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Elagage
Les arbres et arbustes plantés dans une propriété ne doivent pas 
déborder sur le domaine public (arrêté municipal du 9 février 
1994).
Les riverains doivent élaguer les arbres, arbustes et haies en bordure 
des voies publiques.
Les végétaux ne doivent pas gêner le passage des piétons ni toucher 
aux câbles EDF et Télécommunications.

Réglementation Municipale

Pour le respect de notre environnement, quelques rappels

Stationnement
Le stationnement sur le trottoir est interdit par le Code de la Route.
Lorsque vous stationnez sur les trottoirs, espaces réservés aux piétons, 
vous mettez en danger la vie de ces  piétons. 
Nous vous rappelons que cette infraction est passible d’un procès 
verbal de 35 euros en vertu de l’article R417-10 du Code de la 
Route.

Tris sélectifs
Il est rappelé que les ordures ménagères, bacs bleus, bacs verts et 
encombrants doivent être sortis la veille du jour de ramassage, de 
préférence dans la soirée.

Lorsque des encombrants sont déposés sur le trottoir et ne sont pas 
ramassés (erreur sur le jour de ramassage ou dépôts ne concernant pas 
les encombrants), il est impératif de récupérer ces dépôts et de ne 
pas les laisser sur le trottoir.
Après le ramassage, en cas de détritus, le balayage du trottoir doit 
être effectué par les riverains.

Respectons notre environnement. Nous sommes tous concernés 
par la propreté de notre ville. En respectant notre environnement, 
nous respectons aussi notre prochain.

Les animaux
Suite à des plaintes émanant d’administrés, il est rappelé qu’il est 
interdit de laisser divaguer les animaux dans les rues, les places et 
les espaces publics.
Les chiens ne peuvent circuler que tenus en laisse et leurs fonctions 
naturelles ne peuvent être accomplies que dans les caniveaux. 
Leurs propriétaires doivent prendre les dispositions nécessaires 
afin qu’ils ne troublent pas l’ordre public ni le voisinage notamment 
par des aboiements persistants.

Feux
Les feux de déchets sont interdits sur le territoire de la 

commune. Les déchets de végétaux ou autres doivent être 
déposés à la déchetterie.
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Séance du 30 Juin 2008 (extrait)

M. le Maire donne lecture des décisions du Maire prises en 
vertu des articles 2121-21 et 22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales.

Nomination des titulaires et suppléants à la commission 
d’Appel d’Offres

Le Conseil Municipal délibère et désigne, à l’unanimité, les 
titulaires et les suppléants à la commission d’appel d’offres :
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Avis de coup de vent…

Lorsque la tempête menace, il convient de prendre des ris afin de minimiser l’action du vent dans la voilure 
et laisser passer le grain.

Dans la conjoncture que nous connaissons, c’est ce que j’ai décidé de faire fin septembre.

Pourquoi… parce que les rentrées fiscales portant sur les droits de mutation (transactions immobilières) 
seront réduites cette année de 30 % et certainement du double l’année prochaine, grevant dangereusement 
notre marge de manœuvre en fonctionnement.

J’ai donc, dès le début d’octobre, décidé de limiter les dépenses non obligatoires, non indispensables et même 
peut être superflues telles que les illuminations de fin d’année (soixante quinze mille euros) ainsi que cer-

taines cérémonies et autres dépenses compressibles.

Cette mesure permettra de ne pas réduire les crédits disponibles pour toutes les autres actions et surtout, de ne pas compenser 
les pertes de recettes et même de subventions par une augmentation des taux locaux d’impositions.
En termes plus directs, cela veut dire ne pas augmenter les impôts 2009 dans un contexte général défavorable.

Je regrette que notre ville ne brille pas en cette fin d’année…mais je suis sûr que les Parminoises et les Parminois comprendront 
et apprécieront ces mesures qui vont dans le sens de leur intérêt.

Gérer c’est prévoir, même si aujourd’hui le prévisionnel demeure difficilement prévisible.

Je vous souhaite à toutes et à tous une fin d’année la meilleure possible. 

Votre Maire,
Roland GUICHARD,

Conseiller Général.

M. Roland Guichard Prési-
dent, Titulaire
M. René Balac Vice Prési-
dent, Titulaire
M. Christian Piollet, Titu-
laire

M. Loïc Le Bihan, Suppléant

M. Serge Hatot, Titulaire M. Guy Pigné, Suppléant
Mme Anne-Marie Lachaux, 
Titulaire

Mme Michèle Bouchet, 
Suppléante

Mme Nathalie Decock, 
Titulaire

M. Francis Denis, Sup-
pléant
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Convention avec les communes de Valmondois et 
Butry-sur-Oise pour accès au Centre de loisirs de Par-
main – régularisation 2007/2008 et renouvellement 
2008/2009
M. le Maire est autorisé, à l’unanimité, à signer la convention 
avec les villes de Valmondois et de Butry-sur-Oise, régularisation 
2007/2008 et renouvellement 2008/2009 avec une majoration 
de 3,75 % pour l’accueil de loisirs.
Participations 2007/2008 : 4,30 euros
Participations 2008/2009 : 4,50 euros 

Proposition d’adhésion à l’association APELNA 
(Association des communes du Val d’Oise pour la 
protection de l’environnement et la limitation 
des nuisances aériennes)
Il est décidé, à l’unanimité, l’adhésion de la Ville de Parmain 
à l’APELNA (Association des communes du Val d’Oise pour 
la protection de l’environnement et la limitation des nuisances 
aériennes) dont le montant est fixé à 0,076 euro par habitant.

Tarifs Plage de l’Isle-Adam 2008

Les tarifs pour l’accès des Parminois à la plage de l’Isle-Adam 
sont fixés, à l’unanimité, à :
Adultes : 5,70 euros
Enfants : 3,70 euros
Compte tenu de la prise en charge par la commune de 50 % du 
prix d’achat des billets.

Tarifs restauration scolaire, accueil de loisirs et Club Ados

Le Conseil Municipal fixe, à l’unanimité, les tarifs de la restauration 
scolaire, de l’accueil de loisirs et du Club Ados pour l’année 
2008 – 2009.

Tarifs des salles municipales

Salles Eté Hiver
Salle Jean Sarment 350,00 € 500,00 €

Gymnase Alain Colas 320,00 € 480,00 €
Salle des Associations 320,00 € 480,00 €

Lancement de la procédure de maîtrise d’œuvre
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, la création d’une 
aire d’accueil des gens du voyage, sollicite les subventions, autorise 
M. le Maire à lancer la procédure de maîtrise d’œuvre, et l’appel 
d’offre correspondant.

Demande de subventions auprès de la Communauté de 
Communes pour la rénovation des voiries et la réfection 
des trottoirs
Les subventions nécessaires à la rénovation des voiries et la 
réfection des trottoirs sont sollicitées, à l’unanimité, auprès de 
la Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise et des 3 Forêts.

Demande de subvention « Théâtre de Verdure »
Une subvention est sollicitée, à l’unanimité, auprès de l’Assemblée 
Nationale au titre de la réserve parlementaire pour la création 
d’un théâtre de Verdure.

