRIMOINE (Suite) 
 
PISSARRO, CEZANNE, ROUSSEAU et les autres  
 
Artiste : Camille Pissarro  
Titre : Les bords de l’Oise à Pontoise (Valhermeil – 1878) 
Musée : Orsay – France 
 

 
 

 
 

Les bords de l’Oise au Valhermeil (2006) 
 
La Plage : A cet emplacement on peut admirer une 
très belle vue de l'Oise. C'est certainement le meilleur 
endroit pour observer l'amont et l'aval de la rivière 
   
Artiste : Henri Rousseau (dit Le Douanier) 
Titre : Le pêcheur (Valhermeil – 1909) 
Musée : Collection Michael Bakwin – New York 
 

 
 

Dans la représentation "Le pêcheur", Henri Rousseau 
semble s'être inspiré du motif de Camille Pissarro  
"Les bords de l'Oise à Pontoise" (1878) 

 
 

 

RAPPORT DU CONSEIL 

MUNICIPAL du 1er février 2007 
 

Extrait 
 
Délibération 07.010  (Rapporteur M. Le Maire) 
……. L’acquisition du terrain et les aménagements 
projetés sont subventionnés par le PNR à hauteur de 
70%. 
M. Alain PELLERIN  
Qui finance les 3000 Euros restants ? 
M. LE MAIRE 
La Commune. 
M. Alain PELLERIN  
Si j’ai été bien informé, cet emplacement avait été 
valorisé par une association qui s’appelle Chaponval-
Valhermeil. 
M. LE MAIRE 
Il ne s’agit pas du même terrain. C’est un terrain 
beaucoup plus grand qui se situe à côté. 
M. Alain PELLERIN  
Cela ne concerne pas le projet réalisé par les enfants 
du Valhermeil, d’aménager ce site ? Il n’y a pas de 
privation de bénéfice du travail des enfants ? 
M. Bernard SERAGE 
L’association du Valhermeil avait monté un projet avec 
les enfants pour réhabiliter un chemin qui avait été 
cultivé par les agriculteurs. A côté se trouve la parcelle 
n° 200 qui a été acquise par préemption. 
…/... 
 
 M. Alain PELLERIN  
L’association Chaponval-Valhermeil a été primée par 
le Conseil Général pour son projet d’aménagement. 
Elle a obtenu la valeur de 1500 Euro. Elle a, de plus, 
des financements qui sont destinés à l’aménagement, 
justement à visée écologique et de protection de 
l’environnement. Je suis étonné que la commune ne 
fasse pas de proposition d’association avec eux, en 
leur disant pourquoi ne vous investiriez-vous pas sur 
ce projet ? 
…/… 
Le Conseil Municipal, après en avoir délibéré, à 
l’unanimité, DECIDE d’acheter la parcelle cadastrée  
V N°200 au prix de 0,80 € le m², soit un montant de  
2176 Euros, auxquels s’ajouteront les frais 
d’acquisition, AUTORISE le Maire à signer toute 
pièce nécessaire à cette acquisition, APPROUVE le 
projet d’aménagement, d’un montant prévisionnel 
de 10000 Euro HT, DEMANDE au PNR de 
contribuer au financement de cette opération, 
subventionnée à hauteur de 70%.   
 
L’association CHAPONVAL-VALHERMEIL par courrier 
en date du 7 février, a sollicité un Rendez-Vous à 
Monsieur CLAUDEL, président du PNR et à ce jour, 
nous n’avons pas de réponse.  

 


