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Programme :

Samedi 15 septembre :

Concert de L’Harmonie de la Vallée de l’Oise et des trois Forêts

20 h 00: départ de la course aux trésors de l’église de Jouy le Comte. 2 trajets : un pour les petits et un 

pour les grands.

21 h 30 : départ de la retraite aux flambeaux du mât de cocagne. Arrivée place de l’église.

Nuit sous la tente : (en fonction du nombre de participants, 10 minimum). Inscriptions préalables une 

semaine avant. Animations (chants, feu de bois, grillades de chamallows et petit déjeuner) par les res-

ponsables scouts.

Prévoir : tapis de sol et sac de couchage.

Fête de l’environnement les 15 et 16 
septembre 2007 à Jouy le Comte

Dimanche 16 septembre : 

de 9 h 30 à 11 h 00 : Parmain ville propre 3 pôles de rendez vous : place de l’Europe, salle Jean Sarment, 

église de Jouy le Comte. Des sacs poubelles et des gants seront fournis.

11 h 00 : rendez vous sur le pré de Jouy le Comte (rue des Maillets)

11 h 30 : apéritif offert par le comité des fêtes

12 h 00 : remise des prix du concours des maisons fleuries

De 12 h 30 à 14 h 00 : grand pique-nique, ou repas proposé par le comité des fêtes (saucisses, frites)

 

Des stands proposant des produits bios et des articles en rapport avec l’environnement seront installés 

sur le pré.

Les scouts feront une démonstration de montage de tables et bancs de pique nique, ainsi que la construc-

tion d’une maison sur pilotis.  

de 14 h 00 à 14 h 30 : Monsieur Claude Americhe de l’ONF proposera aux petits et grands une animation 

ludique sur l’environnement et la découverte de l’arbre.

15 h 00 : départ d’une grande ballade dans la forêt, préparée en coordination avec l’Office National des 

Forêts et le Coderando du Val d’Oise.

17 h 00 : fin de la ballade. Rendez vous place de l’église pour la présentation du carton grandeur nature 

du vitrail de Michel GUEVEL, vitrail qui sera installé fin 2007.

Pendant tout le week-end, une benne sera mise à disposition à Jouy le Comte, 

pour le dépôt de la taille des végétaux.
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Autour du Tapis vert
Séance du 4 mai 2007M. le Maire donne lecture des décisions du Maire prises en vertu 

des articles 2121-21 et 22 du Code Général des Collectivités Terri-
toriales.

• Vote du compte administratif et du compte de gestion 2006

 Le Conseil municipal, à la majorité,  (2 abstentions : Madame Cam-
bon + pouvoir de Mme Grandin) approuve le compte administratif 
et le compte de gestion du receveur municipal pour l’année 2006.

• Demande de subvention pour l’informatisation des écoles

Une subvention est sollicitée, à l’unanimité, auprès du Conseil Gé-
néral pour l’informatisation des écoles de Parmain.

• Demande de subvention auprès de la Communauté de 
Communes pour la rénovation des voiries et la réfection 
des trottoirs.

Le Conseil Municipal sollicite, à l’unanimité, une subvention de la 
Communauté de Communes pour la rénovation des voiries et la ré-
fection des trottoirs de la ville de Parmain.

• Projet d’aménagement de vignes sur la parcelle n° ZA 56

Il  est  accepté,  à  la  majorité  (2  abstentions :  Mme  Cambon  plus 
pouvoir de Mme Grandin), la plantation de vignes sur une parcelle 
agricole dans le secteur du Bois Gannetin par la Communauté de 
communes afin d’arrêter les coulées de boue. 

• Projet d’installation d’une station Orange

Il est décidé, à  l’unanimité, de procéder à  l’étude du projet d’ins-
tallation d’une antenne de télécommunications sur la commune de 
Parmain.

 • Versement d’une subvention au collège de Parmain

Il est décidé, à l’unanimité, le versement d’une subvention de 610 
euros au collège de Parmain pour l’organisation d’un voyage pour 
les élèves de 3ème européenne du 23 au 29 mai 2007 auquel parti-
ciperont 29 élèves parminois.