Convention de mise à disposition à titre gratuit de parcelles 
de terrain allée des Peupliers et rue Blanchet
M. le Maire est autorisé, à l’unanimité, à signer une convention 
avec le Conseil général pour la mise à disposition à titre gratuit 
d’une parcelle de terrain comprise dans le domaine privé 
départemental, situé allée des Peupliers et rue Blanchet.

Convention entre la ville et l’association syndicale libre du 
Val de Parmain pour la mise en place d’abris conteneur
M. le Maire est autorisé, à l’unanimité, à signer une convention 
avec l’association syndicale libre du Val de Parmain pour assurer 
la maîtrise d’ouvrage relative à l’installation d’abris conteneurs 
dans la résidence du Val de Parmain.

Tarifs des concessions et taxes d’inhumation dans les 
cimetières communaux

Titulaires Tarifs applicables au 1er 
juillet 2008

Concessions :
15 ans
30 ans
50 ans

185 €
360 €
720 €

Taxe de 2ème inhumation :
15 ans – 30 ans – 50 ans 15,24 €

Exhumation :
par corps exhumé

75 €

Vacations funéraires 21 €

Caveau provisoire :
Ouverture/fermeture du 

caveau
Forfait pour occupation de 1 

à 10 jours
A partir du 11e jour et les 

suivants

5 €

50 €

5€

Les tarifs de location des salles municipales pour
l’année 2008/2009 sont fixés, à l’unanimité, comme suit :
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Commission électorale

A l’unanimité, les membres de la Commission électorale sont 
désignés :
- M. Tantardini, délégué du Préfet,
- M. Parise, délégué du Préfet
- M. Mourget, délégué de l’Administration et du TGI
- M. Druel, délégué de l’Administration et du TGI
- Mme Mathon, déléguée de l’Administration et du TGI

Questions diverses posées par la minorité à M. le Maire

Informations du Maire

 - M. Piollet donne lecture du Rapport annuel 2006 sur le prix 
et la qualité du service public de l’eau

- Mme Aubert informe l’assemblée de l’ouverture de la piscine de 
l’Isle-Adam/Parmain.

Séance du 6 Octobre 2008 (extrait)

M. le Maire donne lecture des décisions du Maire prises en 
vertu des articles 2121-21 et 22 du Code Général des Collectivités 
Territoriales.

Règlement intérieur du Conseil Municipal
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, adopte le règlement intérieur 
du Conseil Municipal.

Désignation des titulaires et suppléants au Comité 
Technique Paritaire 
Les membres suivants sont désignés, à la majorité (5 abstentions 
– 1 voix contre) au Comité Technique Paritaire :

Contrat Régional – autorisation de lancer l’étude
M. le Maire est autorisé, à l’unanimité,  à lancer l’étude préalable 
pour le Contrat Régional qui doit être réalisée par un cabinet 
spécialisé.

Titulaires Suppléants
M. Roland GUICHARD Mme Michèle BOUCHET

Mme Nicole DODRELLE M. Guy PIGNÉ
M. Michel MANCHET Mme Sylvie AUBERT

Mme Claudine BOUVARD Mme Martine 
DRU-GENTHIER

Titulaires Suppléants
Taxe d’Habitation : 

L. Le Bihan
I. Gourbeault

M. Dru-Genthier
G. Naturel
M. Parise

F. Kisling
E. Hunaut
N.Mathon
S. Aubert
G. Pigné

Taxe Foncière :
C. Mourget
N. Decock
S. Hatot

A. M. Lachaux
J. M. Gavelot
C. Marchois

M. Manchet
J. Cambon
F. Eouzan

M. Bouchet
L. Chatelier
C. Bouvard

Taxe Professionnelle :
R. Guichard

F. Afonso
Mme Waroqueaux

J. P. Tartare

M. Manchet
J. Cambon
F. Eouzan

M. Bouchet
L. Chatelier
C. Bouvard

Bois et Forêts :
L. Delaleu

C. Sineau

Lancement de la maîtrise d’œuvre (projet de construction 
d’une caserne de gendarmerie)

M. le Maire est autorisé, à l’unanimité, à lancer la procédure 
d’appel d’offres pour la maîtrise d’œuvre relative au projet de 
construction d’une caserne de gendarmerie.

Autorisation de signer – caserne de gendarmerie et parvis 
de l’église 

A l’unanimité, M. le Maire, Mme Dodrelle ou M. Chopin sont 
autorisés à signer les actes notariés nécessaires à la construction 
de la caserne de gendarmerie, du parvis de l’église et du campanile.

Acquisition d’une parcelle 30 rue du Maréchal Joffre pour 
aménagement d’un parking

A l’unanimité, M. le Maire, Mme Dodrelle ou M. Chopin sont 
autorisés à signer l’acte notarié pour l’acquisition d’un terrain 
situé rue du Maréchal Joffre.

Questions diverses :
Commission Communale des Impôts Directs

Les membres de la Commission des Impôts, conformément 
à l’article 1650 du Code Général des Impôts, sont désignés, à 
l’unanimité.
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Révision simplifiée du plan d’occupation des sols et fixation 
des modalités de concertation

La mise en révision simplifiée du POS est acceptée, à l’unanimité, 
pour permettre la réalisation de projets d’intérêt général :
a) Aire de stationnement des gens du voyage
b) Futurs ateliers municipaux
c) Agrandissement de la maison de retraite Sophora et le 
déplacement de la bande constructible
d) Examen du terrain situé entrée Sud de Parmain pour la 
construction de logements sociaux
M. le Maire indique qu’un dossier relatif à l’agrandissement 
de la maison de retraite  est à la disposition des conseillers 
municipaux.

Autorisation pour  signer l’acquisition des parcelles ZA 
50, ZA  53 et ZA  54  pour construction de la gendarmerie
M. le Maire, Mme Dodrelle ou M. Chopin, en cas d’indisponibilité 
du Maire, sont autorisés, à l’unanimité, à signer les actes notariés 
pour les parcelles de terrain destinées à la construction de la 
nouvelle gendarmerie, compte-tenu que l’indemnité d’éviction 
qui était prévue dans la précédente délibération n’est plus à 
l’ordre du jour :
parcelle ZA 50 pour une superficie de 10 000 m² à 10 € / m²
parcelle ZA 53 pour une superficie de 1 270 m² à 10 € / m²
parcelle ZA 54 pour une superficie de 260 m² à 10 € / m²

Remise gracieuse pénalités de retard – taxes d’urbanisme
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la remise gracieuse 
des pénalités de retard, correspondant à une taxe d’urbanisme, 
en raison de l’annulation du Permis de construire pour un 
montant de 339,24 euros.

Rétrocession de voirie – lotissement le Clos de Boulonville
Il est accepté, à l’unanimité, la cession à l’euro symbolique 
d’une bande de terrain, comprise sur un emplacement réservé 
au Clos de Boulonville.

Convention avec les communes de Valmondois et Butry 
S/Oise pour fréquentation du Club Ados
M. le Maire est autorisé, à l’unanimité, à signer la convention 
avec les communes de Butry-sur-Oise et Valmondois pour la 
fréquentation du Club Ados.

Montant de la redevance d’occupation du domaine public 
par les ouvrages de distribution et de transport de gaz
Il est fixé, à l’unanimité, le montant de la redevance d’occupation du 
domaine public par les ouvrages de distribution et de transport 
de gaz conformément au décret 2007-606 du 25 avril 2007 et 
ce au taux maximum en vigueur.

