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Les élus à la rencontre des habitants
du quartier du Val d’Oise et des Coutures

Arrêt sur images

Le 21 octobre dernier, le Maire
et les élus ont rencontré place
de l’Europe les habitants du
quartier du Val d’Oise et des
Coutures.

Les sujets traités ont concerné
principalement les problèmes de sécurité
impliquant la vitesse excessive de certains
automobilistes malgré les aménagements
déjà mis en place.
Les questions d’environnement et de
cadre de vie ont été aussi abordées
notamment l’entretien des berges,
l’élagage des arbres place de l’Europe.
Ces rencontres, empreintes d’échanges
constructifs, nous permettent de prendre
en compte vos préoccupations et ensemble,
d’y apporter des réponses.

Michel Manchet,
Adjoint à la sécurité

Réunion d’information
Travaux rue du Maréchal Foch
Le 16 décembre dernier,
en Mairie,une réunion

a eu lieu en présence
des riverains de la rue

du Maréchal Foch,
afin de leur présenter le dernier

projet de sécurisation de cette
rue entre la rue Guichard et la

rue du Général de Gaulle.

Les échanges ont permis
d’apporter quelques

modifications au projet initial,
notamment en ce qui concerne

les places de parking.

Michel Manchet,
Adjoint à la sécurité
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Actualité Municipale

CEREMONIE DES VŒUX
Le 20 janvier, le Maire a présenté ses vœux  avec,comme à l’accoutumée,
le rappel des actions de l’année passée et les projets de l’année à venir.

La voirie
2006 a vu la remise en état des trottoirs rue de
Rome, place de l’Europe, la création d’un
rond point avenue de Paris, la sécurisation de
la jonction rue du Maréchal Foch et du
Maréchal Lyautey ainsi que la réfection de la
sente de la ruellette et de la rue de la Sablière
au niveau du square de Provence, l’enrobé
des parkings de l’allée des Peupliers et de la
bande de roulement de la rue de Parmain
dans sa totalité.
A ces travaux, s’ajoutent les travaux clas-
siques de rénovation partielle de voirie tels
que le chemin de Montarène, la sente au
beurre, la cavée de Neuville, la rue de
Ronquerolles dans sa partie forestière.
Ces travaux de voirie ne semblent pas peser
lourd au regard des 22 kms de voirie et des
30 kms de trottoirs, mais ils représentent une
part importante des dépenses d’investisse-
ment 2006.

Bâtiments communaux
En parallèle, nous avons poursuivi les
travaux dans les bâtiments communaux et
plus particulièrement dans les écoles.
C’est ainsi que 12 classes, 5 bureaux et salles
diverses ont été rénovées ainsi que le mobilier

de 4 classes a été remplacé. Des clôtures
neuves ont été installées dans deux groupes
scolaires de même que sur le pourtour du
stade Jacques Hunaut.
Enfin, travail d’importance, la réfection tota-
le de la toiture de l’école Maurice Genevoix 2
et la poursuite de la restructuration de la cui-
sine centrale.
2006 a vu également la réfection de la salle
d’exposition Louis Lemaire, la restructuration
de la salle de danse, de la salle de musculation
et d’arts martiaux au CPCLC ainsi que du
local de la police municipale.
Un des bâtiments en façade du 129 rue du
Maréchal Foch a été entièrement refait
et abrite désormais la mission locale « la
Milnovoise » au premier étage.
Le club du 3ème age et du temps libre ainsi que
le théâtre Godzi se partagent le rez de chaussée.
Le second bâtiment reste en attente et recevra
ultérieurement la PMI (protection maternelle
et infantile) et les services sociaux de la ville.
Rue Guichard, le ravalement total du bâti-
ment abritant la police municipale et les
logements communaux, derrière la mairie a
été effectué.
Enfin, travaux attendus, réclamés, engagés et
terminés, les ravalements des deux bâtiments
du 8 et 10 de la rue Guichard.

Les jeunes n’ont pas été oubliés
Mais 2006 c’est aussi la montée en puissance
de notre action en faveur des jeunes de 12 à
16 ans, accueillis au club Ados.
Cette structure mise en place il y a 8 ans,
n’a cessé de se développer, à notre grande
satisfaction. Cela a nécessité l’apport d’un
animateur supplémentaire, Xavier, qui a
rejoint Véronique récemment.
Tous deux font un excellent travail dans des
locaux plus spacieux et plus accueillants.
Je les remercie.

Environnement… la 1ère fleur
2006 a vu également l’aboutissement d’un
effort constant démarré depuis plusieurs
années : l’embellissement de la ville par le
fleurissement.
Après une nomination, un premier prix, puis
un deuxième prix en 2006 au concours
départemental des villes fleuries, la région Ile
de France nous a décerné notre première
fleur.
Nous en sommes très fiers, non pas pour nous
même, mais pour notre ville... pour Parmain.

Hier 2006
En 2006,ce sont 1.300.000 euros de dépenses d’investissement et de fonctionnement qui ont été consacrés à la
voirie et aux  bâtiments communaux.

Chers administrés,
Traditionnellement, je vais commencer par le bilan de l’année écoulée.
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La voirie
En 2007, les travaux porteront principalement
sur la voirie départementale et communale,
les trottoirs, mais aussi sur la sécurité, celle des
piétons et sur la sécurité routière, en général.
La voirie départementale avec, en Février, le
démarrage du programme de sécurisation de
la rue du Maréchal Foch, retardé en 2006
pour des raisons administratives.
Le projet, bien arrêté, a gommé le doute sur le
stationnement avec un nombre final de
places en légère augmentation.
Les accès aux propriétés sont parfaitement
maîtrisés.
Il faudra cependant être compréhensif car le
blocage de la circulation rue du Maréchal
Foch et la déviation par la rue Albert 1er et le
Vieux Chemin du Potager ne facilitera pas les
déplacements à travers la ville, durant les 12
semaines de travaux.
Je tiens à remercier le Conseil Général,financeur
de ce chantier.
Dès la fin de ces travaux, nous attaquerons
la rue Valentin Baly et le Vieux Chemin du
Potager, afin que fin Juillet tout le quartier
soit rénové et surtout, libéré.
Ces travaux sont, par contre, financés par la
commune à 100%, comme le seront ceux de
la rue de l’Abreuvoir, réalisés en même temps
que le programme rue du Maréchal Foch.
Dans la continuité,nous interviendrons rue du
Maréchal Joffre avec la création d’un parking
dans la partie réservée du lotissement du Rû
de Jouy et nous effectuerons la rénovation de
la couche de roulement de cette rue.
De même nous procéderons à la création de
trottoirs dans la partie basse de la rue de Vaux
et nous interviendrons rue des Chantereines,
au niveau de l’enrobé et des trottoirs.
Nous proposerons à la commune mitoyenne
du Chemin des Vallées un programme de
rénovation de cette voie dont une partie
pourrait se faire sur l’année 2007.
Enfin, nous interviendrons également dans le
secteur des rues de Persan, du Maréchal Foch
et du Maréchal Joffre avec l’aménagement de
deux ouvrages sur la rue du Maréchal Foch et la
rue de Persan et par la pose de panneaux de limi-
tation de vitesse à signal électrique intermittent.
Au total, neuf ouvrages seront édifiés sur le
réseau Parminois à des endroits stratégiques.

La sécurité des piétons et des
cyclistes doit aussi être assurée
Elle le sera plus particulièrement rue
Raymond Poincaré, route départementale,
entre le rond point de l’entrée nord de la ville
et la gare, par la construction d’une piste
cyclable lors de la restructuration totale
de cette voie, travaux qui débuteront début
septembre 2007.
Ces travaux, demandés au Conseil Général
depuis un certain temps, décalés pour des
raisons de répartitions des financements,
puis des raisons techniques de traitement des
eaux de ruissellement, ces travaux, je vous
l’assure, vont être entrepris à l’automne
prochain.
Tous ces chantiers vont s’étaler sur l’année à
venir. Ils vont s’enchaîner sans se superposer.
Cela ne sera pas sans créer une certaine gêne,
mais soyez patients, soyez tolérants, l’enjeu
est de taille et mérite bien quelques désagréments
vite oubliés. Notre ville le mérite.
Il doit rester quelques tronçons de routes que
je n’ai pas nommés, tels que le chemin de la
Justice, actuellement à l’étude, mais dont la
réalisation est plus certaine sur 2008. Les
chemins de Montrognon, du chêne Conti, de
la cavée Neuville, seront rendus carrossables
et le reste du réseau est déjà programmé sur
2008 – 2009 – 2010.

Les bâtiments communaux
Pour ce qui concerne les bâtiments, l’effort
sera maintenu en faveur des écoles avec la fin
du changement des bâtis de portes, des portes
et fenêtres du groupe Maurice Genevoix.
Ces travaux devraient, fin 2007, voir
la quasi-totalité des locaux scolaires remis
à niveau comme nous l’avions prévu il y a
10 ans.
Enfin pour clore le chapitre écoles, je tiens
à signaler l’acquisition prochaine de 39
ordinateurs neufs, répartis dans les groupes
scolaires de la commune.
Toujours dans les bâtiments, nous finirons
l’installation intérieure des locaux des 8 et 10
rue Guichard. Une salle de 40 m2 sera mise à
disposition des associations, libérant ainsi la
salle du musée qui leur était provisoirement
affectée.

Le social n’est pas oublié
Sur le plan social, le CCAS,discret mais efficace,
répondra comme par le passé aux appels des
plus défavorisés. Nicole Dodrelle, mon
adjointe y veille, aidée dans cette tâche par les
élus et les bénévoles du CCAS.
Pour ce qui concerne les logements sociaux, le
plan triennal établi avec les services préfectoraux,
prévoyant 51 logements sur les années 2005 –
2006 – 2007 est en bonne voie.
26 logements d’accueil des mères et femmes
délaissées ou battues sont sur les rails au 129
rue du Maréchal Foch. 17 logements du 1%
patronal sont en construction rues du
Maréchal Foch et Blanchet.5 logements situés
rue Paul Ferry ont été cédés par la commune
au bailleur social 3 F.
Au total, 48 logements sont donc en cours
pour 51 prévus à fin 2007.
L’objectif sera atteint, conformément à nos
engagements, ce qui honore la commune et
réduit considérablement la taxe et la surtaxe
imposées par la loi SRU.La loi SRU impose 20%
de logements sociaux avec, pour les communes
n’étant pas à cet objectif, un rattrapage dont la
date butoir se situe en 2022. J’insiste particuliè-
rement sur cette échéance et sur cet étalement
car il est bien évident que nous ne pourrions,
du jour au lendemain, construire le nombre de
logements imposés. Je n’ai malheureusement
pas de baguette magique.

L’environnement
Pour vous parler de l’environnement à
Parmain, je commencerai par évoquer la
grande joie qui nous avons eu en obtenant la
1ère fleur au concours régional.
Cinq ans de persévérance des équipes espaces
verts, du directeur des services techniques,
mais aussi des élus de la commission menée par
Michèle Bouchet, adjointe à l’environnement.
C’est la récompense d’un travail d’équipe où
tous se sont investis.
Bravo.
L’environnement, c’est aussi la propreté de la
ville et pour cela, à l’intercommunalité, nous
avons pensé que le temps était venu de donner
aux membres de cette intercommunalité, des
moyens nouveaux afin d’éviter les déplorables
sacs poubelles jonchant ponctuellement les

Aujourd’hui 2007
2006 est désormais derrière nous.
Je vais donc vous parler de l’avenir,de 2007,avec tout d’abord les travaux,puis l’action sociale et les logements
sociaux,l’environnement, les finances locales et les grands axes pour les années à venir.
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rues de nos villes, sacs poubelles trop souvent
déposés hors ramassages et éventrés.
Les Parminois recevront les premiers,en 2007,les
bacs plastiques destinés aux ordures ménagères.
Chaque foyer Parminois fera l’objet d’une
dotation individuelle.
L’environnement c’est aussi le respect des trottoirs
par nos amis les chiens ou plus précisément par
leurs maîtres.
Pour les y aider, pour les y inciter, nous allons
mettre en place progressivement un matériel
et des moyens adaptés.
Enfin, l’environnement à Parmain passe par
le couvert végétal et les arbres de haute tige
exceptionnels, véritable richesse de notre ville
et que nous envient bien des communes.
Ces arbres, ce couvert végétal, ne le saccageons

pas. Ils méritent notre respect et toute notre
attention. Ils sont notre vie et notre mémoire.
Nous allons activer un nouveau « service
conseil », consultable gratuitement par tous les
administrés qui le désireront, service identique
à celui que nous avions mis en place il y a une
décennie pour le conseil en amont des permis
de construire. Ce service demeure et donne toute
satisfaction à ceux qui le consultent.