• Tarifs pour la Plage de l’Isle Adam

Le Conseil Municipal fixe, à l’unanimité, les tarifs pour l’accès des Par-
minois à la Plage de l’Isle-Adam à 5,20 euros pour les adultes et 3,20 
euros  pour  les  jeunes  de  5  à  18  ans,    ce  qui  représente  une  prise  en 
charge de 20 % par la ville de Parmain. 

• Récepteur GPS

L’installation d’un récepteur GPS sur le secteur Maurice Genevoix est 
acceptée, à l’unanimité.

• Tarifs Restauration scolaire / études du soir et Centre de loisirs.

Le Conseil Municipal vote, à l’unanimité, l’augmentation de 2,5 % des 
tarifs de la restauration scolaire, des études du soir et du centre de Loi-
sirs, à compter du 1er septembre 2007.  Les créneaux  horaires d’accueil 
du centre de loisirs seront revus lors d’une prochaine commission des 
affaires sociales.

TARIFS : à compter du 1er septembre 2007

Restauration scolaire :

Prix par repas et par enfant pour les familles ayant : 

1 enfant inscrit en cantine   3.35 €
2 enfants inscrits en cantine   3.06 €
3 enfants inscrits en cantine   2.90 €
Prix par repas et par enfant pour les enfants extérieurs à Parmain   6.87 €
Repas occasionnel   3.48 €
Repas P.A.I.   1,12 €

Etudes du soir : 

1 enfant  28.15 €
2 enfants  24.63 €
3 enfants  21.13 €

Travaux de Voirie
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Centre de loisirs :

Ces tarifs sont applicables à partir du 1er septembre 2007



Autour du Tapis vert
Séance du 4 mai 2007 Travaux de Voirie

Regard sur les travaux de voirie :

Pour cette fin de printemps, une grande campagne de réfection de voies a été lancée.
Lisez plutôt : 
- reprise complète de la rue du Maréchal Foch par le Conseil Général, avec sécurisa-
tion des piétons et ralentisseurs de vitesse, 
- reprise et gravillonnage rue de Boulonville, 
- reprise partielle de la rue de l’Espérance, 
- réfection de trottoirs avenue de l’Oise, 
- réhabilitation chaussée et trottoirs de la rue des Chantereines, 
- réfection de la chaussée rue du Maréchal Joffre sur toute sa longueur, et partielle-
ment rue de Ronquerolles, avec le même procédé que la rue de Parmain faite l’année 
dernière et cela résiste très bien au temps ! 

Mais aussi : 
- reprise d’une partie du chemin du Moulin Morel avec la ville de Nesles la Vallée 

Il y a ensuite les travaux en cours d’exécution : 
- rue Valentin Baly,
- Vieux Chemin du Potager, réfection complète de la voie de roulement.
- reprise des trottoirs rue de Nesles par le Conseil Général depuis le carrefour de la 
rue du Maréchal Foch.

Nous avons procédé à la réhabilitation de la séparation entre la rue de la Paix et l’allée 
des Peupliers, avec plantation d’arbres à l’automne. 

Enfin, pour la rue Raymond Poincaré, les travaux engagés par le Conseil Général 
débutent cet été.

Extrait de l’arrêté municipal
réglementant la consommation de
boissons alcoolisées sur la commune 

Considérant l’augmentation de ramassage de verres brisés, plastiques et de cannettes d’aluminium dans certains endroits de la 
ville notamment dans certains lieux ouverts aux enfants,

Considérant le danger que constituent ces détritus pour la sécurité des piétons et des enfants,

Considérant que la consommation de boissons alcooliques en réunion et dans ces endroits favorise et occasionne des nuisances 
qui se caractérisent par des nuisances sonores, notamment en période nocturne sur le domaine public,

Considérant que cette situation favorise en soirée et la nuit la constitution de groupes dont il convient de prévenir l’émergence,

Considérant les doléances des riverains,

Considérant les interventions effectuées par les services de gendarmerie pour ces motifs,

Considérant qu’il appartient à  l’autorité municipale de prescrire  les mesures portant réglementation sur  la consommation de 
boissons alcoolisées,

La consommation d’alcool sera interdite sur les voies communales et dans les lieux publics tous les jours entre 20 h 00 et 6 h 00 
du matin.