Projet de plantation d’arbres rues du Président Wilson et 
Raymond Poincaré
Le Conseil Municipal sollicite, à l’unanimité, la subvention 
auprès du Parc Naturel Régional du Vexin pour le projet de 
plantation d’arbres rue du Président Wilson et rue Poincaré et 
adopte le plan de financement :

Montant de plantation Subven-
tion

Montant à la 
charge de la 

ville
8 128.80 

HT
8 644.34 

TTC
5 690.16 2 954.18 TTC

Questions diverses
- Droits de place
Le droit de place pour le marché de Noël est fixé, à l’unanimité, 
à 45 euros pour les deux jours.

- Remboursement des frais de déplacements
Le Conseil Municipal accepte, à l’unanimité, le remboursement 
des frais de déplacements et éventuellement d’hébergement 
aux élus qui vont en mission sous réserve qu’ils soient investis 
d’un ordre de mission dûment visé par le maire.

Questions écrites de la Minorité à M. le Maire

Informations diverses
Mme Dodrelle informe ses collègues qu’une réception sera 
organisée pour les 30 ans de l’accueil de loisirs le vendredi 14 
novembre 2008 à 19 h au Centre de loisirs – allée des Peupliers.

Elle indique également que le « sans domicile fixe », très largement 
aidé par la Ville de Parmain durant l’hiver 2007/2008, laquelle 
lui a fourni un toit pour dormir et un repas chaud journalier 
pendant toute cette période. Le CCAS a payé le premier mois 
de loyer afin qu’il puisse bénéficier d’un appartement à Persan. 
Puis la propriétaire lui a proposé l’hébergement gratuit avec en 
contrepartie la surveillance partielle de l’immeuble.
Peu de temps après, l’intéressé a quitté de son propre gré et 
sans justification l’appartement. Il se retrouve à nouveau dans 
la rue à ce jour.

M. Le Bihan informe l’assemblée que le syndicat Tri Or va 
mettre des composteurs à la disposition des Parminois moyennant 
une participation de 20 euros. Une information sera distribuée 
dans les prochains jours dans les boites aux lettres.

Le texte complet des délibérations du conseil municipal est 
consultable sur le site de la commune :
http://www.ville-parmain.fr
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Cérémonie du 30 Août 
ANNIVERSAIRE DE LA LIBERATION DE L’ISLE-ADAM 
ET PARMAIN.

Les habitants de Parmain et L’Isle-Adam ont rendu hommage 
aux morts pour la France, et plus particulièrement à ceux tombés 
le jour de la libération de L’Isle-Adam et Parmain, lors de la 
retraite des troupes allemandes, le mercredi 30 août 1944.
Jusqu’au  débarquement du 6 juin 1944, les Adamois vivaient 
dans l’attente d’une libération. 
Le 23 août 1944, bientôt rejoints par les chars de la Deuxième 
Division blindée du Général Leclerc, les résistants engagent 
la libération de Paris. L’avancée victorieuse se poursuit, et dès 
5 h du matin la Résistance de Seine et Oise a mis en position 
autour d’Herblay des groupes de patriotes. Quand les Allemands 
abandonnent Herblay les FFI les poursuivent jusqu’à la gare de 
Beauchamp. La Wehrmacht se replie alors vers L’Isle-Adam. 
La chasse à l ’ennemi se poursuivra vers Bessancourt, 
Béthemont-la-Forêt et la forêt de L’Isle-Adam. Les Allemands se 
retirent de L’Isle-Adam le mercredi 30 août, entre 11h et 15h. 
Par précaution ils font sauter le grand pont de L’Isle-Adam et 
s’enfuient par Parmain. Par vengeance en traversant les rues 
de Champagne, ils mitraillent au hasard des passants. Vers 17 
heures, le premier blindé américain entre dans L’Isle-Adam, 
au carrefour du Vivray. Cette journée du 30 août 1944 marque 
la fin des années de terreur des communes.
Les deux cérémonies organisées par les Anciens Combat-
tants, et les représentants des deux villes se sont déroulées, au 
carrefour du Vivray, puis au monument aux Morts de Parmain, avec 
déposes de gerbes et discours. Pour L’Isle-Adam, Mme Parage 
Conseillère Municipale  représentait M. Poniatowski Maire 
de L’Isle-Adam, Député du Val d’Oise, pour Parmain M. Guichard 
Maire de Parmain, Conseiller Général du Val d’Oise.

La Commission Fêtes et Cérémonies.

Forum des associations 2008

Parmain
Ville Fleurie
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C’est reparti pour une année scolaire et une nouvelle saison 
associative dont le départ fut, bien sûr,  le forum qui s’est tenu, 
le 6 septembre 2008, salle Jean Sarment. 

Cette année encore, les visiteurs ont pu se promener le long 
des stands des associations : AMAD, l’A.R.E.J., Arts Pluriels, 
la Bibliothèque, le C.P.C.L.C, les Sapeurs Pompiers, la Chorale, 
le Comité des Fêtes (qui assurait la restauration), l’Harmonie, 
l’École de musique, la Matrice atelier de sculpture-modelage, les 
Petits Canards, l’O.T.O.S., la Sauvegarde de Jouy le Comte, les 
Scouts de France, le P.A.C, le Théâtre Godzi, le Tir à l’arc, le 
TRI-OR, Vie Libre, ainsi que l’Athlétisme de l’Isle-Adam. Parmi 
les participants, il y avait aussi les nouvelles associations :
le Futsal, Artlyrique, l’Aéroplage et  d’ici & ailleurs. Nous leur 
souhaitons la bienvenue.

Pour ceux qui n’ont pas pu prendre part au Forum, voici 
quelques photos souvenirs de cette journée bien conviviale.

Je vous souhaite à tous une très bonne saison 2008-2009.

Loïc Le Bihan
Adjoint chargé de la jeunesse et des sports et de la

coordination des associations

Forum des associations 2008
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Petit aperçu sur les différents établissements :

Ecole Maurice Genevoix Elémentaire 
Rue Paul Ferry. (Entrée et sortie des élèves : Allée des Peupliers)
Tél. 01.34.73.23.57
Directeur : Mr Gilais
227 élèves, 9 classes

Hall central à l’étage, desservant les salles de classe. Faux plafond 
et peinture refaits cet été. Il restait les porte-manteaux à poser 
... ce qui est fait maintenant. 

Ecole Maurice Genevoix Maternelle 1
Rue Paul Ferry
Tél. 01.34.73.02.95

Directrice : Mme Gross
73 élèves, 3 classes

Nous souhaitons la bienvenue à Mme Gross, Directrice depuis 
Septembre 2008.

Cette année la municipalité a poursuivi les travaux de réhabilitation 
dans l’enceinte des bâtiments scolaires, ceci pour le bien être de 
nos élèves.