Dernier chapitre...
les finances locales
Parmain ne s’est pas enrichie. Parmain ne
s’est pas endettée. La dette de 555 euros par
habitant ne s’est pas amplifiée au cours des
dix dernières années. Elle est qualifiée de très 

bonne au baromètre annuel des journaux
locaux mais aussi de nos banquiers.
Tant mieux. Mais si la dette a été contenue,
c’est parce que nous avons modérément
emprunté, mais aussi parce que nous n’en
avons pas les moyens.
Dans la gestion des finances Parminoises, j’ai
pris l’habitude d’évoluer sur le fil tendu au
dessus du vide, fil que j’évoquais ici même il y
a 12 ans, à la seule différence qu’aujourd’hui
je me suis adjoint un filet de sécurité.
J’ai appris à faire et à évoluer sur ce fil et le
conseil municipal aussi.
Six ans sans augmentation des taux d’impo-
sition.
Six ans, c’était notre objectif en début de
mandat. Objectif atteint.

Chers amis, me voici arrivé au bout de mon
exposé et je m’aperçois qu’il restait une quan-
tité de choses à dire. Parmi celles-ci, je citerai
la gendarmerie et l’installation des bâtiments
qui accueilleront la brigade de Parmain et les
familles la composant. Le projet chemine
bien et sera bouclé pour le deuxième semestre
2007.
La carte Valoise verra son extension se pour-
suivre sous l’impulsion de Madame Aubert-
Druel, adjointe chargée des affaires scolaires.
La publication des journaux communaux,
des éditions spéciales traitant de thèmes par-
ticuliers, le bulletin de plus en plus fourni, de
plus en plus coloré est due à l’équipe entou-
rant Claudine Bouvard, adjointe à la com-
munication.

Les décors sont de... Alain Piriou
directeur des services techniques.
La mise en scène de... Jacqueline
Massé directrice générale des services.
A la tribune... et pour quelques
temps encore... trop longtemps
pour certains... Roland Guichard.

Pardonnez-moi mais cela fait un
quart d’heure que je parlais
sérieusement et cela est long.
Chers amis, je reviendrai sur un
point important en 2007, les élec-
tions présidentielles et législatives,

non pas pour vous dire quelles sont mes
préférences car vous les connaissez et je ne
veux pas froisser celles et ceux qui ne sont pas
en concordance avec mes pensées et qui m’ont
fait l’honneur de leur présence à cette
cérémonie. Ce n’est par ailleurs pas le lieu
pour le faire.
Mais je profite de la présence de notre député
de la majorité Axel Poniatowski et du candidat
de l’opposition, pour leur dire combien il est
attristant dans les campagnes électorales
actuelles de voir certains candidats sombrer
au cours d’allocutions,de débats de déclarations
(candidats ou membres de leur entourage
politique), dans des propos injurieux, inutiles
et blessants pour leurs adversaires.
Propos où la politique au sens noble du terme

n’a plus aucune place et l’argumentation
inexistante !
Les hommes politiques se laissant aller à de
tels écarts ou les acceptant sans les condamner,
de leur staffs, de leur entourage, salissent
l’image des élus dans l’électorat. Ils se salissent
eux-mêmes et ne méritent pas de figurer là
où ils sont.
Le respect d’autrui,c’est une affaire d’éducation,
de culture.Cela s’appelle aussi le civisme.
Merci à vous monsieur le député pour toute
l’attention que vous avez portée à notre ville,
à nos administrés, aux Parminois en général.
Merci à toutes celles et ceux qui nous aident
dans notre mission, participent à la vie de la
cité et agissent pour la communauté en tout
désintéressement, en toute fraternité.

Bonne année 2007.

Roland GUICHARD
Maire

Conseiller Général

En 2007, il n’y aura pas d’augmentation des taux d’imposition
Nous avons tenu notre engagement mais l’élaboration du budget de fonctionnement 2007 nous a donné beaucoup de soucis.
Pour ma part j’ai,ces derniers temps,eu quelques blancs dans mes nuits étoilées.
Le budget est bouclé et sera présenté au vote du Conseil Municipal de début février.
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Les frais de personnel représentent 
près de  la moitié des dépenses.

Viennent ensuite les charges à caractère
général comprenant entres autres les

dépenses de travaux non prises en compte
dans le budget d’investissement,

les contrats de maintenances.
Enfin les autres charges de gestion courante

qui regroupent notamment les dépenses
relatives aux charges intercommunales.

Les dépenses et les recettes de
fonctionnement s’équilibrent à 4 762 498 €.
Les recettes proviennent,en grande partie,
des impôts et taxes (63%)
et des subventions d’Etat (28%).

Les dépenses d’investissement 2007
dont le montant s’élève à 2 142 610 €
seront consacrées plus particulièrement
aux travaux de voirie.

Autres produits de
gestion courante

1%Dotations,
subventions,

participations
28%

Ventes produits fabriqués,
prestations de services

8%

Impôts et taxes
63%

Charges de personnel
49%

Emprunts et dettes
assimilées

10%

Immobilisations corporelles
(travaux,acquisition terrain,

matériel,mobilier)
87%

Immobilisations incorporelles
(frais d’étude,concessions)

3%

Charges à
caractère général

32%
Autres charges

gestion courante
13%

Charges financières
et exceptionnelles

3%

Dotations aux
amortissements

et provisions
3%

Recettes de fonctionnement prévisionnelles 2007 : 4 762 498 €

Dépenses de fonctionnement prévisionnelles 2007 : 4 762 498 €

Dépenses d’investissement 2007 : 2 142 610 €

Budget prévisionnel 2007
Le Conseil Municipal a voté,le 6 février dernier, le budget de la commune pour l’année 2007.
Les chiffres définitifs des recettes n’étant pas encore connus précisément,celles-ci ont été évaluées au
plus juste.Des modifications en cours d’année interviendront lorsque nous aurons les chiffres définitifs.
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Séance du 20 Novembre 2006

Actualité Municipale

• Débat d’Orientations budgétaires
M. le Maire retrace les grandes lignes de la fiscalité, des emprunts et
de l’endettement par habitant. Il donne les différentes orientations :
- de la politique salariale,
- de la politique d’investissement,
- de l’évolution de la fiscalité sur les 5 derniers exercices : les taux n’ont
pas évolué depuis 5 années, la Taxe Professionnelle reste stable depuis
plusieurs années les données actuelles remontent jusqu’à 2001.
Les taux se situent dans la moyenne départementale.
Il précise que les taux d’imposition sont appliqués sur les bases établies
par les services de l’Etat et indique que les bases du secteur sont très
élevées.
M. le Maire propose au Conseil municipal de rester sur les mêmes
taux en 2007.
La fiscalité est passée de 2 000 000 € en 2001 à 2 430 000 € en 2006.
Si en parallèle on ne prend que l’évolution de la masse salariale qui
représente 49 % des dépenses de fonctionnement, l’augmentation
sur les 3 dernières années est de 15 %.
M. le  Maire précise que le Glissement Vieillesse Technicité imposé
se situe entre 3,5 % et 4,5 % par an alors que le produit de la fisca-
lité n’évolue que de 1,5 % en moyenne.
L’externalisation d’un certain nombre de services dû aux arrêts
maladie a été nécessaire. Une étude sera demandée au service
comptabilité pour évaluer le coût de ces prestations.
L’année 2007 aura entre autre objectif la maîtrise de la masse salariale.
Les emprunts :
M. le Maire donne lecture du tableau des emprunts et met l’accent
sur la chute des remboursements à partir de 2010.
Le montant de la dette par habitant est de 555 €.
L’engagement pour 2007 :
La capacité d’endettement étant pratiquement nulle cette année,
la couverture de l’investissement sera complétée par la vente de
biens immobiliers. Cette démarche permettra de dégager entre
700 000 et 1 000 000 € pour les dépenses d’investissement.
Selon les engagements pris en début de mandat et afin d’atteindre
les objectifs définis, M. le Maire préconise :
1) maintien de la fiscalité
2) dépenses de personnel maîtrisées
3) emprunts mesurés

• Demande de subvention ARTEMIS
L’association ARTEMIS apporte son soutien à la protection de
notre planète et organise des journées d’action en y associant les
élèves Parminois afin de les sensibiliser au respect de la nature.
Il est décidé,à l’unanimité,de verser une subvention à cette association
d’un montant de 1 000 €.

• Subvention exceptionnelle au CCAS
Une subvention complémentaire étant nécessaire au Centre
Communal d’Action Sociale afin de faire face à l’augmentation des
dépenses relatives à l’aide à domicile aux personnes âgées, le Conseil
Municipal, à l’unanimité, décide de verser une subvention complé-
mentaire d’un montant de 2 000 €.

• Demandes de subventions
- Un projet d’informatisation de la Bibliothèque a été réalisé. Le
Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite une subvention auprès
du Conseil général du Val d’Oise.
- Il est nécessaire de procéder à des travaux de pose de baie vitrée,
façade porte et rénovation intérieure du 10 rue Guichard.
Le Conseil Municipal,à l’unanimité,demande l’obtention des sub-
ventions d’Etat à hauteur de 35 % du montant HT.
- Des travaux de rénovation de la salle d’art plastique – des sanitaires
et cours de l’école primaire de Jouy le Comte s’avèrent nécessaires.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, sollicite l’obtention de sub-
ventions à hauteur de 35 % auprès du Conseil Général et de l’Etat.
- Des travaux de réhabilitation de salles de classe et de la cour
maternelle du groupe Maurice Genevoix primaire et maternelle
doivent être entrepris.
Le Conseil Municipal,à l’unanimité, sollicite l’obtention de subventions
à hauteur de 35 % auprès du Conseil Général et de l’Etat.

• OPAH – Parc Naturel du Vexin Français - prolongation et
possibilité d’abonder
Pour permettre aux habitants de la commune de bénéficier des
subventions du Pact Arim (rénovation de l’habitation principale),
la ville de Parmain doit abonder à hauteur d’un pourcentage défini.
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte les propositions suivantes
pour les dossiers à venir avant la fin de l’opération (31 décembre
2007) :
- de fixer à 5 le nombre de dossiers d’ordre général,
- de fixer à 5 le nombre de dossiers relatifs aux personnes âgées
dépendantes,
- de fixer à 5 le nombre de dossiers destinés aux personnes à mobilité
réduite,
- de fixer la participation de la commune à 5 % d’un montant
plafonné de travaux à  9 000€H.T.

• Tarif des sépultures au 1/01/2007
Le Conseil municipal, à l’unanimité, fixe les tarifs des sépultures des
cimetières de Parmain,

Tarifs actuels Nouveaux tarifs % hausse
15 ans 153 € 180 € 17,65 %
30 ans 305 € 350 € 14,75 %
50 ans 610 € 700 € 14,75 %

• Remerciements des enseignants qui sont très touchés de
l’amélioration des conditions de travail et remerciements au
Directeur des Services Techniques pour sa disponibilité pendant
les vacances ainsi que le personnel des services techniques.

