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NOTRE ESPOIR

Le KUROSHIO, courant marin Nord Pacifique et le 
GULF STREAM son homologue Atlantique, sont 
des courants chauds tempérant les côtes ouest 

américaines pour l’un et les côtes ouest de l’Europe pour 
l’autre, seront-ils demain les convoyeurs marins de nos 
déchets, véritables POUBELLES-STREAM, comme nous 
l’ont montré les images d’un reportage télévisuel où des courants du 
Pacifique charrient de véritables montagnes d’ordures, emballages 
plastiques et autres, venant s’échouer sur les îles et les rives des 
continents, polluant des étendues évaluées à 5 fois la surface de la 
France ! Tuant et stérilisant les surfaces maritimes qu’ils parcourent.

Les dommages sont d’ores et déjà irréversibles et la sacro-sainte 
société de consommation, Amérique du Nord en tête, nie l’évidence au 
travers des propos de son chef de file, le président des Etats-Unis…. !

Sommes-nous devenus fous ?

Nous détruisons notre environnement, nous détruisons nos mers, 
nous polluons nos terres, et l’air que nous respirons……….éléments 
indispensables à notre vie. 

Suicide collectif, mondial ?

S’il est encore temps de prendre conscience et d’agir, il faut savoir 
que si rien n’est fait dans les CINQ ANS à venir, le seuil de non retour 
sera franchi (selon le manifeste de 1500 chercheurs internationaux 
répartis dans 184 pays) et dès lors, nous sombrerions de l’autre côté 
de ce mur qui a un nom : LE NON RETOUR.

J’ai choisi cet espace et cette période pour parler de ce problème 
qui me hante, avec pour symbole de vie un élément essentiel à notre 
existence, mis en vedette sur la page de couverture, L’ARBRE, notre 
arbre distingué en tête du concours départemental comme arbre 
remarquable, notre hêtre pourpre rue Blanchet.

Parmain est une petite ville où la préservation de l’environnement 
est réelle, les chiffres parlent dans nos poubelles au travers du tri, 
dont les performances Parminoises sont plus qu’honorables. Notre 
couvert végétal, nos arbres parlent pour nous avec la défense des 
surfaces boisées, dans un PLU que les adeptes du glacis trouvent 
trop restrictif.

L’air que nous respirons est lui aussi l’objet de nos attentions avec 
la piste cyclable sécurisée NORD-SUD, en finalisation, incitant les 
déplacements à bicyclette intra et extra-muros, reléguant au garage 
nos voitures et leur cortège de pollution.

C’est notre façon à Parmain de participer à la défense de 
l’environnement. Souhaitons qu’elle serve d’exemple alentour et 
contribue ainsi à notre survie.

Ne baissons pas les bras et surtout retroussons nos manches, tous 
ensemble, l’environnement n’est pas l’affaire d’un parti qui ne s’en 
sert qu’en période électorale, c’est l’affaire de chaque instant pour 
nous tous.

C’est NOTRE avenir qui est en cause et celui de NOTRE descendance 
qui est en jeu.

Allons-y…………
Votre Maire,

Roland Guichard,
Président de la Communauté de Communes,

Chevalier de la Légion d’Honneur.
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• Séance du 30 juin :

1) Désignation d’un délégué titulaire au SIAEP (Syndicat 
intercommunal pour l’Alimentation en eau potable)
2) Compte de gestion 2016
3) Compte administratif 2016
4) Affectation du résultat
5) Décision modificative n°1
6) Projet d’acquisition de la propriété 68 rue du Maréchal 
Foch
7) Projet d’acquisition de la propriété 94 rue du Maréchal 
Foch
8) Projet d’acquisition de la propriété 7bis rue Raymond 
Poincaré
9) Signature acte de servitude dans le cadre de la convention 
avec RTE (Réseau de Transport de l’Electricité)
10) Adhésion au groupement de commandes pour l’achat 
d’énergie et services associés du Syndicat Mixte Départe-
mental d’Electricité, du gaz et des télécommunications du 
Val d’Oise (S.M.D.E.G.T.V.O.) 
11) Plan départemental des itinéraires de promenade et de 
randonnée  (P.D.I.P.R.) – révision
12) Avis sur schéma de mutualisation 
13) Tarif Tango Noir – danses de salon

• Séance du 5 octobre :

A la demande de Monsieur le Maire, une minute de silence est 
observée suite au décès de M. Serge Hatot, adjoint au maire char-
gé de la sécurité, survenu fin juillet. 
Monsieur le Maire informe qu’un bureau au rez-de-chaussée lui 
avait été préparé, malheureusement il n’a pu en profiter, il lui 
rend hommage, c’était un très bon copain, on n’a pas toujours été 
d’accord mais il laisse souvenir d’un monsieur très disponible, qui 
faisait un boulot en profondeur, je le remercie ce soir pour ses ac-
tions au profit de la commune. Je lui ai donné la délégation cime-
tière il l’a remarquablement bien tenue durant toutes ces années.

1) Installation d’un nouveau membre du conseil municipal et 
désignation dans les commissions
2) Désignation d’un titulaire à la commission d’appel d’offres 
3) Désignation d’un titulaire au S.M.D.E.G.T.V.O.
4) Garantie d’emprunts auprès de la Caisse des Dépôts – 
programme de 11 logements sociaux avec la Société Tempé-
rance – 8 impasse Guichard
5) Ligne de trésorerie
6) Utilisation du FSRIF 2016
7) Plan départemental des itinéraires de promenade et de 
randonnée (P.D.I.P.R.) – révision
8) Prescription de la révision du PLU – Définition des ob-
jectifs poursuivis et des modalités de la concertation

Informations : Approbation des rapports d’activités 2016 du 
SIAEP – SIAPIA et Syndicat Tri-or
o SIAEP : Madame Dodrelle 
o Tri-or : Monsieur Kisling 
o SIAPIA : Monsieur Manchet

Le texte complet des délibérations du conseil municipal
est consultable sur le site de la commune :  www.ville-parmain.fr

du tapis vertAUTOUR

Les points de l’ordre du jour des comptes-rendus des séances
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Le texte complet des délibérations du conseil municipal
est consultable sur le site de la commune :  www.ville-parmain.fr
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10 ARBRES REMARQUABLES AVAIENT ÉTÉ 
SÉLECTIONNÉS POUR LE CONCOURS.

Le Prix du public, issu des votes des internautes sur 
www.valdoise.fr est revenu à la ville de Parmain pour son hêtre 
pourpre, situé rue Blanchet.

Il a recueilli 37 % des votes.

Merci à tous les internautes.

Nom de l’arbre : hêtre pourpre (Fagus sylvatica purpurea)
Essence : hêtre
Age : bicentenaire
Hauteur : environ 30 mètres
Circonférence : 3,80 m
Lieu : 4 rue Blanchet

Le 3 septembre dernier, il y avait foule à la salle Jean Sarment 
pour s’inscrire, s’informer ou faire connaissance : c’était le 
traditionnel Forum des Associations qui marque la fin des 

vacances et le commencement de l’année scolaire.

De nombreuses associations (43 exactement), parminoises ou non, 
ont accueilli les visiteurs, preuve, s’il en est, du dynamisme associatif 
de notre commune. Présence notamment de 5 nouvelles associations 
de Parmain.

Les repas, offerts par la mairie et servis par le Comité des Fêtes, ont 
été très appréciés des exposants ainsi que le traditionnel Verre de 
l’Amitié qui clôture la journée.