L’école élémentaire Maurice Genevoix a vu 
la réalisation des travaux suivants : 
Mise en peinture de 5 classes et couloirs.
Pose de faux plafond
Remplacement châssis -  fenêtres
Rideaux, mobiliers
Revêtements de sols

Maternelle Maurice Genevoix 1 

Peinture et faux plafond salle de jeux
Peinture d’une classe
Pose de jeux extérieurs

Maternelle Maurice Genevoix 2 

Réalisation des peintures et faux plafonds de 3 classes
Réalisation d’un local vélo
Pose de clôture
Achat de mobilier

École du centre

Peinture d’une classe
Remplacement de revêtement de sols
Achat de mobilier

École de Jouy Le Comte

Peinture d’une salle
Achat de mobilier
Ainsi que la réalisation aux vacances de la Toussaint de la 
restructuration de la cour d’école

Sans oublier les divers travaux et interventions tout au long de 
l’année. (Mise en conformité électrique, vérification des extincteurs, 
réparation plomberie, serrurerie ….)



Ecole de Jouy le Comte
28 bis rue du Maréchal Joffre
Tél. 01.34.73.08.33

Directrice : Mme Schoeffel
62 élèves, 3 classes (élémentaires)

Classe des CM1, CM2.

Activités complémentaires financées par la ville :

1- Présence d’un moniteur d’Education Physique pour les 
classes élémentaires avec mise à disposition de la salle Jean 
Sarment et transport en bus (si nécessaire) 

2- Vacations à la piscine du Syndicat de L’Isle-Adam/Parmain 
pour les écoles élémentaires et les grandes sections de maternelle 
avec le transport.

3- Interventions pédagogiques musicales en milieu scolaire par 
le Syndicat Intercommunal de Musique du Vexin et du Val de 
l’Oise (Elémentaires et Maternelles)

4- Possibilité pour toutes les Ecoles qui le souhaitent d’aller à la 
Bibliothèque de Parmain (avec transport si nécessaire)  

Sylvie Aubert-Druel
Adjointe chargée des affaires scolaires.

Ecole Maurice Genevoix Maternelle 2
Allée des Peupliers
Tél. 01.34.73.08.33
Directrice : Mme Collet

74 élèves, 3 classes

Ecole du Centre Elémentaire et Maternelle
101 rue du Maréchal Foch
Tél. 01.34.73.07.67
Directrice : Mme Sénat

133 élèves, 5 classes
(3 classes élémentaires, 2 classes maternelles)

Salle d’arts plastiques
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et des richesses Parminoises 

 Un succès grandissant pour cette 3ème fête de l’environnement à 
Parmain des 13 et 14 septembre 2008.
Le temps étant clément, de nombreux Parminois ont participé à 
cette fête de la nature.
Les jouets en bois récoltés par les petits lors de la course aux 
trésors organisée par le comité des fêtes furent très appréciés. 
De nombreux lots ont été gagnés au mât de cocagne, dont :

un superbe VTT rouge.
L’arrivée de la retraite aux flambeaux, 

menée par une fanfare, sur le pré 
de Jouy le Comte avec un 

magnifique feu de camp 
préparé par nos amis 

les scouts fut un 
moment magique.

Le talent de la 
c o n t e u s e 
M é n é h o u l d 
a su captiver petits 
et grands.
La veillée s’est 
terminée par 
une séance de 

marshmallows 
grillés, préparés 

et offerts par les 
scouts. 

Quelques volontaires 
ont dormi sous la tente, 

récompensés par un petit 
déjeuner viennoiseries sous le 

soleil matinal de septembre.

Un très grand merci aux Parminois de plus en plus nombreux 
pour l’opération de Parmain ville propre le dimanche matin.
3 allers et retours en camion furent nécessaires pour récolter les 
sacs collectés par nos volontaires dans les différents points de la ville.
Apéritif bien mérité pour tout le monde, offert par le Comité 
des Fêtes, agrémenté par un concert de l’Harmonie intercommunale.
Pique nique sous le soleil, très agréable en cette fin de saison 
estivale plutôt morose cette année.
Vous étiez une quarantaine de marcheurs pour la grande randonnée 
conduite par le club des randonneurs de l’Isle Adam. Et bien 
sûr, toujours beaucoup d’enfants et leur famille pour écouter 
notre ami forestier Claude Americh dans sa description passionnée 
de la nature, de la faune et de sa flore.
Un plus cette année : Une animation particulière mettant en 
valeur les richesses parminoises sous la houlette de Laetitia 
Vinhas, étudiante en BTS tourisme, qui a préparé cette 
manifestation avec  la municipalité.

De nombreux stands ludiques sous forme de jeux autour du 
patrimoine de la commune, un rallye pédestre, une expo de 
« Parmain d’hier et d’aujourd’hui » et des stands avec des 
artistes peintres ( Silvy Gueniffey et Aurélie Kergoat) et 
commerçants Parminois (Clair obscur et cycles Piwi ) ont attiré 
et intéressé beaucoup de monde. Sans oublier les ballades  en 
poney organisées par les écuries d’Auvers.
Un remerciement aux sponsors pour les nombreux lots offerts :
Décathlon, le Parc Naturel Régional du Vexin Français, la 
Caverne aux livres d’Auvers sur Oise,  le parc Aventure Land, 
le Conseil Général du Val d’Oise ainsi que le Comité des Fêtes 
de Parmain.
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Merci aussi aux nombreux  bénévoles pour l’aide f o u r n i e  e t  le 
dynamisme dont ils ont fait preuve pour toute la préparation et le 
bon déroulement de ces 2 jours.
Toute l’équipe de la Mairie (élus et conseillers municipaux) 
ainsi que le Comité des fêtes de Parmain.
- Ménéhould de la Compagnie Dragulinu et les Scouts
- Toute l’équipe des Ecuries d’Auvers
- Cindy Dubois, Solenne Chevrier, Marion Maillet, Claude 
Merot, Cyril Levis.
- Silvy Gueniffey, Laurent Blas, Aurélie Kergoat (créatrice de 
l’affiche de la manifestation), Zabh
- L’équipe de la pépinière Clair Obscur de Parmain
- Mélanie Acosta, Laurent Renaud, Jean-Sébastien Luncker
- Laetitia Vinhas
- L’AREJ et la Sauvegarde de Jouy le Comte
- Toute l’équipe de Piwi Electric de Parmain.
- Toute l’équipe de l’Office de Tourisme de Parmain
- Le Codérando d’Asnières sur Oise
- M. Americh de l’O.N.F.
- L’Harmonie intercommunale.

Rendez-vous l’année prochaine. Michèle Bouchet
Adjointe chargée de l’environnement
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Finale Karting 
Rappelez-vous, c’était le 16 avril 2008, 21 jeunes Parminois 
ont participé à la « Journée Karting » organisée par Conseil 
Général du Val d’Oise et la Ville de Parmain.

Ils étaient 1200 jeunes venus de tout le département et Adrien 
Collin fut sélectionné pour la finale.

Cette finale s’est déroulée le 24 septembre. Adrien a affronté, 
durant 3 manches  éliminatoires de  10 minutes, les 120 autres 
finalistes.
Bravo Adrien, qui a terminé 8ème et  gagné un stage de pilotage 
d’une demi-journée.

Rendez-vous est pris pour 2009.