• Remerciements de M.Pelc pour la pose des bancs sur les bords
de l’Oise.
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• Vote des taux des 4 taxes
M.le Maire propose à l’assemblée de maintenir le taux des quatre taxes.
Le Conseil municipal, vote, à l’unanimité, ces taux :

Taxe d’habitation..................................................................................................14,78 %
Taxe foncier bâti ....................................................................................................17,85 %
Taxe foncier non bâti.......................................................................................54,63 %
Taxe professionnelle .........................................................................................16,32 %

• Vote du Budget primitif 2007
M. le Maire donne lecture du Budget Primitif 2007 :

Section de fonctionnement
Dépenses..............................................................................................................4 762 498 €
Recettes ..................................................................................................................4 762 498 €
Section d’investissement
Dépenses..............................................................................................................2 142 610 €
Recettes ..................................................................................................................2 142 610 €

Le Conseil Municipal, à la majorité, (2 abstentions, Mme Cambon +
pouvoir de Mme Renaud) vote le budget primitif 2007 ainsi que le
tableau des effectifs du personnel communal.

• Acquisition d’un appartement au 6 rue Guichard
Le conseil Municipal autorise, à l’unanimité, M. le Maire à signer
l’acquisition d’un appartement au 6 rue Guichard,au prix de 117 000 €,
suite à la préemption.

• Acquisition des parcelles nécessaires à la construction
de la Gendarmerie « Sous le Bois Gannetin »
Il est décidé,à l’unanimité,d’acquérir les parcelles nécessaires à la construc-
tion de la Gendarmerie au lieudit « Sous le Bois Gannetin » cadastrées
ZA n°50 - 10 000 m2, ZA n°53 - 1 270 m2, ZA n°54 - 260 m2 et ZA n°55
- 11 500 m2 au prix de 10 € le m2 indemnité d’éviction de 2 € comprise.

• Cession par l’évêché d’une parcelle de terrain
Il est accepté,à l’unanimité, la cession à titre gratuit de la zone « Parvis »
de l’Eglise de Parmain et du clocher par l’évêché de Pontoise.

• Numérotation de la rue du Clos Pollet
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, décide d’attribuer des numéros
de rue aux habitants de la Rue du Clos Pollet et supprime l’ancienne
numérotation.

• Procédure d’appel d’offres et demande de subvention
pour travaux de voirie rues Wilson,Blanchet et de l’Abreuvoir
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à lancer
l’appel d’offres et la demande de subvention pour les travaux de voirie
rues Wilson Blanchet et de l’Abreuvoir.

• Procédure d’appel d’offres et demande de subvention
pour enfouissement des réseaux aériens rues Wilson,Blanchet
et de l’Abreuvoir
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à lancer
l’appel d’offres et la demande de subvention pour les travaux
d’enfouissement des réseaux aériens rues Wilson Blanchet et de
l’Abreuvoir.

• Procédure d’appel d’offres - marché d’entretien et
de réparation de l’éclairage et signalisation tricolore
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à lancer

l’appel d’offres pour le marché d’entretien et de réparation de l’éclai-
rage et de la signalisation tricolore.

• Adhésion aux options supplémentaires offertes par le
Syndicat de la Fourrière Animale pour la capture et le transfert
des animaux par une société agréée par le syndicat
Il est décidé, à l’unanimité, d’adhérer aux options supplémentaires
offertes par le Syndicat de la Fourrière Animale pour la capture et le
transfert d’animaux errants par une société agréée.

• Accès des Parminois à la tarification préférentielle
«  plage de l’Isle-Adam »
Le Conseil Municipal,à l’unanimité,décide de participer financièrement à
l’accès des parminois à la plage de l’Isle-Adam à hauteur de 20 % du tarif.

• Taux de l’indemnité de fonction de la Police Municipale
Il est décidé, à l’unanimité, de porter le taux de l’indemnité de fonc-
tion versée à la Police municipale à 20 %.

• Désignation des membres
de la Commission Accessibilité Handicapés
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne les membres de la
commission d’accessibilité handicapés :
1) Nicole Dodrelle 2) Sylvie Aubert-Druel 3) Michel Manchet
4) Laurence Chatelier 5) René Balac 6) Serge Hatot
7) Dariusz Pelc 8) Juliette Cambon

• Cession gratuite d’une parcelle
Il est accepté, à l’unanimité, la cession à titre gratuit de la parcelle
située au sud-est de Parmain, issue de la succession Large cadastrée
AH 197 d’une superficie de 3 192 m2.

• Indemnité de Conseil au Trésor Public
Le Conseil Municipal, à la majorité, (20 pour, 2 abstentions et 2 contre)
décide de verser l’indemnité de Conseil au Comptable du Trésor d’un
montant de 792,91€.

• M.le Maire fait part au Conseil Municipal des remerciements de
M. Bodin et de Mme Poulain pour la journée de l’âge d’or.
Remerciements de la Prévention Routière pour l’attribution d’une
subvention communale. Remerciements de M. Bonnaud pour les
aménagements apportés au terrain de Jouy-le-Comte.Remerciements
du propriétaire de la pizzéria pour l’autorisation de signalétique de
l’établissement.

•  Mme Chatelier souhaite connaître la date de début des travaux rue
du Maréchal Foch. M. Cremer lui indique que le début des travaux
est prévu le 16/02/2007. M. le Maire demande que le Conseil
Général soit contacté pour renforcer la signalisation.

•  M. Hatot demande qu’une communication soit faite sur la
Communauté de Communes. M. Manchet informe l’assemblée
que le dossier est prêt.M. le Maire indique que celui-ci sera joint au
compte rendu du Conseil municipal.

•  M. le Maire informe l’assemblée que les dates de réunions de la
communauté et celles du Conseil municipal jusqu’en juin, seront
communiquées dans les jours qui suivent,afin de permettre à chacun
d’organiser son emploi du temps.

Séance du 6 Février 2007



Dossier

Le dernier bulletin municipal était consacré à l’enfance et la jeunesse.
Aujourd’hui,nous consacrons un dossier spécial sur les travaux.

Les travaux concernent principalement :
• La voirie 

• Les bâtiments communaux
• Les terrains et espaces verts

Spécial Travaux

L’année 2006
La part du budget communal consacrée aux travaux,
frais de personnel inclus,est en constante augmentation depuis

trois ans passant de 2 073 050€ en 2005 à 2 337 650€ en 2006
pour atteindre :

2 913 025 €en  2007 soit 42,2% du budget communal.

Les dépenses cumulées 2005 et 2006, frais de personnel inclus, nous ont permis de réaliser :

DEPENSES DE VOIRIE COMMUNALE : 1 440 000 €
• L’aménagement de trottoirs dans le quartier

du Val d’Oise,
• La création de bateaux,
• La réfection de l’allée verte,
• La création d’un rond point à l’intersection

des avenues de l’Oise et de Paris,
• La création d’aménagement de sécurité 

allée des Peupliers avec revêtement des 
parkings,

• La réfection de la rue de Rome, de la rue 
de Parmain, sente de la ruellette,

• L’aménagement de l’intersection entre la 
rue du Maréchal Foch et la rue du 
Maréchal Lyautey

• Le rebouchage des éternels « nids de poules »
• Le balayage des voies communales
• L’éclairage public
• Etude pour l’enfouissement sur voirie 

départementale des réseaux électriques et 
téléphoniques des rues Wilson et Blanchet.

Le mot
du Maire
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2007,année particulièrement riche en travaux
pour notre ville,travaux attendus mais aussi...
redoutés par les riverains, travaux parfois
incompris,mais néanmoins indispensables.

La configuration de la ville,toute en longueur,
ne facilite pas la tache des entreprises avec
des « passages obligés » et des sens uniques
non réversibles.

La circulation s’en ressentira et les
Parminois riverains où non vont devoir
s’armer de patience, avant de retrouver une
circulation normale dans la rue du
Maréchal Foch.

Je vous remercie pour votre compréhension
et votre civisme.

Roland GUICHARD.



BATIMENTS COMMUNAUX : 2 060 500 €

Les bâtiments communaux sont constitués
entre autres des groupes scolaires, du gym-
nase Alain Colas, de la Mairie, des locaux
techniques, de la salle Jean Sarment, la salle
Louis Lemaire, l’immeuble du 8-10 rue
Guichard destiné à recevoir les associations,
la gendarmerie 71 rue du Maréchal Foch,
le bâtiment du 129 rue du Maréchal Foch,
l’église de Jouy le Comte… 
Les travaux d’entretien de ces édifices
concernent surtout les conformités élec-
triques, les peintures des locaux, les travaux
d’étanchéité de toitures, les ravalements et
la mise en place de câblage informatique.

A cela s’ajoute les dépenses liées à l’acquisi-
tion, l’entretien et l’utilisation des matériels
roulants pour un montant de 140 700 €.

• Remplacement de la clôture bordant le 
stade de Football allée des Peupliers,

• Mise en place d’un réseau d’arrosage 
automatique sur les parterres à proximité de la 
Mairie,aux Arcades ainsi qu’à Jouy le Comte,

• Travaux sur le plateau d’évolution dédié 
au Collège,

• Fleurissement de la commune qui nous 
a permis de décrocher notre première 
fleur au titre du concours Régional des 
villes fleuries d’Ile de France.
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Stéphane DALL’ARA, célibataire.
Dans la commune depuis 20 ans.

Marc MICEK : marié, père de 1 enfant.
Dans la commune depuis 16 ans.

Antoine RAJSEL, marié, père de 5 enfants.
Dans la commune depuis 1 an et 4 mois.

Le personnel voirie

AGENCEMENTS ET ENTRETIEN DES
ESPACES VERTS : 769 500 €
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L’année 2007
Pour 2007,une augmentation de 24,6% du budget travaux soit :
2 913 025 € frais de personnel inclus.

Priorité VOIRIE COMMUNALE : 1 304 408 €
soit le doublement du budget voirie  par rapport à 2006.

16% de ce budget sera consacré aux frais de personnel.
Avec les 84% restant, seront réalisés les travaux dont voici quelques prévisions :

• réfection et aménagement de sécurité 
rue du Maréchal Foch entre la rue Guichard 
et la rue du Général de Gaulle 

• réfection et aménagement de la rue 
Raymond Poincaré avec création d’une 
piste cyclable et d’un espace paysager.

VOIRIE DEPARTEMENTALE

Aménagements de trottoirs
• rue des Chantereines
• avenue de l’Oise
• rue de Vaux

Réfection de voirie
• rue des Chantereines
• rue de Vaux
• Vieux Chemin du Potager
• rue Valentin Baly
• rue de l’Abreuvoir

Réfection partielle
• chemin du Chène Conti
• chemin de la Cavée Neuville
• chemin de la Justice
• chemin de Montrognon
• rénovation de la couche de roulement 

de la rue du Maréchal Joffre
• création d’un parking rue du Maréchal 

Joffre
• aménagement de parkings sur l’allée des 

Peupliers
• mise en place de ralentisseurs aux 

endroits dangereux avec signalisation 
adaptée et zone 30 Km/h, quartiers sud 
et nord.

A cela s’ajoutent les travaux d’entretien
courant tel que le balayage,le rebouchage
des nids de poules, l’éclairage public,
etc…

Dossier
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38% de ces dépenses seront consacrées
au fonctionnement des bâtiments
communaux.
Cela comprend les dépenses
suivantes :
• eau et assainissement
• électricité et chauffage
• contrats de maintenance divers (alarmes,

éclairage, sécurité…)
• nettoyage des locaux
• fournitures et petits équipements 

50% des dépenses seront
consacrées à l’investissement,
à l’aménagement des bâtiments :
• aménagements intérieurs de l’école de 

Jouy le Comte
• remplacement de châssis de fenêtres du 

groupe scolaire Maurice Genevoix
• aménagements et peintures du groupe 

scolaire Maurice Genevoix,
• acquisition et installation de 39 ordinateurs 

à répartir dans les groupes scolaires de la 

commune
• aménagement d’une salle de réunion 

pour les associations dans le bâtiment 
situé au 10 rue Guichard

• réfection de la toiture de la salle Jean 
Sarment et remplacement de sa porte d’entrée

12% sont dépensés en frais
de personnel.