Les 4 poneys de "l’Orée de la Forêt" ont réjoui les enfants en leur 
faisant faire un petit parcours bien sécurisé.

Merci à tous pour l’aide apportée : Emilie, Christophe, Didier sans 
oublier le personnel municipal qui n’a pas ménagé sa peine pour que 
tout soit parfait.

Rendez-vous est pris pour le 1er septembre 2018 !

Dominique Mourget,
Déléguée aux associations 

et à la gestion des salles

ARBRE VALDOISIEN DE L’ANNÉE, PARMAIN RÉCOMPENSÉ

FORUM DES ASSOCIATIONS 

Vie communale  
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Vie communale  Fête de
l’Environnement

Les “champions“ du mât de cocagne

Remise du prix de l’environnement à 
Jean-Marie Meerts par Michèle Bouchet accompagnée

de Nicole Dodrelle

Retraite aux flambeaux
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Vie communale  

Mur d’escalade

Mât de cocagne                                                           

Merci au club de tir à l’arc

Atelier créatif                                                             

La mini ferme

Tyrolienne 

Remise du prix de l’environnement à 
Jean-Marie Meerts par Michèle Bouchet accompagnée

de Nicole Dodrelle



Bibliothèque Municipale Lachesnaye
12 rue Guichard

Tél : 01 34 08 95 92
Courriel : bibliotheque@ville-parmain.fr
Portail : http://opac3d.parmain.fr

Le "Numérique en scène à Parmain" :

Vous avez été nombreux à découvrir 
l'imprimante 3D, à tester le casque à 

réalité virtuelle, à participer à l'atelier de création numérique ou 
à regarder les livres à réalité augmentée.

La bibliothèque municipale met à votre disposition un nouveau 
fonds de livres plus applis que tout adhérent peut emprunter.

Une boîte de retour de livres a été installée près de l'entrée 
principale de la bibliothèque.

Hors des horaires d'ouverture, vous pouvez y déposer les 
documents empruntés.

La lettre
des bibliothécaires 
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Vie communale  



La lettre
des bibliothécaires 
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Le 13 octobre tous les enfants des écoles de Parmain, 
participant aux Nouvelles Activités Périscolaires 
(NAP) le vendredi après-midi, se sont retrouvés pour la 
Journée de l’arbre, encadrés par les équipes d’animation 

de la ville.

Après la plantation d’un arbousier allée des Peupliers, les enfants 
ont assisté à la projection d’un film de Yann Arthus-Bertrand 
« Des Forêts et Des Hommes » à la salle Jean Sarment.

Ce fut également l’occasion pour les enfants de montrer les 
travaux réalisés sur ce thème : masques, dessins, poèmes…
Tous sont repartis ravis après une collation offerte par la 
municipalité. 

Véronique Emard,
Service Enfance/Jeunesse 

Vie communale  Journées de l'arbre



Vie communale  

Voyage à Provins 

Piste cyclable

Concert Gospel

55 personnes ont participé au voyage à Provins samedi 30 septembre. En arrivant le 
matin, les participants avaient quartier libre pour une promenade dans la ville ou pour 
visiter les monuments.

Après un excellent déjeuner nous avons assisté au spectacle « Les Aigles Des Remparts ». 
Ensuite nous avons visité la volière qui abrite de magnifiques rapaces.

Ce fut une sortie très agréable, et tous les participants étaient satisfaits de leur journée.
Anne-Marie Lachaux,

Adjointe chargée des affaires culturelles

La traversée de la ville depuis le rond-point de Jouy-le-Comte 
jusqu’à la rue de la Paix est terminée.
Pour votre sécurité n’hésitez pas à l'emprunter ...
Il reste à réaliser quelques aménagements et marquages au sol.

François Kisling,
Adjoint chargé de l’information 

et de la communication

La Préfecture nous demande de vérifier le bon fonctionnement 
de notre dispositif d’alerte sonore (sirène située sur le toit de la 
salle Louis Lemaire).

Dorénavant un essai sera effectué le premier mercredi de 
chaque mois à midi, conformément à l'article 4 de l’arrêté du 23 
Mars 2007 et ce à partir de novembre 2017.

Guy Pigné,

Adjoint chargé de la sécurité

Le 7 octobre, salle Jean Sarment, a eu lieu un concert Gospel. 
Le groupe était composé de trois chanteurs et d’un musicien.

Près de 100 personnes ont assisté à cette manifestation de qualité. Il 
y avait dans la salle une très bonne ambiance, les spectateurs ont tous 
participé à la réussite de ce spectacle.
Une agréable soirée musicale.

Anne-Marie Lachaux,
Adjointe chargée des affaires culturelles

Piste cyclable : la liaison Rue Guichard rue Blanchet 
(au niveau de la pharmacie) vient d'être réalisée.
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Sirène d'alerte
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Vie communale  Que mange votre enfant 
à la cantine ce midi ? 

• Connectez-vous sur www.ville-parmain.fr
• Cliquez sur l'onglet “service en ligne“ à droite de la 
page d'accueil

• Cliquez sur “Menus scolaires“ dans la rubrique : 
“Scolarité et accueils de loisirs“

• Créer un compte sur “SoHappy“ afin d'accéder au 
menu de votre enfant...

A Parmain les menus sont les mêmes pour les 
élémentaires et les maternelles, il n'y a que les 
grammages qui changent.

Commémoration du
11 novembre

 
Une dizaine d'enfants de l'école du Centre accompagnés de

Mmes Fouyé et Sayah et de leurs parents ont entonné la Marseillaise 
lors de la cérémonie commémorative du 11 novembre à Parmain.

MARCHE À SUIVRE POUR L'ACCÈS AUX MENUS 
DE LA SOGERES :

Les maternels et les élé-
mentaires étaient accueillis 
tous ensemble pour la plus 
grande joie des frères et 
sœurs. 
« On s’est super bien amusé : 
jeux, activités manuelles sur le 
thème d’Halloween, prome-
nade en forêt,  vélo, cinéma, 
parc Kidzy. Nous sommes 
également sortis avec les ados 
au parc Astérix ».
Vivement les prochaines va-
cances et bientôt le séjour au 
ski (du 24 février au 3 mars), 
on va encore bien rigoler !!! 
  

Les enfants

Vacances d’octobre à 
l’accueil de loisirs



Sortie club 3ème âge
à Compiègne 
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Du côté des Associations

Proposée par le Club du 3ème Age 
de Parmain et organisée par la Sté 
Cap Horn.

L’originalité de cette balade résidait dans 
le fait que nous devions atteindre la cité 
impériale par l’eau et non par la route.

Le temps étant au beau fixe en ce jeudi 15 
juin nous étions tous impatients de nous 
embarquer pour la mini-croisière sur l’Oise.

Fort judicieusement les organisateurs 
avaient prévu une pause gourmande, en 
l’occurrence la visite de la chocolaterie 
Lachelle située dans le département de 
l’Oise.

Bien entendu la localisation de l’usine 
dans ce minuscule village peut sembler 
incongrue. Il n’en est rien car, tel que nous 
l’a expliqué le maître des lieux, la fabrique 
réalise une partie importante de son chiffre 
d’affaires avec l’Angleterre. S’implanter à 
proximité des routes menant à Calais est 
donc très judicieux d’autant plus que Paris, 
autre pôle commercial reste facilement 
accessible.