François Kisling
Commission des Sports

Accueils de loisirs
L’ETE 2008 AUX ACCUEILS DE LOISIRS
Les enfants ont repris le chemin de l’école. 
En attendant les prochaines 
vacances, voici quelques 
images et un petit bilan 
de l’été 2008. 
Les enfants de section 
maternelle sont rentrés 
ravis de leur séjour 
de 3 jours à la ferme. 
Ils ont pu nourrir les 
animaux, fabriquer du 
pain, traire les chèvres, 
pêcher avec des 
épuisettes, observer 
les têtards et les poissons... 
Les enfants des classes élémentaires sont allés une semaine au 
Lac d’Orient dans l’Aube s’initier au canoë et à la voile. 
Sur place, les enfants ont pu pratiquer de nombreuses activités 
manuelles et sportives : mosaïque, kaplas, fresques, création 
d’un jeu géant, ateliers et jeux autour de thèmes : les continents, 
les pirates,  grands jeux intérieurs et extérieurs, voile et canoë à 
Cergy, poney à Montrognon, accrobranche à Sherwood Parc, 
piscine et plage à L’Isle-Adam et bien d’autres encore. 

Philippe Terrier
Coordinateur des Accueils de Loisirs
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Sécurité - Circulation

Sécurité et circulation améliorées entre le centre de Parmain et le rond point de Jouy le Comte.

Après plusieurs mois de travaux qui ont perturbé la circulation, nous 
pouvons de nouveau traverser Parmain en toute sécurité.

Huit mois ont été nécessaires à la réhabilitation de la rue Raymond 
Poincaré, dont une grande partie consacrée à des travaux en sous-sol 
pour la récupération des eaux pluviales. 
La piste cyclable a permis de sécuriser les déplacements des cyclistes dans 
cette zone ; une limitation à 30 Km/h aux abords des deux ralentisseurs 
devrait permettre de modérer la vitesse, ce qui n’empêchera pas 
régulièrement les contrôles effectués par la gendarmerie.

La durée d’intervention a été plus courte en ce qui concerne les rues 
Wilson, Blanchet et de l’Abreuvoir dont l’enfouissement des lignes 
aériennes avait été entrepris en début d’année.
La réfection de la chaussée et des trottoirs s’est poursuivie pendant trois 
mois avec des moments très dérangeants notamment lorsqu’il a 
fallu dévier la circulation par l’Isle Adam. 
Il n’y avait pas d’autre solution. 
Aujourd’hui, c’est du passé, les Parminois empruntant ces rues pour 
se rendre à la gare ou à l’Isle Adam pourront, cet hiver, apprécier 
des trottoirs désormais praticables.
Sept ralentisseurs se succèdent afin d’imposer une vitesse raisonnable dans 
cette zone dangereuse où se déplacent constamment bon nombre 
de piétons.
Plusieurs milliers de véhicules, pour la majorité étrangers à la commune, 
utilisent cette artère qui devenait de plus en plus dangereuse pour les piétons et les riverains.
Des emplacements de stationnement ont été matérialisés et la prochaine étape sera l’aménagement de l’espace vert rue Blanchet.

Michel Manchet
Adjoint chargé de la sécurité et de la circulation



Du côté des associations

Club du 3ème âge
Mais oui ! Après de nombreuses années le club est toujours là. 

Convivial, amical, chaleureux.

Dans la salle du rez de chaussée de la Mairie, vous trouverez 
des amis les premier et troisième jeudis du mois, autour d’un 
bon goûter, entre deux parties de jeux divers.

Ne soyez plus isolés, venez nous rejoindre, vous êtes attendus 
avec chaleur.

Notre prochaine sortie sera le 9 décembre 2008, au LIDO, où 
un bon déjeuner et un spectacle prestigieux vous attendent.
Prix : 48 euros à la place de 98 euros.

Veuillez vous inscrire le plus tôt possible auprès de notre secrétaire 
Geneviève Demullet, en lui téléphonant au
01 34 69 17 03.

Un projet de voyage est en cours d’élaboration. Il ne concernera 
que notre club et devrait être à un prix avantageux.

Marie Thérèse et Willy Pierrart
Responsables du club du 3ème âge.

Arts Pluriels 
La fête d’ARTS PLURIELS à l’approche du 19ème anniversaire 
de sa création (le 27 février 1990) a eu lieu à son siège au 65 
avenue de l’Oise à Parmain où une petite centaine d’adhérents 
et amis étaient présents.

A l’ordre du jour, entre la poire et le fromage, après le barbecue 
et les dégustations de vin se précisaient les projets 2009.

Ont été abordés :
Le nouveau départ de Gérard Besset en Asie de l’est Thaïlande 
et Birmanie où sont prévues des expositions et des show-rooms 
dans son atelier de Bangkok.

Plus près, dans notre commune, courant 2009 la première 
d’une grande exposition itinérante sur la Birmanie.
Au menu de cette exposition réalisée en partenariat avec la 
Mairie : Des peintures, des photos, de la musique, des films, 
des textes et des poèmes.

La remise en place des cours et des stages pour les adultes ainsi 
qu’une animation autour de la sculpture pour le club Ados de 
Parmain
Sont aussi prévues des initiations pour les écoles des communes 
proches.

Enfin, à plus long terme un projet d’échanges d’artistes 
internationaux en collaboration avec une association de Poitiers 
dont les modalités seront affinées en cours d’année.

Pour plus d’informations et pour suivre les activités de l’association 
vous pourrez bientôt vous connecter sur le site d’Arts Pluriels

Contacts : Mizanne ou Léna
65 avenue de l’Oise - 95620 PARMAIN

Gérard Besset
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Sauvegarde de Jouy le Comte
Le dimanche 29 juin 2008,  la Sauvegarde de JOUY LE COMTE a organisé, 
en toute simplicité, un repas de quartier qui s’est déroulé sur le pré, rue des 
Maillets.
C’est dans une ambiance chaleureuse et conviviale que les Jouy le Comtois et 
amis ont été les bienvenus avec leur panier pique nique.

Ce déjeuner fort sympathique  a permis à quelques nouvelles familles de faire 
connaissance avec les anciens du hameau et a réuni 80 personnes dans la bonne 
humeur.

Jean Pierre Coué
Président de la Sauvegarde de Jouy le Comte



Du côté des associations
AREJ
Inauguration du vitrail « eaux vives » de Michel Guevel à Saint Denis 
de Jouy le Comte.

Le samedi 20 
septembre 2008, 
nombreux étaient 
ceux qui avaient fait 
le déplacement pour 
assister à l’inauguration 
du vitrail offert par l’AREJ (Association pour la Rénovation de l’Eglise de 
Jouy le Comte à Parmain) à l’église Saint Denis.
De nombreux élus étaient présents et notamment Mme Nicole Dodrelle 
et Mme Danielle Porthé qui représentaient respectivement M. Roland 
Guichard, Maire de Parmain et Conseiller Général et
M. Axel Poniatowski, Député Maire de L’Isle Adam, empêchés.

Après un discours du Président, Christian Mourget, toujours aussi impliqué 
dans la rénovation et l’entretien de cette magnifique église, le vitrail fut dévoilé.

Ensuite le Père Crépin a procédé à la bénédiction de l’œuvre de Michel 
Guevel, maître verrier de réputation internationale installé à Valmondois.

Enfin la parole fut donnée à l’artiste lui-même qui a expliqué à l’assistance 
très intéressée comment il avait conçu ce vitrail sur le thème de l’eau afin 
qu’il prenne toute sa résonance près des fonds  baptismaux où il est placé.
Commandé il y a maintenant deux ans à Michel Guevel, l’attente a été 
récompensée par la beauté de l’œuvre.