5

Actualité Municipale

Jacques Henri Cremer
Délégué aux Travaux



Le carnaval des écoles de Parmain
 s’est déroulé le samedi 31 mars 2007 sous une nuée de confettis et 
de bonbons, accompagné par une fine pluie, qui n’a pas empêché les 
enfants de participer en grand nombre, accompagnés de leurs parents à 
ce rendez-vous annuel.

Les membres de l’équipe d’animation du Centre de Loisirs ont maquillé 
les enfants avant l’élection des plus beaux déguisements.
La prestation des enfants de l’école de musique de la ville dirigée par 
Madame Patricia Selten a remporté un vif succès, auprès d’un public 
très attentif.
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Monsieur Carnaval, réalisé par le Centre de Loisirs, avait pris cette année les traits du peintre Van Gogh.
Il était suivi par la Gendarmerie à cheval, les Majorettes de l’Isle Adam, et trois chars magnifiquement décorés.
Ce cortège est  parti vers 15 heures du stade Jacques Hunaut, à la conquête des rues de la ville.
Le Parmain Athlétique Club, le Comité des Fêtes et le CPCLC ont pris chacun en charge un char, sur lequel les enfants sont montés 
et ont pu lancer à leur grande joie, les confettis sur les parents et les passants.
De retour au stade, les Majorettes nous ont fait une démonstration de leur grâce et de leur dextérité sur une musique entraînante.
L’embrasement de Monsieur Carnaval par Monsieur le Conseiller Général Maire de Parmain Roland Guichard a été accompagné 
par les chansons du groupe HAPPY POP.
Nous vous donnons rendez vous l’année prochaine, mais cette fois sous un soleil radieux.

Actualité Municipale

La Commission Fêtes et Cérémonies



   Interventions Pompiers 
Bilan des interventions sur Parmain du Centre de secours
de l’Isle-Adam, de Janvier à Mai 2007 :

Assistance à personnes  .............................................55
Fuites eau ou gaz voie publique ................................  4
Inondations locaux privés  ........................................  2
Accidents sur la voie publique  ..................................  6
Destruction d’insectes  ..............................................  5
Animal domestique blessé sur voie publique  ...........  2
Feu  ............................................................................  1
TOTAL des interventions  .........................................75
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Remise des prix 
concours villes fleuries

Nos efforts récompensés !
Lors des 11èmes assises de l’Association des Maires d’Ile de 
France (AMIF) le 3 avril 2007, a eu lieu la remise des prix du 
concours régional des villes et villages fleuris.

La ville de Parmain, représentée par Madame Bouchet, Ad-
jointe  déléguée  à  l’environnement,  Monsieur  Piriou,  direc-
teur des services techniques, Mme Massé, directrice générale 
des services, accompagnés de l’équipe des espaces verts de la 
ville, ont reçu des mains du Président leur première fleur.

Consécration de la nouvelle politique environnementale enga-
gée et soutenue par son Maire, Monsieur Roland Guichard.

Michèle Bouchet
Adjointe à l’environnement 

et aux espaces verts.
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Fête de la Ville
Samedi 12 et dimanche 13 mai 2007.
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Pour sa 5ème fête de la ville sur le 
thème « conquête de l’Ouest et son 
country », rien n’a été négligé.
La commune vous a proposé :

Le samedi 12 Mai, à 16 h 00 :
A la bibliothèque municipale 
Lachesnaye contes et lectures de 
légendes indiennes.

A la salle Jean Sarment à 20 h 30 :
Pièce de théâtre « à la queue 
comme tout le monde », interpré-
tée par la troupe « les visiteurs 
d’un soir » de Butry, dirigée par 
Madame Bourgoin.

Remise des prix du concours 
de vitrines (commerçants) :

1er prix : coiffeur Hair 2000,
19 rue Guichard

2ème prix : RL Coiffeur, cen-
tre commercial des Arcades

3ème prix : boulangerie « aux 
petits pains de Parmain », 
centre commercial des
Arcades.

Election de Super Mamie 
Parmain 2007, aucune candi-
date, dommage !!! 