Après une visite fort instructive nous 
avions droit à une dégustation de ce 
chocolat haut de gamme ; les achats à la 
boutique prouvent que le produit fut fort 
apprécié.
La seconde étape de la matinée nous 
conduisait dans un charmant restaurant 
situé à Villers sur Coudun.
Après un repas de qualité nous atteignions 
le port fluvial de Longeuil-Annel, lieu 
d’embarquement pour la croisière. 
Le navire « l’Escapade », récemment 
construit, est très confortable et 
particulièrement silencieux grâce à sa 
motorisation hybride.

Une partie du groupe choisissait de 
profiter du soleil et montait sur le pont-
terrasse ; d’autres personnes préféraient 
l’ombre et la fraîcheur du pont inférieur. 
Tous profitaient d’une très bonne vue sur 
la rivière et ses berges.
C’est dans ces conditions idéales que nous 
arrivâmes à Compiègne.

Notre capitaine stoppa le bateau afin que 
nous profitions pleinement de la vue sur la 
ville.
Notre charmante guide prit alors la parole 
pour nous présenter la cité.
Depuis le Moyen-Age l’histoire de 
Compiègne a été intimement liée à 
celle de la France. Lieu de séjour et de 
gouvernement, elle accueillit fréquemment  
les premiers rois capétiens et, beaucoup 
plus tard, Napoléon III qui appréciait 
particulièrement le château et la forêt.
Beaucoup d’actes officiels furent signés à 
Compiègne ou dans ses environs.
Tout le monde fut satisfait de cette belle 
balade. Que les organisateurs soient 
remerciés de cette excellente prestation.

Michel Frégnacq

Kustom
Festival & Tattoo



Sortie club 3ème âge
à Compiègne 
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Les 16 et 17 septembre s'est déroulé le festival Rock'n'Roll, 
Kustom et Tattoo.
Malgré une météo capricieuse le samedi, les spectateurs 

ont pu écouter les concerts sur la scène extérieure.
L'allée des Peupliers, fermée à la circulation, a accueilli le plus gros 
évènement annuel de la commune, soit environ 3500 personnes 
durant ces 2 jours.
Les visiteurs ont pu voir : un rassemblement de voitures 
américaines, Hot Rod et anciennes jusqu' à fin 60's, des motos, 
divers stands vintage en fringues, déco - kustom,  des coiffeurs 
rétro, des tatoueurs, un sculpteur de Tiki venu d'Espagne, etc..

Plusieurs concerts ont animé cette manifestation (groupes de 
Rockabilly, Surf, Rockin' Blues et Garage sur 2 scènes), sans 
oublier le show burlesque et le défilé rétro et pin-ups.
La restauration sur place était assurée par des Food Trucks et 2 
bars gérés par l'Association, l’un sur le thème "Tiki bar" et l'autre 
sur le  thème "bar mécanique", une déco en harmonie avec l'entrée 
de la salle au décor "garage rétro".
Vous pouvez retrouver l’Association Northsiders sur la page 
Facebook :  www.facebook.com/Kustom.Festival.and.tattoo/

Les organisateurs 

Kustom
Festival & Tattoo

Du côté des Associations



Après le Forum des Associations et les Journées du 
Patrimoine auxquels nous avons participé comme chaque 
année, le temps fort de l’automne pour l’AREJ est depuis 
de nombreuses années notre exposition d’octobre à la salle 
Louis Lemaire.

Cette année, le thème était « Voyages, Voyages » avec pour 
invité d’honneur Jean-Pierre Emery. Autour de lui, une 
quarantaine d’artistes et de peintres amateurs ont exposé 
plus de 130 toiles et sculptures du 6 au 15 octobre. Plus de 
500 visiteurs ont parcouru cette belle exposition colorée et 
dépaysante.

Le 7 octobre, le vernissage animé par le groupe QIJ 
(Quelques Instants Jazzy) a réuni plus de 150 personnes 
malgré une petite pluie.

Pendant l’exposition, 
le public a pu élire son 
tableau favori : c’est 
Annick Bourgeais 
qui a remporté le prix 
cette année avec « Aïs-
satou ». Les visiteurs 
pouvaient également 
tenter de gagner un 
tableau de Jean-Pierre 
Emery avec notre tra-
ditionnelle tombola. 
C’est une parminoise qui a été tirée au sort cette année et 
qui a gagné un tableau intitulé « le pigeonnier de Roberval » 
d’une valeur de 450 €.

Pendant l’exposition, outre les nombreux visiteurs, nous 
avons reçu 4 classes de l’école du Centre de la grande 
section de maternelle au CM1. Comme toujours, les 
enfants ont été très intéressés et ont pu poser toutes leurs 
questions aux 2 artistes présents, Annick Bourgeais et 
Vincent Couppey.

Après 2 mois de fermeture dus à d’importants travaux de 
rénovation des piliers, l’église sera de nouveau ouverte début 
décembre. La prochaine visite aura lieu le 7 janvier 2018 de 
15h à 18h.  Vous pouvez adhérer à l’AREJ (cotisation à 
partir de 15 € en vous adressant au siège de l’association).

Notre site Internet est régulièrement mis à jour :
http://arej.fr

Contact : Christian MOURGET
24 rue du Moulin 95620 PARMAIN 
Tél. : 01 34 73 09 39 / 06 10 52 93 32
arej2@wanadoo.fr
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Le Val d’Oise Aviron en demi-finale des championnats de 
France !

Cinq rameurs du Val d’Oise Aviron, accompagnés de leur 
entraîneur Ali Abouelouafa, étaient à Libourne en juillet 
dernier pour le championnat de France d'aviron des 16 et 
18 ans. 

Lisa Schulmann en épreuve du skiff féminin chez les 16 ans 
a décroché la 2ème place en série et s’est qualifiée en demi-
finale. Lors de la demi-finale, Lisa a loupé sa qualification 
pour la grande finale pour une seconde.

La paire Margaux Lemaire et Annaëlle Vérité en deux sans 
barreur féminin chez les 16 ans a décroché la 4ème place en 
série et s’est qualifiée pour la demi-finale. En demi-finale, et 
face à des prétendantes pour le titre, Margaux et Annaëlle se 
sont contentées de la 6ème place.

Chez les 18 ans, Alexandre Polycarpe (de Parmain) et 
Antoine Gallet en deux de couple masculin ont eu à faire 
face à des conditions météorologiques compliquées pour 
leur série mais cela ne les a pas empêchés de décrocher leur 

billet pour la demi-finale. En demi-finale, avec 3 bateaux à la 
bagarre pendant toute la course, Alexandre et Antoine ont 
loupé la qualification pour la finale pour 8 centièmes.

Le club du Val d’Oise Aviron, situé à Butry-sur-Oise, 
est un club formateur mais aussi un club de haut niveau. 
Lisa Schulmann, suite à ses résultats de la saison, a été 
sélectionnée pour faire partie du pôle espoirs de l’Ile de 
France d’aviron à partir de septembre 2017. 

Cette année, Ali Abouelouafa, l’entraîneur professionnel 
du Val d’Oise Aviron vise très haut : LE TITRE. 

Le Lions Clubs International est la plus grande 
organisation de « clubs service » dans le monde, 
avec 1,3 million de membres dans à peu près 45 000 
clubs, répartis dans plus de 200 pays. 

Ce sont des groupes d'hommes et de femmes qui partagent 
un esprit de bénévolat et qui s'intéressent à l'amélioration de 
leurs communautés. 