La cérémonie s’est terminée par le traditionnel verre de 
l’amitié offert par la municipalité de Parmain dans le jardin 
de la Maison à Rêver.
Belle façon de célébrer les Journées du Patrimoine 2008 
qui, cette année, avaient pour thème « patrimoine et 
création ».

Mais pour l’AREJ, les réjouissances n’étaient pas terminées :

le dimanche 21 septembre 2008, à 17 heures, l’Ensemble 
Euterpe (instruments à vent) donnait un concert 
classique dans la même église. Les sonorités des flûte, 
hautbois, clarinette et basson ont retenti avec force dans 
la nef et enchanté les spectateurs présents.

L’AREJ a organisé également une belle exposition du 
9 au 12 octobre 2008 salle Louis Lemaire sur le thème 
« du Jardin d’Eden au Paradis » qui a réuni de nombreux artistes.

Rappelons que l’église Saint Denis de Jouy le Comte est ouverte à la 
visite le 1er dimanche de chaque mois sauf en janvier février et août.
En dehors de ces dates, des visites peuvent être organisées notamment 
pour des groupes.
Renseignements : AREJ 24 rue du Moulin 95620 PARMAIN
Tél. 01 34 73 09 39 – 01 47 98 95 21 arej@wanadoo.fr

Christian Mourget
Président de l’AREJ
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Du côté des associations
AMAD
Nouvelle adresse de l’AMAD : 
Pavillon Conti - 1 rue de Conti -  95290 L’ISLE-ADAM
Tél. 01 34 08 29 13

L’A.M.A.D. (Association de Maintien à Domicile) à été créée 
en Novembre 1962 par Mr Mantelet pour les communes de 
l’Isle-Adam et Parmain. Son action à l’origine était spécifiquement 
dédiée aux personnes âgées.
Désormais, toute personne dont l’état de santé nécessite une 
aide temporaire ou définitive peut faire appel aux services de 
l’AMAD.

25 aides à domicile s’occupent actuellement de 200 personnes.

Au sein de ce personnel, 7 auxiliaires de vie diplômées ont en 
charge les 80 bénéficiaires de l’APA (personnes plus dépendantes 
percevant une allocation du Conseil Général). 

Sur les deux communes en 2007, nous avons aidé 250 personnes 
assurant 28 000 heures de travail.

La mission confiée aux aides à domicile a un caractère social. 
En effet, grâce à leur présence régulière et efficace, elles contribuent 
à assurer l’indépendance des bénéficiaires qui peuvent rester 
dans leur cadre familier le plus longtemps possible et reculer 
l’échéance d’une entrée dans une maison de retraite médicalisée.

C’est aussi un lien social avec le monde extérieur, les visites 
tant familiales qu’amicales étant parfois rares ou difficiles.

Le service administratif est assuré par Madame Valérie Le 
Gaudu et Madame Nelly Mercier tous les jours de 8 h 30 à 12 h 00 
et de 13 h 30 à 17 h 30, et le vendredi de 8 h 30 à 12 h 00.

Des aides au règlement des prestations de l’AMAD peuvent 
être sollicitées auprès des caisses de retraite (déduction de 
50 % des prestations sur la déclaration d’imposition) ou du 
Conseil Général dans le cadre de l’APA.

Pour le bureau de l’AMAD
La Présidente,

Annick Pétillon

JALMALV VAL D’OISE
45 rue d’Ermont 95390 SAINT PRIX
Téléphone/répondeur : 01.34 16 36 83
Mail : jalmalv.vo@wanadoo.fr

L’association JALMALV (jusqu’à 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 BENEVOLES

Pour ACCOMPAGNER une demi-journée par semaine en 
milieu hospitalier ou à domicile (Val d’Oise) des personnes 
atteintes d’une maladie grave.

Cet engagement vécu en équipe après une formation initiale 
et continue, apportera écoute et soutien aux malades ainsi qu’à 
leurs proches.

Pour ASSURER à notre local de SAINT PRIX l’une des activités 
suivantes :
- permanence d’accueil et d’écoute téléphonique
- participation à des tâches administratives et de secrétariat.

PROPOSE UN ESPACE DEUIL

Vous avez perdu un être cher, vous aimeriez en parler
Contactez-nous au 01 34 16 36 83 ou lors de notre permanence 
le jeudi de 14 h à 17 h.

- écoute téléphonique
- entretien sur rendez-vous.

ART Lyrique Pour Tous
1 rue du Lieutenant Guilbert 95620 Parmain
Siret : 48320355000015
Contact : Fabienne Masoni Port.06 86 55 52 07 - Mail : artlypt@association.fr ou masoni.fabienne@free.fr 

Nouvelles associations 
AEROPLAGE-RC
110 allée des Tilleuls 95620 Parmain
Tél. 01 34 08 89 38
Mail : aeroplagerc@free.fr
Prestations :
- Aide à la construction de chars RC (radiocommandés)
- Organisation de manifestations
- Week-end en bord de mer
Cotisations :
- adulte : 20 euros
- enfant : 10 euros
- droit d’entrée (une fois) : 10 euros par famille

Une association au service des particuliers : concerts événementiels, cours de technique et d’interprétation vocale, accompagnement
Une association au service des collectivités : organisation de concerts et de spectacles
Une association au service des scolaires : actions de sensibilisation de la maternelle à l’université
Une association présente dans le paysage lyrique français : festival de Lodève, festival des Amis de Saint Eloi, coproduction 
avec des scènes nationales (opéra de Metz) 
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Delice pizza

PiwiElectric

6 rue des chantereines 95620 parmain
Tél/fax:0134088116/portable:0617383039 - entreprise.goyaux@free.fr  

Michel PSD

Artisanat - Commerces

Nettoyage, Petit bricolage, Jardinage, Livraison de courses à votre domicile, Divers.
Tous travaux effectués ouvrent droit à une déduction d’impôt de 50% de vos dépenses.

A votre demande, nous nous déplaçons gratuitement à votre domicile pour réaliser un devis.
Une prise en compte de vos souhaits et de vos contraintes (durée, fréquence, jours d’intervention).

68, allée Claude Debussy
95620 Parmain

Tél. 09 64 20 61 73 - E-mail : michel.psd@orange.fr

Restaurant Pacha
Spécialités turques

5 rue Guichard
Tél. 01 34 73 23 78

Ouvert 7j/7 de 11 h 00 à 23 h 00.



Tribunes
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Minorité 
La rentrée s’est engagée

sur la reprise de notre participation régulière aux organes 
communaux de décision et aux manifestations communales 
qui nous permettent de vous rencontrer et d’échanger pour 
mieux vivre dans la commune. 

Ainsi, pour la fête communale de l’environnement, dans la mesure du 
possible, nous n’avons pas utilisé de véhicule motorisé, avons 
participé au ramassage des détritus et apprécié le cadre champêtre 
du pique-nique organisé sur le pré de JLC.