Les gros travaux d’investissement en matière
d’espaces verts ont été accomplis dans les
années passées, notamment la création de
réseaux d’arrosage automatique.Cela permet
désormais de nous consacrer davantage au
fleurissement et à l’entretien des terrains.

12% de ce budget est consacré au
fleurissement de la Ville.

Le fleurissement de la commune est la prin-
cipale dépense concernant l’environnement.

24% est consacré à l’entretien des
terrains et cimetières.

7% est consacré à des dépenses
diverses,telles que l’acquisition de matériels
et de fournitures, les illuminations de Noël,
la mise en place progressive d’équipements

et de moyens adaptés pour encou-
rager nos amis les chiens à respec-
ter les trottoirs empruntés de façon
régulière par nos enfants.

57% est consacré aux frais de
personnel.
C’est aussi un nouveau service
gratuit « conseil en environne-
ment » mis à la disposition de
tous les Parminois à l’automne
2007 (plantations, élagages
etc…).

DEPENSES DIVERSES
A cquisition de véhicules,
carburant,entretien :
87 500 €

BATIMENTS COMMUNAUX : 1 223 244 €
Un budget qui se maintient

ENVIRONNEMENT,ESPACES VERTS : 297 873 €
Priorité à l’entretien et au fleurissement

Dossier
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LA MILNOVOISE :
Inauguration des
nouveaux locaux 
Le 28 septembre 2006 a eu lieu l’inauguration des
nouveaux locaux de la mission locale.

Noël des enfants de la ville
Le mercredi 6 décembre 2006 a eu lieu le noël des enfants de la commune,salle Jean Sarment.

C’est désormais au 129 rue du Maréchal Foch à Parmain que
s’effectue l’accueil « des jeunes » résidant dans les communes de l’Isle-
Adam, Nesles la Vallée, Frouville, Hédouville, Labbeville,
Vallangoujard, Valmondois, Mériel, Butry sur Oise, Nerville la Forêt,
Villiers Adam.

Une comédie musicale
« Arlequin a perdu ses couleurs »,

interprétée par la compagnie
« les Lutins » leur a été offerte.
Puis le Père Noël est venu leur

apporter des cadeaux, avant le goûter
et la traditionnelle boom.

Laurence Chatelier
Conseillère municipale,

Déléguée aux fêtes
et cérémonies

Un conseiller pour vous informer, vous orienter,
vous accompagner dans vos démarches vers
l’emploi, la formation,la santé, l’aide au logement,
l’accès aux loisirs, cyber espace en accès libre,
espace documentation...

Permanence au 129 rue du Maréchal Foch à Parmain.
Vous serez accueillis, sur rendez-vous uniquement, les :
Mardi de 13 h 30 à 17 h
Mercredi  de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h
Jeudi de 13 h 30 à 17 h
Vendredi de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Courriel : d.delbrayelle@mlbeaumont.reseau-idf.org
Site internet : www.mission-locale-milnovoise.fr

Vous avez entre 16 et 25 ans
La mission locale MILNOVOISE

Un espace au service de vos projets La Mission Locale MILNOVOISE
RECRUTE DES PARRAINS
ET MARRAINES BÉNÉVOLES.
Nous recherchons des Parrains et Marraines susceptibles de par leur
compétence et leur expérience personnelle et professionnelle d’ac-
compagner vers l’emploi des « jeunes » inscrits dans une démarche
active de recherche d’emploi au sein de notre association.
Le parrainage vise, en collaboration avec les conseillers de la
Mission Locale, à soutenir les « jeunes » dans la création de leur
réseau professionnel et leurs démarches de recherche d’emploi.
Contact : Mme Héma SANDANAM
16, rue Edouard Bourchy BP 300 53
95260 Beaumont-sur-Oise
Tél. 01.34.70.41.23
www.mission-locale-milnovoise.fr

Actualité Municipale

www.mission-locale-milnovoise.fr

De gauche à droite : M. Serge Guillaut parrain à la mission locale,
M. Lebihan, Adjoint au Maire de Parmain, M. Yves Ollivier, Maire de Bernes
sur Oise et vice président délégué de la Milnovoise, M. Roland Guichard,
Maire de Parmain et conseil général du Val d’Oise, M. Axel Poniatowski,
Député Maire de l’Isle-Adam, M. Fabrice Millereau, Maire de Beaumont sur
Oise et président de la Milnovoise.
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Pose de la première pierre de la
PISCINE DE L’ISLE-ADAM / PARMAIN
Michel Vray,Président du syndicat intercommunal de la piscine
de l’Isle Adam - Parmain,en présence des élus,pose la première pierre
de la piscine de l’Isle-Adam Parmain le 29 septembre 2006.

10 décembre 2006
Marché de Noël

L’ouverture au public du nouveau complexe est prévue fin 2007.
L’ancien bâtiment sera démoli lorsque nous aurons pris possession
des nouvelles installations.

Le montant total des travaux
s’élève à 6 254 000 euros.
Les subventions allouées sont de
2 607 000 euros :
• Région Ile de France :

1 380 000 euros                 
• Conseil Général du Val d’Oise :

862 000 euros     
• FNDS (Ministère des sports et 

de la vie associative) :
305 000 euros

• Réserve parlementaire
(Axel Poniatowski) :
60 000 euros

Le solde est financé par un

emprunt sur 30 ans contracté par
le syndicat intercommunal de la
piscine de l’Isle Adam - Parmain.
Le remboursement de cet emprunt
et les charges de fonctionnement
seront à la charge des communes de
l’Isle-Adam et Parmain répartis
proportionnellement au nombre
d’habitants de chacune des deux
villes.
A noter que tous les Parminois
bénéficient d’un tarif préférentiel.

Mme Aubert
Adjointe 

Cette année,le Père Noël avait bien fait les choses :

Rendez-vous donc l’année prochaine,
les 8 et 9 décembre 2007.

Michèle Bouchet
Adjointe à l’environnement et aux espaces verts.

le temps était clément, les stands
riches et accueillants. Le clown et ses
ballons ont eu un succès très mérité,
ainsi que nos amies les peluches tou-
jours prisées des petits et des grands.
L’ambiance était chaleureuse au stand
du comité des fêtes avec leur vin chaud
maison. Cette année, une nouvelle

calèche a été fort appréciée.
Les «  Chœurs de la Vallée du
Sausseron »et l’école de musique
ont aussi contribué à la réussite
de notre marché.
Les enfants de Parmain, accompagnés
de leurs parents,sont venus nombreux.
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M. Roland Guichard,
Maire de Parmain et Conseiller

Général du Val d’Oise,
Mr Axel Poniatowski,

Député Maire de l’Isle-Adam.

De gauche à droite : M. Scellier, Président du Conseil Général,
Mr Axel Poniatowski, Député Maire de l’Isle-Adam,
M. Vray, Président du Syndicat Intercommunal de la piscine.



Un délicieux repas fut servi aux 225 convives :
* Cocktail napoléon avec pain surprise
* Salade périgourdine
* Sorbet cerise kirsch
* Confit de canard aux cèpes
* Gratin dauphinois et sa tomate rôtie
* Assiette fermière
* Aumônière pomme calvados
* Café, chocolat, champagne.
Un spectacle de qualité a été présenté par les

artistes boulonnais dont la prestation a été
appréciée de tous : chansons des années 60,
comédies musicales, opérettes, french can-
can. Chacun a pu pousser la chansonnette.
Puis, en fin d’après-midi, place à la danse.
Nos aînés ont évolué sur la piste avec beau-
coup de plaisir. Chacun s’est donné rendez-
vous pour l’an prochain.

Nicole Dodrelle
Adjointe aux affaires sociales

Actualité Municipale

Diplômes Médailles "Argent"
pour 20 années de services :
- Mme Michèle BOUCHET
- M.William COURTIN,
- Mme Catherine FONROUGE,
- M. Laurent MACHETEL,
- Mme Christine POSTOLLE,

Diplômes Médailles "Vermeil"
pour 30 années de services :
- Mme Michèle BOUCHET
- M. Gilles CANNET
- Mme Catherine DELAUNE 

- M. Bernard DUPINET
- Mme Marie-Christine DUTRIER
- Mme Chantal GAUTIER
- Mme Myriam GEFFROYE
- M. Mohamed OUZGUITI
- Mme Maryse PINOT
- M. Guy PORTIER
- M.Alain VONACH

Diplômes Médailles "Or"
pour 35 années de services :
- Mme Dominique DEL MISSIER
- M. Christian DESSIAUME

- Mme Eliane DI MASCIO
- M. Jean-Marie GOSSELIN
- M. Philippe GRANSAGNE

Diplômes Médailles "Grand Or"
pour 40 années de services :
- M. Jean-Pierre AUDREN
- M. Olivier DUHAMEL
- Mme Gisèle JIMENEZ
- Mme Jocelyne MORISSET
- M. Joël SINEAU

« les médaillés à
l’honneur »

Le 25 novembre 2006 le Maire,Roland
Guichard,a honoré 25 médaillés d’honneur

du travail,dont 5 « grand or ».

Repas de l’Age d’Or
Le traditionnel repas de l’âge d’or s’est déroulé le 10 décembre 2006 en
présence de M.Roland GUICHARD,Maire de Parmain,de Mme Nicole
DODRELLE,adjointe aux affaires sociales et de nombreux élus.

Le Maire les a félicité pour ces 20, 30, 35 et 40 années
de services qui représentent l’une des valeurs

fondamentales de la société : le travail.
Cette cérémonie s’est terminée autour d’un verre de l’amitié.
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Tout en haut des cheminées,des étoiles scintillent au loin.
Au détour d’une rue,un bambi de lumière dans son jardin.
Dans les maisons voisines, les arbres sont envahis d’une nuée de lucioles multicolores. Des traî-
neaux lumineux atterrissent sur les toits. Les balcons clignotent de mille feux.

Voici Parmain, éblouissant de lumières et de couleurs.
Les Parminois fêtent noël et le font partager.

La ville est belle, chaude et
accueillante grâce à vous.
Un grand bravo à nos lau-
réats.Merci.

Michèle Bouchet
Adjointe à l’environnement

et aux espaces verts.

Nous avons obtenu cette
année le deuxième prix

des villes fleuries,dans la
catégorie des villes de

5 000 à 20 000 habitants.
Et enfin, la récompense

de nos efforts :
le label « ville fleurie » avec une première fleur.

Merci à l’équipe des espaces verts et à son
directeur des services techniques,sans qui, cette

consécration n’aurait pu aboutir.

Michèle Bouchet
Adjointe à l’environnement

et aux espaces verts.

Après plus de 125 expéditions en terres désertiques,
après plus de 2000 écrits, 6 ans après sa disparition,
la ville de Parmain consacre à Théodore Monod,
savant naturaliste, encyclopédiste voyageur, et pen-
seur,une exposition :

Théodore MONOD,Seigneur du désert 

Mais le vent de sable qui s’est levé sur Parmain, du
14 au 28 Janvier 2007,en l’honneur du désert et d’un
homme qui l’a tant aimé et parcouru ne peut résu-
mer la singularité d’un destin rare et pluriel.
Aussi la présentation du « Seigneur du désert », s’est-
elle enrichie du rappel de ses aventures océanogra-
phiques,de la mention de son héritage familial,d’un
résumé de sa pensée théologique,de l’évocation de ses
engagements, en constituant une collection de pan-
neaux illustrés afin de mieux comprendre et appro-
cher un homme de science qui aura traversé le 20ème
siècle au rythme de la hantise de perdre son temps,
dédiant les étapes de chaque jour aux disciplines de
ses spécialités (ichtyologie, carcinologie, botanique,
géologie, érémologie, zoologie…) et à la réflexion sur
le sens de la vie.

Des évocations illustrées proposées par l’exposition de
Parmain pour approcher, connaître et aimer un
transmetteur de savoir,un passeur de sagesse,un por-
teur d’espérance : Théodore Monod (1902 – 2000).

Ambroise Monod.
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Fleurissement
Notre politique du fleurissement
et de l’environnement porte ses
fruits.Notre ville s’embellit.