Le Club de L’Isle Adam – Parmain, et son Président Jean-
Pierre Tartare ont organisé le samedi 23 septembre un loto, 
qui a réuni près de 500 personnes salle Jean Sarment. Le 
fruit de cette manifestation sera au profit de notre projet de 
club, aider les enfants atteints d’autisme. 

Ils tiennent à remercier tout particulièrement la municipalité 
de Parmain qui leur a fait confiance et à leur niveau, les a 
soutenus pour réussir cette belle manifestation populaire et 
conviviale. 

Vous voulez aider votre communauté, avoir un impact sur la 
vie des défavorisés, apprendre à devenir responsable et à diriger 
une organisation respectée, tisser un réseau de relations tant 
sur le plan local qu’à l’international, dynamiser votre vie et 
vous amuser, contactez-nous, lionsclubdelisleadam@gmail.com

François-Régis Chatelier
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Du côté des AssociationsAviron

Super Loto
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Du côté des Associations

Auditions instrumentales des élèves de l'école de 
musique, à l'école Maurice Genevoix 2 de Parmain :
Samedi 16 décembre 2017 à 18h
Samedi 7 avril 2018 à 18h
Samedi 30 Juin 2018: Audition de fin d’année

Renseignement : Antoine Meier, responsable de 
l’antenne de Parmain - Tél : 06 03 46 75 46  

Samedi 2 décembre 2017 : atelier Noël de 10h 
à 12h salle des associations.
Samedi 9 décembre 2017: tombola marché de 
Noël 10h -18h (animations et stand APEPJ)
salle Jean Sarment.
Samedi 27 janvier 2018 : atelier « divers » de 
10h à 12h salle des associations.
Samedi 24 Mars 2018 : atelier Pâques de 10h 
à 12h salle des associations.
Samedi 19 Mai 2018 : atelier Fête des Mères  
de 10h à 12h salle des associations. 
Samedi 30 Juin 2018 : fêtes des écoles.

Conférence au collège
 “Prévention et lutte contre le harcèlement “

Le jeudi 9 novembre, une conférence a été organisée 
par M. Grec et les équipes du collège Les Coutures 
sur le thème de la "prévention et de la lutte contre 

le harcèlement". De nombreux parents ont assisté aux 
interventions de M. Grec (principal), Mmes Barbosa 
(Conseiller Principal d'Education) et Vanpoperinghe 
(infirmière).

Les élèves ont présenté un film qu'ils ont tourné au 
collège. Ce court-métrage a été réalisé par une partie 
des 44 médiateurs de l'établissement qui jouent un rôle 
essentiel pour le maintien d'un climat scolaire de qualité.

M. Reig (proviseur de vie scolaire) a apporté son 
expertise en fin de conférence.

D'après les dernières enquêtes nationales, le harcèlement 
touche environ 10% des élèves.

Mmes Barbosa (CPE) et Vanpoperinghe (infrmière)

MM Grec (principal) et Reig (proviseur de vie scolaire)

Site : www.apepj.fr
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Vous attendez un bébé ? Vous 
êtes une jeune maman ? Vous 
souhaitez échanger avec d’autres 
parents sur les besoins de votre 
enfant allaité, parler « travail et 
allaitement », emprunter des 
ouvrages ciblés, partager des 
façons de porter les bébés ?
La Leche League vous invite à 
des réunions d’information et 

de soutien sur l’allaitement.
Tous les parents et futurs parents intéressés par la relation 
mère/enfant à travers l’allaitement sont invités aux 
réunions, ainsi que les bébés et jeunes enfants. Les réunions 
se terminent par un goûter apporté par les uns et les autres.

La Leche League Internationale est présente dans 70 
pays. Elle est reconnue comme autorité internationale 

en matière d’allaitement (statut de conseiller auprès des 
Nations Unies notamment) et comme Organisation 
Non Gouvernementale (ONG) auprès de l’OMS et de 
l’UNICEF.
Prochaine réunion : samedi 16 décembre 2017 à 10h, au 71 
rue du Maréchal Foch à Parmain.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à :
- contacter les animatrices locales :
- Sophie : sophie_bourriaud@hotmail.com 
- Christelle : 09 54 54 52 69  
- consulter notre site internet : www.lllfrance.org ;
- ou appeler le répondeur de LLL France 01 39 584 584 pour 
obtenir les coordonnées des animatrices de permanence 
(questions urgentes).

La saison sportive vient juste de commencer, à cette 
occasion le PAC met à la disposition de ses adhérents 
2 nouveaux éducateurs sportifs.

Ils entraîneront les jeunes les mercredis après-midi.
Cet entraînement a débuté le 20 septembre … dommage 
que certains parents n’aient pas eu la patience d’attendre et 
soient allés inscrire leur enfant ailleurs…
Bon courage à nos fidèles joueurs qui ont fait confiance au 
PAC.

Venez nous rejoindre et encourager nos sportifs.

Le projet d’un terrain synthétique est toujours d'actualité, 
c'est je pense une réalisation indispensable si nous voulons 
conserver nos footballeurs.
Renseignements : Alain Wambecke 06 60 14 66 64 

     Alain Wambecke,
     Conseiller municipal 

délégué Sports - Gestion des terrains

La Leche League

Parmain Athlétique Club (PAC)

Site : www.apepj.fr
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Du côté des Associations

Gymnastique Volontaire
l’Isle Adam Parmain

Lomme vous le savez il est important de bouger pour 
éviter ou diminuer la prise de médicaments et se 
maintenir en forme.

C’est pourquoi la GVIAP vous propose un large éventail 
de cours de 3 à 99 ans, qui se déroulent au gymnase Amélie 
Mauresmo de l’Isle-Adam, sauf en période de congés 
scolaires.
• Cours enfants : de 3 à 6 ans le mercredi à 17h et de 7 à 10 
ans le mercredi à 18h.
• Cours douceur : les lundis et jeudis à 10h30, le mardi à 
9h30.

• Cours entretien : les mardis à 14h et 20h, les mercredis à 
9h, les jeudis à 14h et 19h30.
• Cours tonique : les lundis, mercredis et jeudis à 19h30 et 
20h30.
• Etirements : les lundis à 14h, les mardis à 18h30 et 
mercredis à 10h15.
Venez nombreux.
Nous restons à votre disposition pour toute information 
complémentaire.

Le Président : Philippe Morin
Adresse mail : gymnastique.volontaire.iap95@gmail.com 

Tout nouveau à
Parmain !

La Junior Association vous propose des activités 
divertissantes gratuitement !
Cette association est composée de jeunes de moins de 18 
ans. Notre but est de favoriser les échanges entre citoyens.

Nous avons mis en place le "Pass Loisir". Il est gratuit et 
vous permet d'avoir accès aux inscriptions en ligne de nos 
événements avant tout le monde ! Vous pourrez également 
répondre à des sondages et questionnaires en ligne et ainsi 
donner votre avis sur les futurs événements.
Pour l’acquérir, c'est très simple il suffit de se rendre sur 
l'onglet "Pass Loisir" de notre site Internet.

Nous souhaitons aussi réaliser un spectacle « de talents » 
prochainement à Parmain. Ainsi chacun pourra faire la 
démonstration de son talent. Ce spectacle sera suivi d'une 
boum ! Nous recherchons activement des talents ! Faites 
vous connaître, c'est très simple ! Inscrivez-vous sur notre 
site et répondez à notre questionnaire "Spectacle de talents".  