Le dimanche 13 Mai
de 11 h 00 à ………. !
« Parmain City »

Structure gonflable grand 
canyon de 22 mètres de long 
sur 8 mètres de large, mur 
d’escalade grand canyon, tir 
à la carabine Winchester, le 
taureau mécanique, groupe 
de country music « les C.C. 
Riders », le spectacle déam-
bulatoire « ballade à Jolle 
City », le groupe de chanteurs 
Happypop, les danseurs du 
groupe West Country, les 
stands de maquillage pour 
enfants et jeux d’adresses 
tenus par le centre de loisirs, 
le concours de dessins sur le 
thème cow-boys et indiens, le 
stand de photos

Actualité Municipale
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Fête de la Ville

humoristiques tenu par le théâ-
tre Godzi, le profil des visiteurs 
croqué par le dessinateur Louis 
Vuitton, la ruée vers l’or à la 
recherche de pépites d’or, le 
concours de gâteaux, le jeu de 
quilles réservé aux dames de 17 
à 97 ans, sans oublier le Saloon 
restaurant tenu par le PAC 
(Parmain Athlétique Club de 
Football), où vous avez pu vous 
restaurer pour un prix modi-
que.

Rue de l’Abreuvoir, campement 
Amérindien, promenades à 
poneys, tir à l’arc organisé par 
l’ALCP (Arc Loisirs Club de 
Parmain), maquillage photos et 
les spectacles indiens.

Il y avait beaucoup de monde. 
Tous les visiteurs étaient 
contents quand, vers 14 h 45, 
un violent orage s’est abattu 
sur la commune, interrom-
pant la fête qui avait si bien 
commencé. Devant les dégâts 

provoqués, les dirigeants ont décidé 
d’arrêter la fête.
Dommage !!! 

Rendez-vous l’année prochaine avec 
une fête encore plus captivante.

La Commission fêtes et cérémonies

Actualité Municipale
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Comme  l’an  passé,  le  par-

cours  du  cœur  a  remporté 

un  vif  succès.  C’est  encore 

sous une belle journée que 

coureurs  et  marcheurs  ont 

parcouru notre ville.

A  leur  départ  et  à  leur  ar-

rivée, des infirmiers et ki-

nésithérapeutes  prenaient 

leur tension.

L’opération  « karting  en  Val  d’Oise »  or-
ganisée par le Conseil Général le Mercredi 
24  Avril  2007  a  rencontré  un  vif  succès 
auprès des  jeunes de  la ville. En effet,  la 
Mairie  de  Parmain  a  présenté  une  tren-
taine de jeunes âgés de 12 à 17 ans. Parmi 
eux, 4 se sont distingués en se qualifiant 
pour la finale qui se déroulera le 17 Octo-
bre 2007. 

Loïc LE BIHAN
Adjoint  chargé  de  la  jeunesse  et  des 
sports 

Karting
en Val d’Oise
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Une collation leur a été offerte 

par le comité des fêtes.

Je tiens à remercier de leur 

aide Mesdames Jacob, Kit-

ten,  Bellière,  Monsieur 

Lahmi, ainsi que les mem-

bres du comité des fêtes.

Il y a eu autant de partici-

pants  que  l’année  précé-

dente,  mais  les  dons  ont 

doublé. 

Loïc LE BIHAN

Adjoint chargé de la

jeunesse et des sports

Parcours du cœur
Samedi 12 mai 2007

Actualité Municipale
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Cette année,  le départ du 
5ème  Parmain  Classic  a 
été donné à  l’aérodrome 
de Persan Beaumont.
45  véhicules  de  collec-
tion, classés en 5 catégo-
ries :  voitures  anglaises, 
américaines,  alleman-
des,  voitures  populaires 
et  d’avant  guerre,  ont 
rejoint Parmain en fin de matinée, pour un déjeuner champêtre 
sous la tente, dans la cour de la Mairie.
Cette année encore, le soleil était au rendez-vous.
Intitulé « Rallye des 4 forêts », la promenade d’une soixantaine 
de  kilomètres  a  commencé  par  une  incursion  dans  le  pays  de 
Thelle.
Précy sur Oise, Saint Leu d’Esserent, Saint Maximin, ont été tra-
versés avant de rejoindre Chantilly.
La seconde partie du rallye a permis aux équipages d’apprécier le 
calme et la beauté des forêts de Chantilly, de Coye, de Carnelle, et 
enfin la forêt de l’Isle-Adam.
Le temps fort de la matinée a été l’arrêt « contrôle de passage » 
devant les étangs de la Dame Blanche.
L’après midi, le public très nombreux a élu, catégorie par catégo-
rie, son véhicule préféré.