Exposition  Théodore MONOD
Du 14 au 28 Janvier 2007

1er prix 
Madame et Monsieur Fleurat
16 avenue de Paris

2ème prix 
Monsieur Boucheron
57 vieux chemin du Potager

Prix du jury des enfants
Madame et Monsieur Naturel
8 rue des rossignols.

900 visiteurs ont apprécié cette exposi-
tion,ainsi que 210 spectateurs lors de
la projection au cinéma « le Conti » du
film « le vieil homme et le désert ».

Nous remercions pour leur visite :
- Madame Saintoul et sa classe de CM2
- Monsieur Terrier et les enfants du centre de
loisirs
Madame Lachenaud avec les écoles de
Labbeville,Frouville,et Hédouville.

Actualité Municipale

Concours des
maisons illuminées 2006



40ème ANNIVERSAIRE de la
bibliothèque Municipale - (1966 - 2006)
Le samedi 14 octobre 2006, la bibliothèque a organisé une Journée Portes ouvertes. Des auteurs et
illustrateurs ont été invités à rencontrer leurs lecteurs.

Actualité Municipale

Nous avons eu le plaisir d’accueillir Cécile
Baudoncourt, Isabelle Joz-Roland Long,
Dominique Laguerre,Pascal Lys,Bordetella
Pertussis, Roland Sadaune et Ménéhould
Zahnd.

Quant aux artistes, nous avons bénéficié
pendant quinze jours des expositions de
peintures et de dessins de Gérard Besset,
Edith Chevalier, Jean Dudoy et Mathilde
Rouger. C’est cette dernière qui a conçu et
réalisé la maquette de notre affiche.
Le spectacle « Méli-Mélo des contes » a ras-
semblé de nombreux enfants et leurs
parents. Ménéhould Zahnd, conteuse et
animatrice de la compagnie Dragulinu de
l’Isle-Adam a promené les enfants à travers
le monde sur un fond de musique.
M. Roland Guichard, Maire de Parmain et
Conseiller Général du Val d’Oise, accom-
pagné de son épouse, a accueilli Mme
Jacqueline Du Pontavice, fondatrice de la
bibliothèque et a retracé l’évolution de la
bibliothèque, autour d’un verre de l’amitié.
De nombreux élus étaient présents,notam-
ment Mme Nicole Dodrelle, Premier
Adjoint au Maire.

Parmi les autres invités, il y avait les repré-
sentants de la Bibliothèque Départementale
de Prêt du Val d’Oise, les bibliothécaires de
l’Isle-Adam, de Presles et des villes voisines,
les anciens employés de la bibliothèque et
enfin les nombreuses bénévoles qui se sont
succédées à  la Bibliothèque Lachesnaye.
Pour ses services rendus à la commune, M.
le Maire a décoré Mme Jacqueline Du
Pontavice de la Médaille de la Ville accom-
pagnée d’un joli bouquet de fleurs et d’un
Livre d’Or contenant de nombreux témoi-
gnages et marques de sympathie.

Elle a occupé l’actuelle salle du Musée au rez-de-
chaussée de la Mairie pendant près de 30 ans.
Le 12 juillet 1996, le Conseil Municipal a décidé
d’intégrer la bibliothèque dans ses services.
Elle apportait déjà chaque année une importan-
te aide matérielle et un appui financier considé-
rable. La bibliothèque est informatisée depuis
1997 pour le prêt, le retour des documents et la
consultation du fichier. Elle est en partenariat
avec la Bibliothèque Départementale de Prêt du
Val d’Oise (BDP) dès sa création en 1966.
La plupart des bibliothèques portent le nom
d’un écrivain ou d’un artiste. La Bibliothèque
Lachesnaye rend hommage à Monsieur
Alphonse Lachesnaye, ancien Maire de la ville
(1929-1936) dont la famille a légué la maison à
la Municipalité (1988). Belle et grande maison
bourgeoise style 1900, elle a nécessité d’impor-
tants travaux et un agrandissement pour mieux
accueillir le public à partir du 18 mars 1995.
Le nombre sans cesse croissant des lecteurs ainsi

que le volume important de nouvelles acquisi-
tions ont  justifié cette décision du Conseil
Municipal.
Actuellement le fonds comprend plus de 30 000
ouvrages,plus de 40 abonnements aux revues et
magazines, beaucoup de CD, CD-ROMS et
quelques DVD. Une mention spéciale pour de
nombreux ouvrages en Gros Caractères ou
Large Vision pour tout lecteur ayant des pro-
blèmes de vision.

La Bibliothèque Municipale de Parmain vient de souffler ses 40
bougies.Elle fut créée le 19 février 1966  par la Société des Amis de

la Bibliothèque de Parmain,fondée sous l’impulsion du Conseil
Municipal et présidée d’abord par le Maire.

Bibliothécaires : Clément Luadia Ntambwe,
Anne Constance Paris et Séverine Corberon,
assistés de quelques bénévoles : Mmes Bernadette Denis,
Françoise Maton, Anne Claude Nachon,
Magali Prévot, Mlle Mathilde Rouger.

PLANNING DES ANNIMATIONS
DU MERCREDI 
à la bibliothèque Lachesnaye
D'avril à juin 2007

Avril 
Mercredi 25
Grand-Mère raconte : "Le Printemps"

Mai 
Mercredi 2
Brico-Patouille
Mercredi 9
Grand-Mère raconte :"Les Fleurs"
Mercredi 23
Brico-Patouille

Juin 
Mercredi 13
Brico-Patouille
Mercredi 20
Grand-Mère raconte :" L'Eté"

• Grand-Mère raconte :
le matin à 10 h 30 sur inscription

• Brico-Patouille :
le matin à 10 h 30 sur inscription
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Le Centre de loisirs

Centre de Loisirs Primaire 
Notre thème cette année : La découverte de l’Art.
Dans notre centre, nous découvrons la sculpture, la peinture, la danse, la
musique et bien d’autres choses encore nous attendent.

Centre de loisirs Maternel « la Maison à Rêver » 
Nos animations cette année tournent autour de la découverte de notre envi-
ronnement à travers les saisons et leurs fêtes.
Le centre de loisirs a organisé un séjour à la montagne en Février, ouvert
aux enfants de dernière année maternelle jusqu’au CM2. Les enfants ont
pratiqué le ski alpin et découvert la région du Collet d’Allevard.
Pour tous renseignements : Catherine ou Philippe au secrétariat du Centre
de Loisirs : 01.34.73.08.32.

Cantine Scolaire

Du 16 au 22 octobre 2006, les enfants sont entrés dans la ronde des pommes
avec une exposition faite par la Sogeres.

INSCRIPTIONS
SCOLAIRES
RENTREE SCOLAIRE 2007/2008

Les inscriptions en Maternelle et Primaire
seront reçues à la Mairie du 16 avril au 5
mai 2007.
Se présenter avec la copie:

• DU LIVRET DE FAMILLE
• DU CARNET DE SANTE DE L’ENFANT
• D’UN JUSTIFICATIF DE DOMICILE

Les inscriptions au service de restauration
scolaire pourront se faire au cours de
cette même période.
Se présenter avec la copie :

• Du bulletin de salaire de chaque parent
• Du n° CAF

INFORMATION
pour les enfants scolarisés
sur les écoles du Centre et
de Jouy Le Comte

Depuis la rentrée de septembre 2006,
la « cartevaloise » fonctionne sur le
groupe scolaire Maurice Genevoix. A
la rentrée de septembre 2007, les
écoles du Centre et de Jouy Le Comte
vont, elles aussi, profiter de cette
nouvelle technologie.

En mairie, le service scolaire est à
votre disposition afin de vous
aider dans cette démarche.
Toutes les familles doivent
venir inscrire leur(s) enfant(s)

même s’il ne s’agit pas d’une
première inscription.

Vous pouvez donc vous présenter
en Mairie dès maintenant avec les

documents énumérés ci-dessous :
- livret de famille
- carnet de santé de tous vos enfants
- justificatif de domicile.

Sylvie Aubert,
Adjointe aux Affaires Scolaires

Du côté des écoles

CL Maternel :
Séance de maquillage

CL Primaire :
Peinture et relief
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9 septembre 2006     
Les 30 ans du Parmain
Athlétique Club de Football
Le PAC a fêté ses 30 ans d’existence le 9 septembre 2006.

23 octobre 2006     
Exposition
peintures
Sadaune

La journée était belle et les membres et sup-
porters du Parmain Athlétique Club de

Football sont venus nombreux pour fêter
cet événement.
Au programme,matchs de gala avec les dif-
férentes équipes et dîner dansant à la salle
Jean Sarment.
Les premiers sur le terrain étaient les vété-
rans, qui forment deux équipes à Parmain.
C’est pour pallier au nombre de licenciés
qui, avec l’âge, décidaient de s’arrêter, que
des compétitions à part pour les « anciens »
ont été créées il y a une trentaine d’années,
à l’époque de la naissance du PAC.
Réservées aux joueurs âgés de plus de 34
ans, elles participent grandement à l’ani-

mation du club.
A leurs côtés, d’autres équipes portent les
couleurs du Parmain Athlétique Club de
Football, le jaune et le bleu.
Deux chez les jeunes (13 et 15 ans) et trois
chez les seniors, dont une dans le cham-
pionnat du dimanche matin (CDM).
L’équipe première, lors de cette journée
spéciale, a eu le redoutable honneur de se
mesurer à celle de Saint Leu la Forêt, dans
une rencontre dont le coup d’envoi a été
donné par Loïc Le Bihan, responsable des
sports à la mairie de Parmain.

Le Parmain Athlétique Club de Football

C’est toujours avec beaucoup de plaisir
que nous avons reçu à Parmain le talen-
tueux peintre Roland Sadaune, qui nous a
présenté une exposition sur le thème du
« POLAR », puisque Roland Sadaune
possède dans sa « palette » une passion
pour l’écriture de romans policiers.

Christian Piollet
Adjoint à la culture 

A l’occasion des journées de l’arbre, et pour
la clôture de cette grande manifestation,
le club de Bonsaï de Saint Gratien et son

président Monsieur Rigal nous ont fait
l’honneur d’exposer leur œuvres, car ce
sont de véritables œuvres d’art, qui
demandent beaucoup de patience, de
connaissances et une grande précision.
Nous avons pu admirer des sujets d’une
beauté incroyable.
L’exposition fut enrichissante, riche et zen
comme le demande la connaissance parfaite
de cet art. Bravo.

Michèle Bouchet
Adjointe à l’environnement et aux espaces verts.

Du côté des associations

23 novembre 2006     
Exposition bonsaï
pour les journées de l’arbre

M.Roland Guichard,Maire et Conseiller Général
en compagnie de M.Rigal,Président du club de
Bonsaï de Saint Gratien.
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Les jeunes sapeurs pompiers
Le vendredi 1er décembre 2006 s’est déroulé au centre de
secours de l’Isle Adam une  cérémonie de remise de diplômes de
formations et d’avancement pour les sapeurs pompiers.

Kart 95
Kart 95 attaque la saison 2007
avec beaucoup d’ambition…

Du côté des associations

On compte dans leurs rangs la section
des jeunes, qui en comprend 17 âgés
de  13 à 17 ans. Dans cette section, la
ville de Parmain est très bien repré-
sentée avec 6 jeunes, dont 3 furent
diplômés ce soir là.
Deux se sont vus remettre par
Monsieur le Maire de PARMAIN l’attesta-
tion de formation aux premiers secours  et

un le diplôme du certificat de jeunes sapeurs
pompiers. Ces jeunes  sont formés pour
devenir plus tard sapeurs pompiers volon-
taires.Par ailleurs, on les retrouve sur toutes
les manifestations, afin de  représenter les
sapeurs pompiers. Ainsi, le samedi 9
décembre 2006 lors de la journée du

Téléthon, ils ont vendu des
nounours, au profit de cette
cause, au centre commercial
du Grand Val.
Si cela vous intéresse, faites
comme les 6 jeunes de notre
commune, contactez le
centre de secours de l’Isle
Adam afin de pouvoir incor-
porer cette belle section.