Nous vous attendons nombreux à nos événements.
                                                                                                                                                                        
L'équipe d'A Chacun Son Loisir

Site Internet :
www.achacunsonloisir.wixsite.com/achacunsonloisir
Facebook : A Chacun Son Loisir
Instagram : @achacunsonloisir
Mail : achacunsonloisir@gmail.com
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CPCLC
Notre début d'année 2017-2018 
commence bien. Les adhérents sont 
au rendez-vous.

Dès le mois de janvier 2018 nous 
lançons trois nouvelles activités :
- un atelier culinaire (cuisine du 
monde) avec inscription préalable.
- un cours danse de salon pour 
adultes le samedi de 14h30 à 
15h30. Un moyen d'apprendre ou 
de se perfectionner dans toutes les 
danses (tango, valse, rock etc...)
- un atelier collectif de relaxation-
sophrologie le vendredi matin. 

"Accordez-vous une pause, un 
moment de détente, de bien-être" 
et apprenez à mieux gérer votre 
quotidien (par exemple, travailler 
la confiance en soi).

Nous disposons encore de quelques 
places pour certaines activités.
Vous pouvez contacter Caroline 
par téléphone au : 01 34 69 60 14
par mail : cpclc@wanadoo.fr
et visiter notre site : www.cpclc.fr

Pour le conseil d’administration,
Sylvie Aubert

Présidente du CPCLC
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Du côté des Associations

Nouvelles Associations Parminoises

Le prochain salon du livre de Parmain aura lieu en 
février 2018. Il est organisé conjointement par 
la municipalité, la bibliothèque Lachesnaye et 

l’association La Pépinière du Pré. Pour cette édition, l’art et 
la littérature seront à l’honneur !

À partir du mois de novembre, le salon va s’inviter dans les 
écoles de Parmain autour d’ateliers artistiques et littéraires. 
Le public pourra ainsi découvrir leurs œuvres le 11 février 

2018 et profiter des ateliers proposés sur place à la salle 
Jean Sarment. De nombreux auteurs auront l’honneur de 
vous présenter leurs ouvrages et de les dédicacer.
Avant cette grande manifestation, retrouvez-nous sur
http://lapepinieredupre.free.fr/

À bientôt !
Delphine Plantecoste

Présidente

La main qui donne
L’association a pour but d’aider les orphelins et de lutter 
contre l’analphabétisme dans le monde entier.
Ses principes et ses pratiques s’inscrivent dans la 
tradition chrétienne en union avec l’Eglise évangélique.
Ainsi cette association peut proposer du soutien scolaire, 
la mise en place d’activité sportive et culturelle, la mise 
en place de cours musicaux, de l’enseignement biblique, 
des cours d’initiation informatique. 

Président : Franck Serilaud
Siège social : 129 bis rue du Maréchal Foch

Ayekan
AYEKAN a pour but de promouvoir la culture à travers 
des actions artistiques et pédagogiques sur le territoire, 
dans le domaine de la musique et des arts de la scène.
Président : Guillaume Rabusseau
Siège social : mairie de Parmain

Café asso la cabane
Cette association consiste en l’ouverture d’un lieu de 
rencontres et d’échanges, convivial et familial, favorisant 
l’initiative des artistes, producteurs et professionnels 
locaux à travers des animations, ateliers ou expositions.
Présidente : Charlotte Petitpré
Siège social : mairie de Parmain
Facebook : cafeassolacabane
Site-internet : www.cafeassolacabane.wordpress.com
Mail : cafeassolacabane@gmail.com

Salon du livre



Les élus de la majorité
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Tribunes

Union pour Parmain Jouy-le-Comte
Ainsi que Monsieur le Maire le soulignait en première page de ce bulletin, notre principal atout est de résider dans une 
commune où il fait bon vivre.

Nous avons la chance d’avoir à notre porte un cadre naturel exceptionnel : les berges de l’Oise et ses promenades, nos 
forêts environnantes aux essences variées, le Vexin et ses plaines vallonnées.

La commune a adhéré à la charte du Parc Naturel Régional du Vexin français (PRN) en 1995, avec pour but, la mise 
en œuvre d’un projet de développement harmonieux et équilibré, basé sur la préservation de ses patrimoines naturels, 
culturels et bâtis.

Un premier pas a été franchi par l’obtention du label « Territoire à  énergie positive pour la croissance verte », décerné 
par le Ministère de l’Environnement le 2 janvier 2017 en présence de Madame Ségolène Royal, alors Ministre de 
l’Environnement.
Pourquoi a-t-on obtenu ce label ?

6 domaines d’actions ont été retenus :

1 - La réduction de la consommation d’énergie.
2 - La diminution des pollutions et le développement des transports propres.
3 - Le développement des énergies renouvelables.
4 - La préservation de la biodiversité.
5 - La lutte contre le gaspillage et la réduction des déchets.
6 - L’éducation à l’environnement.

La commune s’est déjà engagée à agir sur plusieurs de ces points :

- Installation de plus de 300 ampoules LED à consommation réduite. (Eclairage publique et bâtiments communaux). 
- Mise en œuvre de la politique  zéro produits phytosanitaires (insecticides, herbicides, fongicides) sur l’ensemble de la 
commune (voirie, parcs, cimetières, etc.).
- Création d’une piste cyclable traversant la commune. (incitation aux déplacements propres).
- Poursuite de notre réduction de déchets avec l’aide de TRI-OR.
- Journées de l’arbre, avec la participation des enfants de Parmain. (sensibilisation à la préservation du couvert végétal).

Nous ferons tout pour préserver l’intérêt patrimonial de Parmain, une ville qui doit rester en harmonie avec la nature.

Nous vous souhaitons de très bonnes fêtes de fin d’année. 

Un nouveau souffle pour Parmain Jouy-le-Comte

Pas de tribune
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A propos de...

L’élagage fait l’objet de textes de lois : 
la personne ou la collectivité qui fait 
élaguer des arbres ou des arbustes 
est soumise  à un certain nombre 
d’obligations dans sa pratique ; 
inversement, un particulier est en 
droit d’exiger de son voisin qu’il 
fasse élaguer ses arbres si ceux-ci 
commencent à avoir des branches 
qui pénètrent dans son jardin.

Quels sont ces droits et ces 
obligations ? Que nous prescrit le 
code civil à propos de la pratique de 
l’opération ? 

Vos obligations en matière de 
voisinage

Vous êtes tenu de faire élaguer 
vos arbres et arbustes avant qu’ils 
ne commencent à empiéter sur le 
jardin de votre voisin. Si les branches 
dépassent, votre voisin peut exiger 
en justice qu’une taille soit réalisée, 
et ce, même si l’arbre risque de 
mourir à la suite de cette opération.

Par ailleurs, la loi impose une 
distance minimale entre la pose 
d’un arbre et la limite du jardin 
mitoyen : si l’arbre mesure jusqu’à 
deux mètres, la limite séparative 
doit être au minimum de 50 cm. Si 
la plantation est supérieure à deux 
mètres de hauteur, la distance doit 
être de deux mètres.

Vos droits par rapport à votre 
voisin

Si des brindilles, ronces ou petites 
racines venant de chez vous pénètrent 
chez votre voisin, ce dernier a le 
droit de les couper lui-même. Si des 
branches de vos arbres dépassent 
de la limite séparative entre votre 
jardin et celui de votre voisin, celui-
ci n’a pas le droit de couper les 
branches lui-même car la plantation 
reste votre propriété. Mais, il peut 
entreprendre une action en justice 
contre vous, si vous ne répondez pas 
à votre obligation.