Catégorie A : Voi-
tures  Américai-
nes

1er  Prix :  Voiture 
n°  18    Ford  Mus-
tang de 1967
Propriétaire  
Paul  Duvivier  de 
Nesles la Vallée.

Catégorie B : Voitures Anglaises

1er  Prix :  Voiture  n°  5    Jaguar 
Type E de 1969
Propriétaire    Francis  Thibaud 
de Parmain.

Catégorie C : Voitures Populaires

1er Prix : Voiture n° 36  Peugeot  
201 de 1934
Propriétaire  Michel Le Bras de 
Champagne sur Oise

Catégorie  D :  Grands-mères 
(avant 1940)

1er Prix : Voiture n° 25  Citroën 
Trèfle de 1925
Propriétaire  Didier Hervieu de Champagne sur Oise.

Catégorie E : Voiture Allemandes et Italiennes

1er Prix : Voiture n° 12  Mercedes 190 SL de 1957 
Propriétaire Laurent Génin

Les membres du jury ont désigné la voiture n°10, une superbe 
Peugeot 301 D de 1935, avec le couple Mr et Mme J.C. Hervé de 
Champagne sur Oise, 1er prix du concours d’élégance.

Le jury a également décerné son prix de la Ville à la voiture n° 
36, magnifique Peugeot 201 de 1934, appartenant à Michel Le 
Bras de Champagne sur Oise.

Merci à tous les par-
ticipants,  et  encore 
bravo ! 

Rendez-vous  l’an-
née  prochaine  pour 
le  6ème  Parmain 
Classic.
   
   Pierre Druel
   et La Commission Fêtes et Cérémonies

5ème Parmain Classic 
Dimanche 3 juin 2007

Parcours du cœur
Samedi 12 mai 2007

Actualité Municipale



Distribution fleurs
le 26 Mai 2007
Le 26 Mai 2007, aux ateliers municipaux de la ville a eu lieu 
une distribution gratuite des fleurs de printemps.

Des centaines de bulbes 
de  tulipes,  narcisses, 
jacinthes,  ont  été  ainsi 
emportés  par  les  ama-
teurs et connaisseurs.

Les  Parminois  sont 
venus nombreux.

Les  jardins  vont  être 
magnifiques la saison 
prochaine.

Michèle Bouchet
Adjointe  à  l’environ-
nement  et  aux  espaces 
verts.

REMISE DICTIONNAIRES
le 9 Juin 2007 
M. le Maire a présidé la traditionnelle remise de dic-
tionnaire aux enfants des classes de CM2 scolarisés 
dans notre ville, en présence d’Axel Poniatowski, Dé-
puté du Val d’Oise.

Sylvie Aubert
Adjointe aux
Affaires Scolaires

Exposition Marielle Gallo 
Du 17 mai au 5 juin 
L’exposition de Marielle Gallo, Par-
minoise,  a  eu  lieu  à  la  salle  Louis 
Lemaire du 17 mai au 5 juin 2007.
De  formation  haute  couture : 
Chanel, Guy Laroche, Lanvin, elle 
excelle dans la finesse et la délica-
tesse dans ses œuvres de peinture 
chinoise, qu’elle a apprise lors d’un 
séjour de 4 ans en Inde.
Depuis  plus  de  10  ans,  Marielle 
Gallo  participe  a  de  nombreuses 
expositions dans le Val d’Oise, où elle gagne des premiers prix, 
principalement pour ses fleurs.
Son public grandissant, elle 
consacre  une  partie  de  son 
temps  à  sa  passion,  qu’elle 
communique  et  fait  parta-
ger avec chaleur.
Sa  prochaine  exposition 
aura lieu en Juin 2008.
Tous  nos  compliments  à 
l’artiste.