Même si nous regrettons que notre proposition d’une journée 
sans voitures, même limitée à certains axes n’ait pas été retenue, 
nous ne désespérons pas de convaincre la majorité de son bien 
fondé, de son impact mobilisateur et positif pour notre 
environnement et les relations entre habitants

La préparation de l’année 2009 qui débute. 
Les commissions spécialisées d’élus travaillent sur les actions 
à venir.
Notre objectif prioritaire, en relation et contact avec les habitants, 
reste d’améliorer les conditions de vie dans notre commune.
Pour l’atteindre, nos outils de communication se développent. 
Ainsi, nous avons ouvert une adresse électronique 
bienaparmain@free.fr, obtenu une boîte aux lettres à la mairie et 
conservons notre blog http://parmain2008.over-blog.com/.
Mais ces outils ne peuvent servir qu’à condition que vous en 
preniez possession. 
La seule délégation ne peut suffire, votre implication est irremplaçable.
Outre votre engagement dans la vie communale, votre présence 
au CM est un soutien à notre travail.

Pour mieux vivre, l’action quotidienne et la participation de 
tous les membres de la communauté doivent se développer.
Notre ambition est de recueillir vos points de vues sur les affaires 
communales et de vous faire participer aux décisions. Nous 
avons besoin de vous.
Nous nous engageons pour une politique responsable, cohérente 
et engagée qui voit les élus s’impliquer et ne se contente pas 
d’effets d’annonce et de parade, mais sur des convictions et 
aspirations partagées, dans un espace de concertation avant 
d’arrêter les décisions. 

Majorité
Après la période estivale, il nous parait nécessaire de faire 
la point sur l’engagement  de l’équipe majoritaire UNION 
POUR PARMAIN / Jouy le Comte et plus particulièrement 
sur l’action en faveur des familles et des jeunes parminois.

Parmi les mesures qui ont été adoptées, nous pouvons citer :

• L’initiation à la natation dans la nouvelle piscine de l’Isle 
Adam/Parmain, pour les enfants dès la grande section de maternelle,
• La mise à disposition d’un moniteur d’éducation physique 
communal, afin de renforcer chez l’enfant des écoles élémentaires 
l’apprentissage aux disciplines sportives.
• Le soutien financier au Syndicat Intercommunal de Musique 
du Vexin et du Val d’Oise  pour l’initiation à la musique des 
enfants de maternelles et d’élémentaires.  
• La généralisation de l’accueil à la bibliothèque municipale 
pour les enfants de toutes les écoles qui  le souhaitent.
• La dotation d’une subvention municipale pour l’organisation 
d’une sortie de fin d’année de toutes les classes des groupes 
scolaires.

Les ados ne sont pas oubliés avec :

• Le développement de nouvelles activités au club ados, tel le 
projet construit avec un artiste de la commune dispensant des 
cours de sculpture.
• La finalisation du projet Cyber ados avec pour objectif la 
mise en ligne d’un blog.
• L’appui renforcé de la commune aux associations sportives 
qui déploient leurs efforts en direction de la jeunesse.
• Le soutien financier et structurel à la mission locale (Milnovoise) 
au 129 rue du Maréchal Foch pour l’accompagnement des jeunes 
demandeurs d’emploi de moins de 25 ans.
• L’augmentation de la participation communale à hauteur de 
35% pour les séjours organisés par le club ados et les centres 
de loisirs, proposée par le Maire et adoptée par le Conseil Municipal.

Nous tenons ainsi les engagements du mandat et nous comptons 
bien à l’avenir les maintenir dans l’intérêt général.

Site Internet

En septembre 2008, près de 6000 Internautes ont visité le site de la Mairie.
Peut-être faites-vous partie de ces visiteurs ?
http://www.ville-parmain.fr/.
Ajoutez cette adresse à vos « favoris ».
Les informations sont régulièrement mises à jour, (manifestations, agenda, brèves, les menus de la restauration scolaire, etc.…)

A votre demande, nous nous déplaçons gratuitement à votre domicile pour réaliser un devis.
Une prise en compte de vos souhaits et de vos contraintes (durée, fréquence, jours d’intervention).



En Bref

Marine Nationale
« La Marine vous propose un métier »
Vous avez entre 17 et 25 ans, de 
niveau troisième jusqu’au bac + 2, la 
nationalité française, vous savez nager 
et avez accompli la Journée d’Appel 
de Préparation à la Défense. La Marine 
vous propose alors neuf métiers 
passionnants : Restauration, Machine, 
Opérations Navales, Fusilier, Pompier, 
Piste et Pont d’Envol, Pont, Maintenance 
Aéronautique, Bureautique.

Venez vous renseigner au : Centre d’information et de 
Recrutement des Forces Armées de la Marine
7 place de la piscine 95300 Pontoise - Tél. 01 34 43 94 00
Site internet : www.marinerecrute.gouv.fr
Mail : cirfa.pontoise@recrutement.marine.defense.gouv.fr 
Ou :  bicm.pontoise@recrutement.marine.defense.gouv.fr
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Information TRI OR   
La déchetterie récupère désormais les déchets d’équipements 
électriques et électroniques de même que les néons et ampoules 
à économie d’énergie.

Les équipements électriques et électroniques sont principalement 
composés :
- des équipements électroménagers : réfrigérateur, four, lave-linge, 
fer à repasser….
- Des équipements grand public : hi-fi, vidéo…
- Des équipements informatiques et de télécommunication,
- De l’outillage, des jouets et autres équipements de loisirs,
- Des lampes (lampes basse consommation et lampes fluorescentes 
uniquement, les lampes à incandescence ne faisant pas l’objet 
d’une collecte sélective).

L’huile de vidange est également récupérée.

Sont également collectés les bouchons en plastique et en liège 
ainsi que les cartouches d’imprimantes au profit d’associations 
caritatives.

Les bénéfices de la collecte des bouchons en plastique sont 
reversés à l’association « Bouchon d’Amour », ceux de la collecte 
des bouchons en liège sont reversés à l’association « Tire Bouchon ».

Les bénéfices de la vente aux recycleurs des cartouches d’imprimantes 
sont reversés à l’association des chiens guides d’aveugle de 
Coubert (77).

Donner ses vêtements pour créer des emplois
Vêtements trop petits, trop grands, qui ne plaisent plus . . . 

Vous vous êtes sans doute déjà posé la question devant votre armoire : 
A qui les donner ?
Fini le parcours du combattant pour choisir une association, 
trouver son adresse, connaître ses jours et horaires d’ouverture.
Depuis 2007, l’Entreprise à but socio- économique  LE RELAIS 
a mis en place des conteneurs  permettant la reprise de vêtements, 
chaussures et linge de maison.

Installés sur des sites mis à disposition gracieusement par la 
municipalité, les conteneurs sont situés : 
• parking de la gare
• Allée des peupliers
• Place de l’Europe

Accessibles à  tous et à toute heure. Une collecte est effectuée 
chaque semaine. Les dons sont ensuite triés et revalorisés par 
LE RELAIS VAL DE SEINE. Cette initiative a un intérêt social 
et environnemental puisqu’elle permet la création d’emplois 
pour les personnes en situation d’exclusion ou de difficulté sociale 
et la diminution du volume d’ordures ménagères.

Le relais Val de Seine une entreprise à but socio-économique
La société a été reconnue Entreprise d’Insertion par la Direction 
Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation 
Professionnelle des Yvelines.

Son objectif : la lutte contre l’exclusion par la création d’emplois 
durables pour les personnes en grandes difficultés. Les associations 
Emmaüs Artois et le Relais Nord Pas de Calais sont à l’origine 
de sa création à Chanteloup en 1994.