Dans quels cas votre voisin a t’il le 
droit de refuser d’élaguer ?

Si votre voisin est détenteur d’un 
titre qui l’autorise à ne pas respecter 
les distances imposées par la loi, ou 
si votre terrain et celui du voisin 
appartenaient autrefois à une même 
propriété et que les arbres ont été 
plantés à ce moment-là.

Le cas particulier d’une intervention 
à proximité des lignes électriques :
L’obligation d’élaguer appartiendra 
soit au propriétaire, soit à ERDF si 
son arbre planté en domaine privé 
déborde sur le domaine public.

L’élagage réalisé par la mairie

Chaque année, la mairie procède 
à l’entretien de ses arbres. Cette 
tâche est obligatoire de la part de la 
collectivité.

L’élagage est une activité bruyante 
vous devez respecter les horaires 
suivants :
En semaine : de 8h30 à 12h et de 
14h30 à 19h30
Le samedi : de 9h à 12h et de 15h à 
19h30
Le dimanche et jours fériés : de 10h 
à 12h

Rue, trottoir et circulation

Vous devez également veiller à 
ce que vos propres plantations 
n’empiètent pas sur le domaine 
public : vos arbres ou vos haies ne 
doivent pas empêcher de marcher 
sur un trottoir ou constituer un 
danger pour la circulation routière. 
Si tel est le cas, le maire peut vous 
contraindre à élaguer vos arbres en 
vous adressant une injonction de 
faire. L’article L2212-2-2 du Code 
général des collectivités territoriales 
prévoit qu’en cas de mise en 
demeure sans résultat, le maire peut 
ordonner des travaux d’élagages, les 
frais afférents aux opérations étant 
alors automatiquement à la charge 
des propriétaires négligents.

Elagage et taille de haies :
droits et obligations
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Présentation  du Service d’Accueil 
de Jour et d’Hébergement SAJH 
L’horizon –  Parmain

L’association APED L’espoir a vu 
son projet de construction d’un 
foyer de vie pour personnes 
adultes handicapées se 

concrétiser. La première pierre a pu être 
posée en 2014.

A l’ouverture le 28 septembre 2015, 
le Service d’Accueil de Jour était 
constitué de 5 petites maisons, les 3 
premières Bois, Terre et Feu accueillant 
chacune une dizaine de résidents. Les 
deux autres petites maisons Métal 
et Eau constituaient les bureaux et 
permettaient le stockage du matériel des 
activités spécifiques.

Chaque maison était animée par deux 
encadrants, un éducateur spécialisé ou 
moniteur-éducateur et un aide médico-
psychologique. La partie hébergement 
étant encore en chantier et le SAJ ne 
disposant pas d’espace de restauration 
collective, les repas du midi préparés 
et livrés par l’ESAT Avenir, un autre 
établissement de l’association, étaient 
réchauffés et pris sur les maisons. 

L’équipe de l’Accueil de Jour était alors 
constituée de la directrice, de son 
assistante, de deux encadrants par 
maison, d’une psychologue ainsi que 
d’une infirmière à mi-temps. A cela se 
sont ajoutés une éducatrice sportive et 
un aide médico-psychologique animant 
les ateliers de bien être.

Les 30 résidents adultes dont le  handicap 
est une déficience intellectuelle, étaient 
accueillis au Service d’Accueil de Jour de 
9h30 à 16h30.

L’adjointe de direction de l’Accueil de 
Jour a rejoint l’équipe en juin 2016. La 
semaine de son arrivée a été consacrée 
à la rencontre avec les résidents et les 
professionnels, et à la découverte de 
l’organisation et du fonctionnement des 
maisons afin d’intégrer pleinement le 
projet en cours.

L’adjointe de direction de l’hébergement 
a ensuite rejoint L’Horizon au mois de 
juillet. L’ouverture était  programmée 
pour le 17 octobre 2016. 

Il était important d’accompagner au 
mieux les résidents comme leurs familles 
pour préparer ce grand changement. 
Différentes « rencontres familles » ont 
donc été réalisées tant pour présenter 
l’avancée du chantier, que pour découvrir 
les locaux et préparer l’arrivée des 
résidents dans leur nouveau lieu de vie.
L’Horizon accueille à cette date 36 
résidents à l’hébergement et 7 résidents 
de plus à la journée.

Aux activités et ateliers proposés au 
sein des maisons s’ajoutent les activités 
spécifiques qui peuvent être collectives 
comme individuelles : 

• La médiation animale : Lolly notre 
chienne de médiation leur apporte 
assurance et tendresse
• Le sport adapté : athlétisme, danse, 
basket, foot…
• Les activités de bien-être : yoga, 
relaxation, balnéothérapie et la pêche.

Des activités proposées à L’Horizon : 
le cinéma, l’atelier esthétique, les sorties 
culturelles et sportives, les randonnées, 
la préparation des repas, l’équitation, la 
piscine…

Nous proposerons au prochain 
printemps une invitation à nos voisins 
de la rue du Lieutenant Guilbert afin 
de leur présenter notre lieu de vie et de 
faire connaissance.

Nous avons l’ambition de partager avec 
tous les autres Parminois des activités 
sportives, culturelles, manuelles afin que 
nos résidents aillent à la rencontre des 
autres. 

C’est pourquoi nous pouvons accueillir 
des associations dans nos locaux, le soir 
voire certains weekends afin d’y réaliser 
une activité (de manière régulière ou 
occasionnelle) à laquelle certains de nos 
résidents pourraient participer. 

Ouvrir L’Horizon,
Faire de ce lieu de vie un lieu de 
rencontre.

Marie-Claude Rambeau

Directrice SAJH L’horizon

4 rue du lieutenant Guilbert

Parmain

SAJH l'Horizon
Rue du lieutenant Guilbert
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Eco-mobilier

Nous avons sélectionné quelques pistes d’amélioration concernant ce type de déchets : 
> la réparation, la customisation, la réutilisation des meubles, appareils...
> la consommation de l’eau du robinet au lieu de l’eau en bouteilles,
> l’utilisation d’un composteur qui diminuerait les déchets de 30 %,
> la mise en place d’un STOP PUB sur une boîte aux lettres 
permet d’éviter 30 kg de déchets par foyer et par an,
> le don de vêtements et/ou le dépôt dans les bornes textiles 
peut permettre de réduire le poids des ordures ménagères 
collectées de 5 kg par personne et par an.

Nous pouvons également ajouter à ces conseils ceux de 
choisir d’acheter en produisant le moins de déchets résiduels :
> en vrac afin de limiter les suremballages,
> choisir les recharges lorsque c’est possible...

Ces propositions ne sont pas exhaustives et nous sommes 
évidemment toujours intéressés par des retours d’expériences 
réussies.

Kilos de déchets ménagers par habitant/an

Depuis le 11 septembre 2017, des bennes dédiées au dépôt du 
mobilier sont placées dans les déchetteries de Champagne-sur-
Oise et de Viarmes. 

Avant cette installation, le mobilier usagé était traité comme 
un encombrant ; il était simplement transféré dans un centre 
d’enfouissement technique. En effet, l’encombrant entre dans la 
catégorie des déchets quasiment impossibles à recycler à cause de 
l’hétérogénéité des matières qui le composent. Pour ces raisons, c’est 
un déchet qui coûte cher à la collectivité puisqu’elle doit supporter 
sans contrepartie les frais de ramassage et d’enfouissement. 