Caporal Vincent LAFAYE
Responsable de la section des JSP

de l’Isle-Adam.

Les contacts avec nos loueurs habituels sont
toujours excellents et leur matériel très bien
entretenu vous permettra de vous familiariser
avec le karting.
Pour ceux qui désirent s’essayer au volant
d’engins plus performants, nous avons
soigneusement révisé le matériel de l’association,
qui s’est avéré très fiable en 2006.
Il est donc prêt à vous procurer des sensations
intenses.
Nous vous invitons à visiter notre site :
www.kart95.free.fr
Vous pouvez également nous contacter au :
01.34.73.09.03.

Michel Frégnacq

Les Scouts et Guides de France proposent aux
enfants et aux adolescents de grandir avec les
autres à partir de vraies valeurs de solidarité,
de partage et de respect des autres.
Depuis 100 ans, les scouts du monde entier
vont au devant des enfants et des jeunes. Les
Scouts et Guides de France souhaitent propo-
ser le scoutisme à tous,sans distinction d’origi-
ne,de culture ni de croyance.
Depuis 1943,le Groupe Henri de Bournazel
- 1ère L’ISLE ADAM est présent sur la paroisse
des 3 clochers. Nouveaux responsables du
Groupe depuis septembre, nous souhaitons
que les jeunes acquièrent à travers nos week-

ends mensuels une autonomie dans la vie de
tous les jours en respect de la nature et de l’en-
vironnement.
L’effectif de cette année a doublé par rapport
à l’année précédente avec 40 enfants (25
Louveteaux et 15 Scouts) encadrés par 5 chefs
d’unités.
Les louveteaux, les louvettes, âgés de
8-11 ans : Rêver, jouer, agir
Chez les louveteaux, louvettes on vit le jeu
grandeur nature, de grandes histoires imagi-
naires à travers jeux,activités.
Les scouts, les scoutes, âgés de 11-14 ans : Du
rêve à l’aventure…
Être scout(e) c’est vivre une aventure gran-
deur nature, grandir au travers de projets à la
mesure de ses talents.
Les pionniers, les pionnières, âgés de
14-17 ans : Passer du rêve à la réalité.
Les pionniers, pionnières, pleins d’ambitions
et de rêves sont totalement acteurs de ce qu’ils
vivent par le biais de projets qu’ils choisissent,
organisent et construisent ensemble.

Les compagnons, âgés de 17-20 ans :
S’engager en tant qu’adulte
Les compagnons sont de jeunes adultes enga-
gés en équipe au service de la société.
Ensemble, ils se forment pour réaliser des
actions de solidarité en France ou à l’étranger.
Les  chefs d’unités,âgés de plus de 18 ans :
En apprenant aux enfants et aux adolescents
à vivre et réussir en commun, les jeunes chefs
d’unités trouvent dans le scoutisme l’oppor-
tunité d’obtenir une qualification reconnue,le
BAFA et d’exercer des responsabilités.Si vous
aussi souhaitez acquérir une expérience de
management, être acteur d’une fraternité
mondiale, venez les rejoindre un week-end
par mois, le Groupe Henri de Bournazel
financera votre formation de BAFA.
Contact :
GROUPE HENRI DE BOURNAZEL
Hélène & Gilles NATUREL
8 Rue des Rossignols - 95620 PARMAIN
Tél. 06.74.26.58.14 
e-mail : scoutsetguides.lisleadam@yahoo.fr

SCOUTS -  Une mission d’utilité publique
Engagés au coeur de la cité,auprès de ceux qui en ont besoin,les responsables du mouvement créent
du lien.C’est pourquoi, les Scouts et Guides de France sont reconnus d’utilité publique.
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Le 26 novembre 2006 une nombreuse
assistance est venue écouter et apprécier
l’ensemble EXAVOCEM qui a interprété
entre autres des extraits de la Messe n° 7 de
Gounod, du Requiem de Mozart et du
Gloria de Vivaldi.

Du côté des associations

L’association JALMALV
recherche des bénévoles 

L’association JALMALV (Jusqu’A La Mort Accompagner La Vie), reconnue d’utilité publique en 1993,ouverte à tous,
apolitique et sans appartenance religieuse, inscrite dans le mouvement des Soins Palliatifs,

recherche des accompagnants bénévoles pour plusieurs établissements hospitaliers du Val d’Oise,
et dans un avenir proche pour de l’accompagnement à domicile.

Si vous pouvez offrir une demi-journée par semaine
pour apporter écoute et soutien aux personnes hospitalisées atteintes d’une maladie grave ainsi qu’à leurs proches,

ou assurer une permanence d’accueil et d’écoute téléphonique à notre local de Saint Prix.

Rejoignez nos équipes d’accompagnants bénévoles.
L’association JALMALV assure la formation préalable à l’exercice de ce bénévolat, et une formation continue à tous ces bénévoles.

Elle vous soutiendra dans l’engagement que vous vivrez au sein de son équipe.

JALMALV VAL D’OISE
45 rue d’Ermont - 95390 Saint Prix

Tél : 01.34.16.36.83.
Pour tous renseignements,contactez notre coordinatrice :

Claude Abramowitz au : 06.71.59.96.08.

Le Samedi 31 Mars 2007, journée natio-
nale de la chouette, organisée avec la
collaboration de l’association CPN de
la Vallée du Sausseron. Exposition avec
atelier à la salle Louis Lemaire,de 10 h à 17 h,
suivie en soirée d’une promenade nocturne
à la rencontre des chouettes à partir de
20 h (Inscription obligatoire lors de l’expo-
sition – libre participation – Le lieu de
Rendez-vous sera donné lors de l’inscription).
En projet pour le début 2007 : le Chœur
d’Argent, environ 50 choristes, interprétera
Saint Saens, Haendel, Mozart et Fauré le
dimanche 25 mars à 17 h 30.
En projet également,des travaux de réfection
de tommettes et de l’autel de Saint Joseph.

Comme toujours, l’église est ouverte à la
visite certains dimanches : pour le 1er
semestre, elle sera ouverte les dimanches
4 mars,1er avril,6 mai et 3 juin de 15 h à 18 h.
En dehors de ces dates,possibilité de visites
de groupes organisés.

Pour aider l’association à réaliser ses
projets, vous pouvez adhérer à l’AREJ
Christian Mourget
Contact : AREJ, 24 rue du Moulin 95620
PARMAIN
01 34 73 09 39 – 01 47 98 95 21
arej@wanadoo.fr

AREJ

En novembre dernier,
l’église Saint Denis de Jouy
le Comte a accueilli, à l’ini-
tiative de l’AREJ,une expo-
sition sur « l’art du Vitrail »
avec les artistes Michel et
Tao GUEVEL ainsi que
Gérard BESSET.
Les nombreux visiteurs ont
pu à cette occasion rencon-
trer Michel GUEVEL,

auteur du vitrail qui sera posé au prin-
temps 2007 près des fonds baptismaux et

dont la maquette avait été présentée en
avant-première lors des Journées du
Patrimoine en septembre dernier.
Lors de cette exposition, des classes de
l’école de Jouy le Comte sont venues profi-
ter des explications et démonstrations du
maître verrier.
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Notre premier conseil s’est
réuni début Janvier pour vous
proposer de nouvelles formules
d’adhésion.
Vous pourrez également vous connecter sur
notre Site Internet et consulter les nouveautés
de la rentrée 2007/2008 :
perso.wanadoo.fr/cpclc

En attendant, ce semestre sera riche en
rencontres et manifestations.Vous trouverez
le calendrier en fin de Bulletin.
Nous tenions à remercier très chaleureuse-
ment Monsieur Olivier ROUILLARD qui a

œuvré au service de l’Association. Il a su
dynamiser l’ensemble de l’Equipe vers un
avenir confortable. Grâce à son influence et
en partenariat avec la Mairie, des travaux
ont amélioré la qualité de nos prestations.
Grâce aux subventions du Conseil Général
et de la Commune, le Dojo a été rénové.
N’hésitez pas à venir vous inscrire,même en
cours d’année, il reste quelques places...
De nouveaux Passeports « Parrainage » sont
à votre disposition pour les mois à venir…
Venez attraper le virus : « En venant une
fois, vous ne pourrez plus vous en passer ».
Goûtez au CPCLC, le bien être est assuré !!!

Des Stages de SHIATSU
( Art du toucher japonais )
Florence Nancy propose de partager un
savoir et d’enrichir le parcours de chacun 
par l’apprentissage de shiatsu de relaxa-
tion  pour un usage familial et amical.
Chaque cours proposera des exercices
énergétiques, un peu de théorie et beau-
coup de pratique à deux ( Chorégraphie
de base, mobilisations articulaires, trajets
de méridiens ).

Q ue se passe-t-il au CPCLC ?

Du côté des associations

Suite à notre Assemblée Générale du 21 Décembre 2006,
le Conseil d’Administration est remanié.
En voici la composition :
Mme Sylvie AUBERT DRUEL, Présidente,
M. Alain GAUDARD,Vice Président,
Mme Claire DEJAEGERE, Trésorière,
Mme Marie RYNNE, Trésorière Adjointe,
M. Patrick LECHAT, Secrétaire,
M. Moïse GERMANY, Secrétaire Adjoint,
Mme Sylvie BOUCHET, Responsable Activités.

Comité Parminois de Coordination
des Loisirs et de la Culture
Rue des Coutures - 95620 Parmain - Tél 01 34 69 60 14

Un Spectacle à la salle Jean Sarment s’est
déroulé le 20 janvier 2007 auquel ont
assisté environ 140 personnes.
« La Légende de Lao Haong »
Une légende asiatique mise en scène
comme une pièce de théâtre avec des
combats  d’Arts Martiaux ».
Histoire vraie , devenue légende et racon-
tée par Lê Thi Vinh, mère de l’auteur de 
la pièce,André Loupy qui pratique les Arts
Martiaux depuis 1974.

Notre Professeur de NIHON TAI JITSU,
Pedro De Azevedo, s’est investi en faisant
participer ses élèves de  Parmain,Mériel et
Pierrelaye.

Marie Hélène COUSTOU



Du côté des associations

A Bernes sur Oise, dans la zone d’activités,
le long de l’Oise, est implantée depuis 1982
une des communautés d’Emmaüs (1300 m2

d’ateliers, 1600 m2 de salle de ventes).
Beaucoup connaissent Emmaüs et savent
qu’ils peuvent appeler Emmaüs pour proposer
objets, livres, meubles dont ils veulent se
séparer. Moins nombreux sont ceux qui
savent qu’ils peuvent s’équiper à Emmaüs
et y acheter vêtements, électroménager,
mobilier... recyclés. La zone d’activités de
Bernes sur Oise n’est pas un lieu  où on
passe et si des connaisseurs s’y rendent
régulièrement, y dénichent « des bonnes
affaires », on découvre rarement la com-
munauté par hasard car elle n’est pas située
sur un axe de passage... Pourtant, en y
allant, on peut contribuer au développe-
ment durable et solidaire.
En effet, les objets récupérés sont triés, testés,
réparés si besoin et mis en vente. Les com-
pagnons vivent essentiellement du produit
de ces ventes. Recycler les « trop vus » ou
« en trop » des ménages et leur donner une
seconde vie, c’est éviter le gaspillage.
Acheter à Emmaüs,c’est trouver des
choses utiles, à bon prix ou des objets
insolites intéressants,c’est aider des per-
sonnes en grandes difficultés à vivre de
leur travail,c’est leur donner la possibilité

de retrouver des repères et d’être eux-
mêmes acteurs de solidarité envers des plus
démunis. Telle était la volonté de l’abbé
Pierre quand il a fondé la première com-
munauté Emmaüs. Appelé auprès de
Georges, désespéré, qui avait tenté de se
suicider, il lui avait dit : « je ne peux rien
pour toi, mais ensemble, nous pouvons
agir pour des plus démunis ».
A côté des ventes régulières du mercredi au
dimanche inclus de 14h15 à 18h, sont orga-
nisées des ventes de mercerie (chaque mois :
un samedi) et des ventes à thèmes au cours
desquelles sont proposés les objets les plus
intéressants en linge ancien, costumes,
tableaux, livres…

Prochaines ventes de mercerie, dentelles :
-14 Avril 2007
-12 Mai 2007
-9 Juin 2007
Prochaines ventes à thème :
-21, 22, 25 Avril 2007 : Linge Ancien
-12, 13, 16 Mai 2007 : Tableaux
-9, 10, 13 Juin 2007 : Objets africains

Parallèlement sont organisées pendant les
jours d’ouverture des ventes de vêtements
neufs du 21 Mars au 8 Avril.
Si l’une d’entre elles vous intéresse et que

vous n’avez pas pu y venir, déposez votre
e-mail à la caisse du magasin, nous vous
préviendrons des prochaines ventes sur le
même thème.