Pour atteindre son objectif la société collecte par conteneur les 
textiles et chaussures usagés pour les revaloriser. Cette activité 
a déjà créé 80 emplois à Chanteloup les Vignes pour les personnes 
en difficultés.

Petit conseil du  Relais : les vêtements doivent être mis en sac à 
l’intérieur du conteneur.  Surtout ne pas les déposer à coté du 
conteneur car les sacs pourraient être ouverts et éparpillés sur 
la voie publique par des personnes malveillantes. 

Pour plus d’information sur l’utilisation de vos dons et nos 
activités vous pouvez consulter notre site : www lerelais.org   
Nous vous remercions.



DECLARATIONS PREALABLES
DP 09548008O3017
Mr et Mme Nabias - 40 rue du Général de Gaulle
Piscine couverte - Arrêté positif du 11.04.2008

DP 09548008O3019
Mr Jaouen Bernard - 39 rue du Val d’Oise
Véranda + Allongement terrasse - Arrêté positif  du 06.05.2008

DP 09548008O3032
Mr Delaleu Philippe - 88 Vieux chemin du Potager
Clôture - Arrêté positif du 30.07.2008

DP 09548008O3036
Mr Moller-Niger Gilbert - 47 rue des Chantereines
Véranda - Arrêté positif du 11.08.2008

DP 09548008O3038
Mme Bertrand – Mr Brault - 38 rue de Ronquerolles
Véranda - Arrêté positif du 04.08.2008

DP 09548008O3040
Mr Destres - 70 rue du Général de Gaulle
Piscine Hors sol - Arrêté positif du 04.08.2008

DP 09548008O3041
Mr Garcia Olmos Antonio - 43 rue du Val d’Oise
Construction d’un garage à vélo - Arrêté positif du 04.08.2008

DP 09548008O3044
Mr Richard - 130 rue du Maréchal Foch
Réfection de la toiture  - Arrêté positif du 10.08.2008

DP 09548008O3045
Mr Hatot Serge - 19 rue de la Paix
Changement portail et porte de garage  - Arrêté positif du 15.09.2008

DP 09548008O3052
Mr et Mme Buan Gérard - 3 rue Paul Ferry 
Véranda et fenêtres de toit - Arrêté positif du 08.09.2008

DP 09548008O3053
Mr et Mme Buan - 3rue Paul Ferry
Abri de jardin + clôture intérieure -Arrêté positif du 
04.09.2008

DP 09548008O3055
Mr et Mme Vedrenne Eric - 24 rue du Maréchal Foch
Création d’un portail - Arrêté positif du 03.09.2008

DP 09548008O3057
Mr Isambard Serge - 9 rue des Maillets
Régularisation porte de garage - Arrêté positif du 
08.09.2008

PERMIS DE CONSTRUIRE 
PC 09548008O1006
Mr Thibaud Francis - 91 rue du Maréchal Foch
Reprise d’une ancienne construction
Arrêté positif du 01.07.2008

PC 09548008O1011
Mr Lebras Alain 6 rue de Persan
Création terrasse + garage et loggia
Arrêté positif du 04.08.2008

PC 09548008O1012
Mr Calves - 3 rue Valentin Baly
Surélévation partielle - Arrêté positif du 25.06.2008

PC 09548008O1014
Mr Sierra Frédéric - 45 rue du Val d’Oise
Extension pavillon + garage + Velux
Arrêté positif du 03.09.2008

PC 09548008O1015
Mr et Mme Barbe Thierry - 75 avenue de Paris
Construction véranda - Arrêté positif du 01.07.2008

PC 09548008O1016
Mr et Mme Escudier Bernard - 6 rue du Moulin
Construction d’une maison individuelle 
Arrêté positif du 03.09.2008

PC 09548008O1017
Mr Blanchard Eric - 15 avenue de Paris
Extension - Arrêté positif du 15.09.2008
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NOVEMBRE 2008

22 et 23 novembre
8ème Salon des vins et accords gourmands
Salle Jean Sarment

30 Novembre
Concert  Bach - Beethoven - Chamouard
Salle Jean Sarment à 17 h 00

DECEMBRE 2008
 
Vendredi 5 décembre
Hommage aux «Morts pour la France» Guerre d’Algérie 
combats du Maroc et de Tunisie

Dimanche 7 Décembre
Repas de l’âge d’or. Salle Jean Sarment

Mercredi 10 Décembre
Noël des enfants de la ville salle Jean Sarment

Samedi 13 et dimanche 14 Décembre 
Marché de Noël

NAISSANCES

Le 29 juin 2008 Bertille Franziska Gabrielle Denise Wehner
Le 15 juillet 2008 Cassandre Meyline Berthoux
Le 14 juillet 2008 Yann Ghillain Rapin
Le 24 Juillet 2008 Adrien Charles Daniel Lemaître
Le 08 Juillet 2008 Clémence Héléna Christian Das Neves
Le 06 Août 2008 Brieuc Paul André Gérard Guyoy
Le 15 Août 2008 Idris Bechi
Le 23 Août 2008 Tom Louis jacques Portefaix
Le 25 Août 2008 Nolan André-Jean Rageau
Le 26 Août 2008 Vincent Louis Marius Maurice Bégasse
Le 29 Août 2008 Félix Paul Jean Vandenbulcke
Le 03 Septembre 2008 Elisabeth Lavrik
Le 06 Septembre 2008 Lise Pauline Héléna Jabiol—Andrieu
Le 10 Septembre 2008 Enzo Ilyes Lohans Budree
Le 12 Septembre 2008 Lina Hind Cali Bel Fahim—Bellot
Le 14 Septembre 2008 Fatiha Chahine—Pivert
Le 16 Septembre 2008 Arthur Fenals
Le 20 Septembre 2008 Misha Barek
Le 12 Septembre 2008 Benjamin Patrice Michel Joly

MARIAGES

Le 28 juin 2008  Bertrand Marcel Gérard Chirouze
Et Hélène Denise Laurence Delannoy

Le 28 Juin 2008  François Pierre Paul Jacques Lepeuple
Et Audrey Ludivine Rivoiron

Le 05 juillet 2008  Julien Robert Delfosse et Alice Lucile Macron

Le 12 juillet 2008  Franck Jacques Abel Mairet et Karine Sarah Maria Leiba

Le 19 Juillet 2008  Jean-Christophe Lucien Dominique Guédon
Et Raymonde Danièle Hauswald

Le 26 juillet 2008  Xavier Louis Pierre Chatelain
Et Maria Adelaide Araujo do Nascimento

Le 11 octobre 2008 Alain Orlhac et Catherine Germaine Yvette Doranlo

Le 11 octobre 2008 Pascal Maurel et Carinne Bongnon

DECES

Le 02 juillet 2008 Laurent Lyonel Raoul Didier Boulnois
Le 13 Juillet 2008 Stéphane Pierre Louis Georges Gourrier
Le 25 Juillet 2008 Geneviève Marie Eugénie Raveneau Veuve Bellardant
Le 26 Juillet 2008 Renée Eugénie Flamant Veuve Nédelec
Le 06 Août 2008 Micheline Dekerle veuve Pizzagali
Le 11 Août 2008 André Pierre Bonneau