Éco-Mobilier est un éco-organisme à but non lucratif, agréé par le 
ministère de l’Écologie, du Développement Durable et de l’Énergie. 
Il organise la filière de collecte et de valorisation du mobilier 
usagé, par la réutilisation, le recyclage ou encore la valorisation 
énergétique. L’objectif d’Eco-Mobilier est d’augmenter rapidement 
la collecte séparée du mobilier usagé pour réduire fortement la part 
de déchets d’éléments d’ameublement mise en décharge.
 
On comprend encore mieux en quoi le ramassage des «monstres» 
en porte à porte pèse sur le budget du syndicat ; en effet, les 
encombrants sont mêlés au bois, à la ferraille, aux branchages, 
au carton... et l’ensemble part en décharge. D’où l’importance de 

porter nos «monstres» dans les déchetteries, afin de les trier 
dans les bennes appropriées. La mise en place d’une benne dédiée 
au mobilier est une étape supplémentaire importante dans la 
récupération des déchets. 

La réduction des déchets
Inlassablement, depuis plusieurs années, nous axons notre 
communication sur les consignes de tri des déchets ; de ce point de 
vue, les résultats sont plutôt encourageants. 

La production d’ordures ménagères a tendance à diminuer et les 
déchets recyclables à augmenter. On peut donc raisonnablement 
penser à un transfert des unes vers les autres. 

Depuis 2013, l’effort que nous devons tous entreprendre afin 
de différencier nos déchets par flux se double d’un objectif de  
réduction globale de 7%  sur 5 ans des volumes des OMA (ordures 
ménagères et assimilées) c’est à dire de l’ensemble des déchets.  

Si la production de déchets est globalement en baisse, le volume des 
encombrants ramassés en porte à porte et apportés en déchetterie 
reste encore très élevé.
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COMMERCANTS

Artisanat Commerces

Les manies
de Sophie « La Parminoise » 

pizzeria – burgers

Compteurs Linky
• 1 904 compteurs Linky ont été déployés sur la commune de Parmain, soit 84,2 % des 
compteurs à changer.

• Les 358 compteurs restants seront changés en modalité « diffus » soit au fil de l’eau des 
interventions chez les clients ou lors d’une action de rattrapage.

A ce jour, nous n'avons aucune date précise de cette action.

François Kisling,
Adjoint chargé de l’information 

et de la communication
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Piscine
La piscine de l'Isle-Adam Parmain instaure le bonnet de 

bain obligatoire à dater du 1er  janvier 2018.

Créatrice livre photo de votre maison
Sophie Scardia

lesmaniesdesophie@hotmail.fr
lesmaniesdesophie.com

Tél. : 06 61 83 40 68

Kilos de déchets ménagers par habitant/an



PACS : en mairie depuis le 1er novembre 201 7
L'enregistrement des pactes civils de solidarité (Pacs) est transféré à l'officier de l'état civil de la mairie depuis le 1er novembre 
2017. Le passage du Pacs en mairie (et non plus au tribunal) est une mesure de la loi de modernisation de la justice du XXIe siècle 
publiée au Journal officiel du 19 novembre 2016 (article 48). www.service-public.fr/particuliers/actualites/A11143

Le Pacs est un contrat conclu entre deux personnes majeures, de sexe différent ou de même sexe, pour organiser leur vie 
commune. Pour pouvoir le conclure, les partenaires doivent remplir certaines conditions et rédiger une convention. Ils doivent 
ensuite la faire enregistrer.

Préalables

Construire

DECLARATIONS

PERMIS DE

• M.Bouelle Laurent
41 rue du Général de Gaulle
Agrandissement terrasse + pose velux
Arrêté positif 12/06/2017

• M. Denecker Jacques
63 place des Fêtes
Agrandissement et velux
Arrêté positif 06/07/2017

• M. Madela Marie-Joseph
31 chemin du Clos Pollet
Rénovation toiture
Arrêté positif du 31/07/2017

• M. Gilles Yves
1 bis rue des Maillets
Réfection toiture
Arrêté positif du 30/06/2017

• M. Coquerel Nicolas
59 Vieux Chemin Potager
Ravalement - bardage
Arrêté positif du 18/09/2017

• M. Coquerel Nicolas
59 Vieux Chemin Potager
Modification clôture
Arrêté positif du 18/09/2017

• M.Noble Didier
Rue du Port de Jouy
Création d’une clôture
Arrêté positif du 12/07/2017

• M. Lagorce Xavier
19  rue Albert 1er
Extension façade - bardage bois
Arrêté positif du 12/07/2017

• M. Plaut J. Philippe
111 allée des Peupliers
Aménagement combles + velux
Arrêté positif du 13/07/2017

• M. Cardao Luis
5 rue Valentin Baly
Remplacement 2 portails
Arrêté positif du 02/08/2017

• M. Cardao Luis
5 rue Valentin Baly
Création d’un abri de jardin
Arrêté positif du 02/08/2017

• M. Turrel Dominique
25/27 rue du Maréchal Joffre
Installation d’une piscine
Arrêté positif du 13/07/2017

• Mme Lowagie-Fauquet Francine
17 chemin des Azalées
Ravalement - volets - gouttières
Arrêté positif du 13/07/2017

• M. Lefèbvre Christophe
27 avenue de l’Oise
Ravalement isolation extérieure
Arrêté positif du 26/04/2017

• M. Marchois Tony
40 rue de Vaux
Création d’un abri de jardin
Arrêté positif du 28/08/2017

• M. Marchois Tony
40 rue de Vaux
Installation d’un Carport
Arrêté positif du 28/08/2017

• Cabinet Jeanson & Planque
8 avenue du Général de Gaulle
Division en vue de construire
Arrêté positif du 09/08/2017

• Mme Meyer Céline
2 chemin de la Cavée de Neuville
Remplacement volets électriques
Arrêté positif du 28/09/2017

• Mme Fredureau Véronique
13 rue du Val d’Oise
Réfection d’une partie toiture
Arrêté positif du 07/09/2017
• M. Akanoun
11 rue de l’Espérance
Création velux
Arrêté positif du 18/09/2017

• Mme Sliesoraityte Ieva
5 rue Charlotte
Rénovation façade d’un abri de jardin 
existant
Arrêté positif du 18/09/2017
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Les guichets d’accueil des préfectures 
dédiés aux demandes de délivrance 
des certificats d’immatriculation 

(cartes grises) et des permis de conduire 
seront définitivement fermés dans toutes les 
préfectures.

Désormais, ces titres de la vie courante 
des Français sont accessibles grâce aux 

procédures dématérialisées, via Internet 
https://www.demarches.interieur.gouv.fr/
L’usager peut les obtenir sans se déplacer, 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7. 
Seules certaines procédures spécifiques 
relatives au permis de conduire (en cas 
d’annulation ou de suspension notamment, 
échange de permis étranger) nécessitent de 
se rendre physiquement en préfecture.

Les démarches liées aux certificats 
d’immatriculation peuvent également être 
effectuées, pour le compte des usagers, par 
les professionnels de l’automobile agréés 
par l’administration. Les auto-écoles 
peuvent également effectuer la demande de 

délivrance du permis de conduire pour le 
compte de leurs élèves.
Les personnes ne disposant pas d’accès 
à Internet peuvent bénéficier d’un 
accompagnement pour accomplir leurs 
démarches dans des points numériques 
en préfecture ou sous-préfecture (300 sur 
l’ensemble du territoire) ou dans les espaces 
publics numériques (maison de service au 
public, notamment).