Trois façons de s’engager,selon
vos envies et votre disponibilité :
Bénévole : devenir « ami »  de  la commu-
nauté,c’est donner un peu de son temps,de
quelques heures à quelques jours par mois
pour participer à la collecte,au tri,aux ventes,
être à l’écoute et échanger avec les compa-
gnons,faire connaître la communauté.
Client : acheter à la communauté, c’est lui
permettre d’entretenir ses locaux, son
matériel, d’héberger, nourrir, former les
compagnons.
Donateur : La matière première du travail
accompli dans les communautés, ce sont
les dons.Pour qu’ils soient utiles, ils doivent
être en bon état. La mise en décharge des
objets abîmés a un coût élevé qui ampute-
ra les actions de solidarité de la commu-
nauté. Il faut donc bien sélectionner ce
qu’on donne..

EMMAÜS Pour le développement durable,

acheter solidaire à Emmaüs de Bernes sur Oise

Depuis plus de trois ans, la SNCF
connaît une mutation de sa distribu-
tion avec une très forte croissance des
ventes grandes lignes sur son site
Internet « Voyages-sncf.com » et sur
ses automates (Bornes libre service).
L’évolution des comportements
d’achat de notre clientèle nous
conduit à reporter la vente des billets
grandes lignes de la gare de l’Isle
Adam Parmain sur d’autres points de
vente ou canaux de distribution.
Depuis le 1er novembre 2006, les
clients peuvent effectuer l’achat de
billets grandes lignes sans se dépla-
cer, en consultant le site Internet
voyagessncf.com, en contactant le
3635 (0,34 €par minute),7 jours sur
7, de 7h à 22h.
Ces services permettent d’obtenir des

informations, poser une simple
option sur un voyage, commander,
ou payer à distance avec une carte
bancaire et demander l’envoi à domi-
cile gratuitement des billets si le délai
entre la commande et la date de
départ du train le permet.
Une « Borne libre service », est ins-
tallée en gare de l’Isle Adam
Parmain depuis le début du mois de
décembre 2006. Cet automate per-
met l’achat d’un billet ou le retrait
d’un dossier voyage commandé sur
Internet, par téléphone, Minitel ou
en agences de voyages.
Le guichet Transilien reste à votre dis-
position pour la vente de prestations
grandes lignes classiques en dehors
des périodes d’affluence.

LA SNCF vous informeBanque alimentaire
Avec l’aide de tous, donateurs, bénévoles jeunes et
moins jeunes qui nous ont prêté « mains fortes »,
nous avons récolté environ 4 tonnes de denrées.
(un peu moins que l’année dernière !).
Merci à tous.

Merci aussi aux boulangers de Parmain et de l’Isle-Adam
qui nous approvisionnent en pain tout au long de l’année.
Tous ces produits (plus le lait, offert par la Mairie de
l’Isle-Adam), sont redistribués tous les 15 jours dans
notre local du Castel Rose, aux personnes de l’Isle-
Adam et Parmain, qui en ont le plus besoin.
N’hésitez pas à nous les signaler.

Nous avons reçu 498 visites entre la collecte 2005 et la
collecte 2006. C’est dire l’utilité de la Banque
Alimentaire sur le plan local.
Merci.

L’équipe de la Banque Alimentaire
de Parmain / l’Isle-Adam.
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EMMAÜS VAL  D’OISE
ZAE de Bernes sur Oise
9, chemin pavé (le long de l’Oise)
95340 Bernes sur Oise
Tél. 01 30 28 67 20
Fax 01 30 28 67 21
Courriel : emmaus95.bernes@wanadoo.fr
Salle de vente :
du mercredi au dimanche inclus,
de 14h15 à 18 h



La plupart des orchidées que l'on trouve
chez nos fleuristes sont d'origine tropicale.
Mais savez-vous qu'il en existe de nom-
breuses espèces sauvages, en Europe, en
France, jusqu'en Île de France et même à
Parmain ? Leur habitat très particulier
étant souvent en régression, ces fleurs pim-
pantes et sophistiquées sont devenues
rares. Il est difficile, à moins d'être botaniste
de pouvoir les admirer dans leur habitat
naturel. Alors s'il vous arrive d'en croiser,
surtout, résistez à la tentation de les cueillir !
Elles sont protégées, la cueillette en est
interdite, et surtout, elles font partie de
notre patrimoine naturel.
Cela fait des années que vous vous prome-
nez en forêt,et pourtant jamais vous n'avez
eu le bonheur de les apercevoir.Alors,où les
trouver et comment les reconnaître? Il suf-
fit simplement de se promener tout en regar-
dant bien autour de soi pour en découvrir
une,voire plusieurs si vous avez de la chance,
fleurissant sur le bas côté d'un sentier fores-
tier ou sur un chemin serpentant à flanc de
colline, ou, parmi les coquelicots et les mar-
guerites en plein milieu d'une prairie pour
autant que le sol soit calcaire ou alcalin.
Lors de mes nombreuses promenades dans
le massif vosgien,j'ai eu la chance de pouvoir
admirer plusieurs espèces de ces fleurs
magnifiques.

Présente dans nos sousbois, les
marécages et les prairies humides et
calcicoles, l'orchidée est une fleur
parfaitement identifiable grâce à sa
morphologie singulière, qui la dif-
férencie des autres espèces de fleurs
sauvages. Mais il n'est point besoin
d'aller loin,pour s'émerveiller.
Le bois de la Tour du Lay, à
Parmain, abrite plusieurs
espèces d'orchidées sauvages. Vous pour-
rez sans trop de difficultés, de fin
avril à début juillet,admirer l'orchis purpu-
ra, l'orchis simia, la listère à feuilles ovales,
et bien sûr l'orchis pyramidal, l'espèce la
plus commune en France. «Le sabot de
Vénus» est pour sa part la plus connue de
ces merveilles sauvages mais aussi une des
espèces les plus menacées en Europe. Éga-
lement présente sur notre sol francilien,
l'ophrys abeille, qui, comme son nom l'in-
dique, ressemble à l'insecte du même nom.
Vous voulez admirer ces merveilles de plus
près ? Dans le cadre de sa politique
« Espaces Naturels Sensibles » le Conseil
Général du Val d'Oise a mis en place un
nouveau programme de « sorties nature ».
Ces sorties ont lieu de début mars à mi octobre
sur plusieurs sites. Elles sont gratuites mais
il faut obligatoirement réserver.
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Du côté des associations

Les Orchidées parminoises
par Sylvie Larangeira, habitante de Parmain

Depuis le 1er janvier 2007, la loi donne
aux personnes plus de liberté dans la
transmission de leurs biens.
Les ascendants, pères, mères et grands-
parents, ne sont plus héritiers réserva-
taires (c’est-à-dire héritiers auxquels la loi
attribue obligatoirement une quote-part
du patrimoine du défunt).
Les autres héritiers réservataires (les des-
cendants) pourront renoncer,par avance,
à une partie de ce que « la réserve » leur
octroie. Cette renonciation avant l’ouver-
ture de la succession devra se faire par acte
notarié, en présence d’un second notaire
désigné par la Chambre des notaires : cela
peut permettre de donner directement vos

biens à votre petit-fils avec l’accord de votre
fils ou de favoriser l’enfant handicapé avec
l’accord de ses frères ou sœurs.
Cette nouvelle loi donne également plus de
liberté dans le domaine des donations.
Vous pourrez désormais de votre vivant
désigner la personne à qui sera confiée la
gestion de votre succession : il s’agit du
mandat posthume.
En ce qui concerne les donations, il est
désormais possible de donner ou de léguer
un bien à une personne avec obligation de
le conserver pour le transmettre ensuite à
un second bénéficiaire désigné : ce sont les
libéralités graduelles.
Vous pourrez désormais donner ou léguer

un bien à une personne en prévoyant qu’à
son propre décès ce qui subsistera du don
ou du legs sera transmis à une seconde
personne désignée : ce sont les libéralités
résiduelles.
D’autres dispositions facilitent les dona-
tions et les successions au sein des familles
recomposées, la transmission d’entreprises
et la gestion de l’indivision.
La nouvelle loi sur les successions et dona-
tions est une véritable petite révolution,
alors n’hésitez pas aller rencontrer votre
notaire pour procéder à un examen appro-
fondi de votre situation et recevoir des
conseils sur les décisions à prendre pour
protéger votre famille.

Ce qu’il faut savoir...
Par les notaires de la cour d’appel de Versailles.

Héritage et donations : une nouvelle loi,de nouveaux réflexes.

Listère à feuilles ovales Orchis pyramidal

Orchis simia

Renseignez-vous auprès du Conseil
général du Val d'Oise, Direction de
l’environnement,
Service espaces et milieux
Tél. 01 34 25 76 22
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PERMIS DE CONSTRUIRE

PC 09548006I0002
Mr et Mme CUVILLIER
84 rue du Maréchal Joffre
Construction neuve
Arrêté positif du 18.03.2006

PC 09548006I0003
Mr et Mme BOCHENT
84 rue du Maréchal Joffre
Construction neuve
Arrêté positif du 18.03.2006

PC 09548006I0004
Mr GAUDEL
3 bis rue des Maillets
Construction neuve
Arrêté positif du 18.03.2006

PC  09548006I0006
Mr et Mme DECK
Rue du Clos Pollet Lot A
Construction neuve
Arrêté positif du 01.06.2006

PC 09548006I0009
Mr et Mme CANDELIER 
Le Clos de Boulonville 1, rue de Vaux
Construction neuve
Arrêté positif du 14.04.2006

PC 09548006I0010
Mme RIVOIRIN Audrey
Chemin de Méru
Extension
Arrêté positif du 14.04.2006

PC 09548006I0026
Mr BENARD Jean-Pierre
18 rue de Vaux
Construction neuve
Arrêté positif du 27.10.2006

PC 09548006I0027
Les Petits Canards
Stade Jacques Hunaut
Allée des Peupliers
Construction local associatif
Arrêté positif du 16.09.2006

PC 09548006I0029
Mr ROULIN
26 rue du Moulin
Extension
Arrêté positif du 24.10.2006

PC 09548006I0032
Mr ABERLENC Olivier
4 rue des Chantereines
Extension
Arrêté positif du 11.12.2006

DECLARATIONS DE TRAVAUX

DT 09548006I0028
Mairie de Parmain
10 rue Guichard
Ravalement façade
Arrêté positif du 23.05.2006

DT 09548006I0029
Mairie de Parmain
2 rue Guichard
Ravalement façade
Arrêté positif du 23.05.06

DT 09548006I0030
Mairie de Parmain
Ravalement pignon de la mairie
Arrêté positif du 23.05.2006

DT 09548006I0031
Mr et Mme DECAMPOS
11 rue du Maréchal Lyautey
Piscine+aménagements extérieurs
+Pool house
Arrêté positif du 17.06.2006

DT 09548006I0032
Mr et Mme LEGOUT
61 rue du Général de Gaulle
Abri à bois en bois
Arrêté positif du 18.05.2005

DT 09548006I0049
Mr STOFFT Eric
104 rue du Maréchal Foch
Ravalement façade et réfection toiture et vélux
Arrêté positif du 24.08.2006

DT 09548006I0050
Mr Mme GUYEN Mastan
11 rue de Vaux
Piscine 
Arrêté positif du 24.08.06

DT 09548006I0051
Mr Mme JUNG Alain
Installation d’une piscine
Arrêté positif du 02.10.2006

DT 09548006I0055
Mr RIONDELET André
5 rue des Chantereines
Abri de Jardin
Arrêté positif du 09.10.2006

DT 09548006I0059
Mr DEVAUX Christophe
5 rue du Maréchal Joffre
Modification Ravalement mur de clôture
Arrêté positif du 24.10.2006

DT 09548006I0062
Mr GUILLAUMIN Marc
22 rue des Chantereines
Clôture 
Arrêté positif du 10.11.2006

DT 09548006I0063
Mr Mme RAFFY Christophe
64 rue du Maréchal Joffre
Réparation toiture
Arrêté positif du 10.01.2007

DT 09548006I0066
Mr GAUVILLE Philippe
39 avenue de l’Oise
Clôture
Arrêté positif du 10.01.2007

PERMIS DE CONSTRUIRE
ET DECLARATIONS DE TRAVAUX



En bref...

14 Juillet 2007

Ramassage des
ordures ménagères 
Le ramassage des ordures ménagères s’effectuera
normalement le 14 juillet 2007

LA COMMISSION DES FÊTES ET CÉRÉMONIES
recherche des personnes connaissant la danse country
pour créer une association de cette discipline.
Toute personne intéressée peut téléphoner en Mairie :
01.34.08.95.95,demander Mme Chatelier.

SYNDICAT INTERCOMMUNAL
POUR L’ASSAINISSEMENT DE LA
REGION DE PARMAIN/L’ISLE-ADAM
(SIAPIA)
Le saviez-vous ?

Non biodégradables, les lingettes bouchent les stations
d’épuration.Elles ne doivent donc pas être jetées dans les
toilettes,mais dans les poubelles.

Christian PIOLLET,Adjoint

THEATRE le 12 mai 2007
à la salle Jean Sarment

“ A LA QUEUE COMME TOUT LE MONDE “
Comédie en 2 actes de MarIe LAROCHE-FERMIS
Par la Troupe des Visiteurs d’un soir
« Arnaud est très organisé : il partage son temps entre ses trois "copines".
Mais un jour, il tombe amoureux… d'une quatrième.Les trois ruptures vont
être beaucoup moins faciles que prévu, d'autant plus que viennent s'ajouter 
l'arrivée d'un nouveau voisin, inventeur fou et celle inattendue de cousins
italiens très envahissants. Beaucoup d'ennuis et d'épreuves en perspective.
L'élue de son cœur mérite-t-elle tant d'efforts ? Rien n'est moins sûr… »

POMPIERS
Vous avez 18 ans et plus,

vous disposez de temps…
Vous voulez porter assistance à autrui :

devenez Sapeur-pompier Volontaire.

Centre de Secours de l’Isle-Adam
Renseignements  : 01 34 08 18 30, Xavier Labartette, Chef de Centre

état civilMARIAGES (en 2006)
Le 1er juillet Fabien Le ‘ Hech

& Laétitia Hozjan
Le 1er juillet Olivier Haccart

& Marie-Louise Vidal
Le 08 Juillet Alain Fouyé

& Cécile Michaux
Le 15 Juillet Ludovic Dodrelle

& Coralie Oger
Le 28 Juillet Stein Kjelby

& Hélène Valadier
Le 29 Juillet Daniel Tupet

& Catherine Doreau
Le 5 Août Vivien Le Glon

& Emeline Permaye
Le 18 Août Carlos Fernandes

& Ophélie Richard
Le 9 Septembre Eddy Chatelain

& Virginie Lopez
Le 16 Septembre Didier Krajnc

& Fabienne Lefort
Le 14 octobre Alexandre Philippe Véron

& Mirjana Kecman
Le 21 octobre Philippe François Gualtieri

& Martine Thérèse Jocelyne Thiébault
Le 18 novembre Frédéric Jean Alain Nativel

& Olga Evguenievna Talalaeva

NAISSANCES (en 2006)
Le 14 juillet Gabrielle Axelle Raphaëlle Donati
Le 24 juillet Damien Pierre Jacques Joly
Le 31 juillet Nathan Maxime Mathis Auvray
Le 5 août Pierre Eugène Magnac
Le 5 août Pablo Bruno Ismaël Alvarez
Le 15 Août Joakim Pierre Michel Marie Mondésir
Le 18 août Maximilien Loup Célestin Raymond Marie
Le 22 août Chloé Joëlle Myriam Fraval
Le 10 septembre Malika Battour
Le 13 septembre Lalie Rachel Hattiger
Le 14 septembre Maëlle Mathilde Ravet
Le 14 septembre David Fernandes Da Moura
Le 3 octobre Marilou Sand Agathe Riquier
Le 7 octobre Yohan Sébastien Ludovic Dos Santos
Le 8 octobre Aristide François Carlier
Le 11 octobre Amandina Bernard
Le 11 octobre Mélissa Loane Pelletier
Le 13 octobre Raphaël Cyrille Nicolas Beaurain
Le 28 octobre Maxime Eric Patrick Oliviéro
Le 1er novembre Romane Rosa Hélène Calmels
Le 12 Novembre Corentin Hubert Gardet-Oberbach
Le 17 novembre Lilou Océane Liégault
Le 21 novembre Nathan Bernard Gérard Petitjean-Lucas
Le 10 décembre Anaïs karine Sega
Le 11 décembre Mylène Agnès Eléna Antonina Lavaud
Le 16 décembre Yhorvald Aryle Maxandre Claude Lepeuple
Le 19 décembre Mateo Guy Laurent Feuvrier
Le 29 Décembre Emilie Yéléna Marilou Akadjame

DECES (en 2006)
Le 29 juillet Eliane Marguerite Suzanne Sarkissian Veuve Pinard
Le 4 août Serge Maurice Ledoux
Le 18 août Marcel Hurtet
Le 19 Août Martine Françoise Paulette Hemmerdinger

épouse Zirn Dumont
Le 2 septembre Yvonne Jeanne Burri Veuve Ciocco
Le 16 septembre Jacqueline Berthe Woithelet Veuve Bras 
Le 23 octobre Gilbert Gaston Gustave Defraucourt
Le 1er Novembre Suzanne Germaine Soufflet dite Edith Moineau
Le 18 novembre Robert Lopez
Le 27 décembre Luce Pacaud Veuve Talandier



AVRIL 2007 :

Dimanche 22 Avril 
1er tour élections présidentielles

Mercredi 25 avril
Sélection pour le karting en Val d’Oise
(inscription en Mairie)

Du 22 au 29 Avril 
Exposition peinture Mme AUBIN
à la Salle Louis Lemaire

Samedi 28 Avril à 20 h 30
Concert « GOSPEL SINGERS »
à l’église de Jouy le Comte,
organisé par les affaires culturelles de la Mairie.
Dirigeant :Thierry François (ancien chanteur du
célèbre groupe « Golden Gate Quartet »)

Samedi 28 Avril 
Rallye pédestre dans l’Oise organisé par la
Sauvegarde de Jouy le Comte : départ le matin
place de l’église Saint Denis à Jouy le Comte

Dimanche 29 Avril 
Stage de Shiatsu
Au Dojo rue des Coutures (CPCLC)

MAI 2007 :

Du samedi 5 Mai au Jeudi 10 Mai 
Exposition organisée par l’association Liberty Jeep,
thème :seconde guerre mondiale à la salle Louis
Lemaire

Dimanche 6 Mai 
2ème tour élections présidentielles

Dimanche 6 Mai 
Arts culturels asiatiques
Stratégies de combats/échiquier NTJ
Au Dojo rue des Coutures (CPCLC)

Samedi 12 Mai 
Théâtre « à la queue comme tout le monde »
à la salle jean Sarment

Samedi 12 Mai et dimanche 13 Mai 
Fête de la ville

Dimanche 13 Mai 
Parcours du Cœur.Rendez vous à la Mairie.

Dimanche 13 Mai 
Stage de Shiatsu
Au Dojo rue des Coutures (CPCLC)

Dimanche 13 Mai :
Sortie dans les Yvelines : visites guidées du
domaine de Trianon « refuge intime de Marie-
Antoinette », organisée par la Sauvegarde de
Jouy le Comte. Départ le matin à 8 h  place de
l’église Saint Denis à Jouy le Comte

JUIN 2007

Pensez à votre inscription au concours
des maisons fleuries

Dimanche 3 Juin de 9 h 00 à 17 h 30 
5ème Parmain Classic

Dimanche 3 Juin 
Résultat du concours Graines de Plumes
A la Salle Jean Sarment

Dimanche 3 Juin 
Arts culturels asiatiques
Arts martiaux/cérémonie du thé NTJ
Au Dojo rue des Coutures (CPCLC)

Samedi 9 Juin
Kermesse école du Centre

Samedi 9 Juin
Distribution des dictionnaires aux élèves de
CM2 

Samedi 9 Juin
Remise des prix du concours photo, organisé
par les affaires culturelles.

Dimanche 10 Juin 
1er tour élections législatives

Du 15 au 24 Juin
Exposition peinture Marie Blanche DROIT.
Salle Louis Lemaire

Samedi 16 Juin 
Kermesse école de Jouy le Comte

Vendredi 15 Juin
Kermesse du groupe scolaire Maurice Genevoix
Thème :« soirée pyjama » 

Dimanche 17 Juin 
2ème tour élections législatives

Samedi 23 Juin à 9 h 00
Course amicale endurance de Karting ouverte
à tous à Neuilly sous Clermont (Oise)

Samedi 23 Juin 
Gala de danse à la salle Jean Sarment (CPCLC)

Dimanche 24 Juin
Brocante allée des Peupliers, organisée par le
Comité des Fêtes

Dimanche 24 Juin
Stage de Shiatsu
Au Dojo rue des Coutures (CPCLC)

Samedi 30 Juin
Concours des Maisons fleuries :passage du Jury

JUILLET 2007

Du 2 au 6 Juillet
Stage de Yoseîkan Budo au Dojo rue des
Coutures (CPCLC)

Du 9 au 13 Juillet
Stage de Yoga au Dojo rue des Coutures
(CPCLC)

SEPTEMBRE 2007

Dimanche 2 Septembre 
Repas de quartier organisé par la Sauvegarde
de Jouy le Comte.

Mardi 4 Septembre
Rentrée des classes

Samedi 8 Septembre
Forum des associations à la salle Jean Sarment

Dimanche 16 Septembre 
Fête de l’environnement
Remise des prix concours des maisons fleuries

Dimanche 23 Septembre 
Randonnée sortie champignons organisée par
la Sauvegarde de Jouy le Comte.
Départ  14 h 00 place de l’église Saint Denis à
Jouy le Comte

Dimanche 30 Septembre 
Sortie à Guise organisée par la Sauvegarde de
Jouy le Comte : visites guidées de la forteresse
des Ducs de Guise et du familistère Godin.
Départ  le matin à 8 h 00 place de l’église Saint
Denis à Jouy le Comte

OCTOBRE 2007

Du 7 au 14 octobre
Exposition peinture Odile FAYON
à la salle Louis Lemaire

Samedi 13 et dimanche 14 octobre
Fête de la campagne.

Dimanche 14 octobre 
Randonnée sortie châtaignes organisée par la
Sauvegarde de Jouy le Comte. Départ  14 h 00
place de l’église Saint Denis à Jouy le Comte

NOVEMBRE 2007

Les 17 et 18 Novembre
7ème édition du salon du vin et des accords
gourmands,à la salle Jean Sarment

Le 25 Novembre 
Jazz au Fil de l’Oise à la salle Jean Sarment

DECEMBRE 2007

Pensez à votre inscription au concours
des maisons illuminées

8 et 9 décembre 
Marché de Noël