Des médiateurs numériques, généralement 
des jeunes en service civique, apportent sur 
ces points numériques une assistance aux 
usagers peu familiers d’Internet.

Cartes grises et permis de conduire  s’obtiennent dorénavant sans se déplacer 

• M. Mougeville Guillaume
5 rue Valentin Baly
Construction d’une maison individuelle
Arrêté positif du 06/07/2017

• M. Ribeiro Cyrille
60 avenue du Général de Gaulle
Surélévation d’une maison individuelle
Arrêté positif du 23/06/2017

• M. Rosenberger Marc
5 quai des Saules
Extension d’une maison ossature bois
Arrêté positif du 07/09/2017



Le 7 juin 2017 : Hugo Lafont
Le 6 juillet 2017 : Valentin Quinquenel
Le 7 juillet 2017 : Chloé Sourd Verie
Le 11 juillet 2017 : Auxence Journeau
Le 23 juillet 2017 : Alexandre Petit
Le 23 juillet 2017 : Daemon Naccache 
Vilas Boas
Le 8 août 2017 : Ethan Rennes
Le 14 août 2017 : Gladys Morel Chéron
Le 17 août 2017 : Elouan Garandel
Le 20 août 2017 : Niels De Jong
Le 1er septembre 2017 : Maxime 
Delpierre
Le 6 septembre 2017 : Sarah Chauveau
Le 5 octobre 2017 : Mathieu Lavantureux
Le 5 octobre 2017 : Nayah Depa
Le 9 octobre 2017 : Vasco Carvalho 
Aubert
Le 12 octobre 2017 : Louis Couderc

Le 7 juillet 2017 : Lionel Marcon
et Sonia Michoux
Le 8 juillet 2017 : Tarek Abdat
et Somia Kebabi
Le 8 juillet 2017 : Cyrille Roy
et Bénédicte Piriou
Le 8 juillet 2017 : Mohammed Mersali
et Manel Benaissa
Le 21 août 2017 : Nicolas Bestion de 
Camboulas et Evelyn Vergara Verdugo
Le 26 août 2017 : Pierre-Jean Crumbach 
et Maude Hubart
Le 16 septembre 2017 : Maxime Angelosanto 
et Cécilia Tourly

Le 3 juillet 2017 : Michel Legrand
Le 10 juillet 2017 : Pierre Lerebourg
Le 18 juillet 2017 : Michel Houeix
Le 31 juillet 2017 : Serge Hatot
Le 8 août 2017 : Raymonde Cazé épouse 
Areski
Le 9 août 2017 : Jeannine Goësse
Le 18 août 2017 : Daniel Jacob
Le 19 août 2017 : Jean Ennesser
Le 23 août 2017 : Albert Schulmann
Le 02 septembre 2017 : Louise Lamiraoui 
épouse Borzo
Le 20 septembre 2017 : Georgette 
Mongenet veuve Redonet
Le 21 septembre 2017 : Madjid Oussaid
Le 3 octobre 2017 : Simone Lemoine 
veuve Basquin
Le 14 octobre 2017 : Daniel Tantardini
Le 15 octobre 2017 : Georges Jacq
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NAISSANCES MARIAGES DÉCÈS

HOMMAGE À SERGE HATOT Serge Hatot est décédé lundi 31 juillet 
2017, à l’âge de 76 ans.
Parisien de naissance, il était établi à 
Parmain depuis 40 ans.
Elu au conseil municipal en 1995, c'est 
en 2004 que le Maire, Roland Gui-
chard, lui confia la responsabilité et la 
restructuration des cimetières.
C'est en tant qu'Adjoint qu'il prit en 
charge la sécurité des biens et des per-
sonnes et la circulation. Il était aussi 
présent dans de nombreuses commis-
sions. 

Serge a toujours accompli les tâches 
qui lui étaient confiées avec rigueur et 
professionnalisme.
Ancien directeur commercial chez 3M, 
il a présidé plusieurs associations par-
minoises et intercommunautaires.
Nous partageons la peine de ses en-
fants, Stéphane et Natacha, et celle de 
son épouse Georgette.
Serge nous manque déjà beaucoup.
C'est un collègue que nous perdons 
mais aussi un ami qui est parti.

HOMMAGE À DANIEL TANTARDINI  

Daniel Tantardini est décédé le 14 
octobre à l’issue d’une longue maladie.
En 2001, venant de prendre sa retraite, 
il désirait s’engager dans la vie locale et 

il a bien voulu prendre la présidence de 
l’OTOS, l’Office de Tourisme de la rive 
droite de l’Oise et de la vallée du Saus-
seron. Il a relancé l’office de tourisme, 
développé les liens avec les mairies et 
avec le Parc Naturel Régional du Vexin 
français. Il a organisé avec succès  de 
nombreuses manifestations : concerts, 
fêtes de la campagne, diners-philos.
Très apprécié au niveau départemen-
tal, il a été élu, en 2005,  président de 
l’Union des offices  de tourisme et des 
syndicats d’initiative du Val d’Oise. Il 
a  beaucoup œuvré pour accroître le 
potentiel touristique du département. 
Il a notamment relancé les croisières 

sur l’Oise. En 2012 des ennuis de santé 
l’ont contraint à quitter ses fonctions 
de Président des offices de tourisme du 
Val d’Oise, mais il a continué à participer 
à l’OTOS jusqu’à sa dissolution fin 
juillet dernier, conformément à la nouvelle 
loi sur l’organisation du tourisme. 

Nous remercions Daniel Tantardini 
pour tout ce qu’il a fait pour le tou-
risme et donc aussi pour Parmain. 
Nous avons tous apprécié sa volonté, 
sa droiture, son efficacité, et aussi son 
courage. 



Agenda régulièrement mis à jour sur le site de la ville : www.ville-parmain.fr

NOVEMBRE 2017

DU 25 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE
Exposition de peinture, Anna Gladina, "Technique mixte et collage", salle Louis Lemaire 

DECEMBRE 2017

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
Repas de l’Age d’Or salle Jean Sarment

MERCREDI 6 DÉCEMBRE
Noël des enfants de la ville, salle Jean Sarment à 15h

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
Marché de Noël, salle Jean Sarment

SAMEDI 16 DÉCEMBRE
Jazz au fil de l’Oise, à  20h 30 salle Jean Sarment

JANVIER 2018

Forum des métiers au collège de Mériel, organisé par l’APEPJ (date à définir)

DIMANCHE 7 JANVIER
Visite de l’église de Jouy-le-Comte de 15h à 18h, organisée par l’AREJ 

FEVRIER 2018

SAMEDI 3 FÉVRIER
Fête des jeux en bois

SAMEDI 4 FÉVRIER
Visite de l’église de Jouy-le-Comte de 15h à 18h, organisée par l’AREJ 

DIMANCHE 11 FÉVRIER
Salon du livre, salle Jean Sarment

MARS 2018

DU 3 AU 11 MARS
Exposition de peinture, Georges Caron, salle Louis Lemaire

DIMANCHE 4 MARS
Visite de l’église de Jouy-le-Comte de 15h à 18h, organisée par l’AREJ 

DU 24 MARS AU 1ER AVRIL
Exposition de peinture, Anna Gladina, salle Louis Lemaire

Agenda
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