CONCOURS PHOTOS  
le 9 Juin 2007 
Le  thème  « les  animaux » 
a  inspiré  une  cinquantaine 
d’élèves  de  CM1,  CM2  et 
6ème,  5ème,  4ème  du  col-
lège pour le 11ème concours 
photos.

Comme d’habitude,
7  gagnants  ont  été  récom-
pensés  par  un  appareil 
photo numérique, remis par 
M. le Maire, Roland Guichard.

Les primés sont : 
Grand prix : Camille Fulleringer 
Appareils jetables : 1er prix : Pauline Oliveira 
Sélection CM2/6ème : Claire Zeggane
Sélection 5ème/4ème : Solenne Saumier

Appareils personnel : 1er prix : Bérénice Hatot 
Sélection CM2/6ème : Chloé Van Der Ham
Sélection 5ème/4ème : Lauran Magne

Un  grand  merci 
aux  enseignants 
pour leur efficace 
collaboration.  
  
Christian Piollet
Adjoint aux Affai-
res Culturelles
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Exposition Marie Blanche Droit 
Du 8 juin au 17 juin
Marie-Blanche Droit, artiste peintre aquarelliste et animalière, a exposé à la salle Louis 
Lemaire du 8 au 17 Juin 2007. 
Marie-blanche Droit est née à Beauvais.
Diplômée en 1965 de l’Union Centrale des Arts Décoratifs, avec mention 
«très bien», elle expérimente sa formation et son art à Paris, dans différentes 
agences: publicité, édition, presse et décoration.
En 1968, départ pour l’Egypte au sein de l’I.F.A.O (Institut Français d’Archéologie 
Orientale) afin d’y relever des dessins sur des tombes d’ouvriers non loin de la Vallée 
des Rois (Deir el Médineh).
Retour en France en 1974. Professeur de dessin en Haute-Savoie, puis dans la région 
parisienne, jusqu’à ce jour.
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Information : Numéro de téléphone

unique pour l’école du Centre : 01.34.73.07.67

DU COTE DES ECOLES

Fête du livre
Cette année, le livre était à la fête pour les enfants de l’école ma-
ternelle Genevoix 2.
D’une part ceux-ci ont participé à la semaine de la presse, d’autre 
part,  les élèves ont  réalisé un  livre « les aventures du papillon 
vert et bleu » qui a été présenté lors de la fête de l’école du sa-
medi 31 mars.
En outre, ce jour-là, tous les enfants de la maternelle ainsi que les 
CP et CP/CE1 sont venus costumés et ont présenté aux parents 
un petit spectacle chanté : « Brrrr, j’ai peur ! », fruit du travail de 
l’atelier chorale de l’école. 

          Mylène Collet
          Directrice

Collège.« Journée contre la 
faim ». 18 mai 2007 

Le vendredi 18 mai 2007, le collège les Coutures a or-
ganisé pour la deuxième fois sa fête annuelle. 
Cette année, le thème était « Couleurs et Arts ».
Chaque classe a présenté un spectacle le matin et tra-
vaillé sur une production artistique de peinture et col-
lage l’après- midi. 
Le chef cuisine et son équipe ont offert un repas coloré 

aux  demi-pen-
sionnaires  et 
une  collecte  a 
été  réalisée  au 
profit de l’or-
ganisme  « Ac-
tion  contre  la 
faim ».
La  journée 
s’est  terminée 
avec un goûter 
musical durant 
lequel  les qua-

tre classes gagnantes ont reçu une séance d’initiation 
au karting de Cormeilles en Vexin.

Renée Sée
Principal du Collège

Actualité Municipale
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Fraich’attitude
Semaine « Fraich’ attitude » du 3 au 8 Juin 2007.

« Le grand show des légumes et des fruits », avec une exposition
réalisée dans le hall de l’école élémentaire Maurice Genevoix, pour
tout le groupe scolaire.

Sylvie Aubert
Adjointe aux Affaires Scolaires

Kermesses des écoles
Comme chaque année, les kermesses ou fêtes des écoles se sont déroulées dans la bonne 
humeur et, pour l’essentiel avec le beau temps.
Tout le monde était au rendez-vous :

enseignants, parents, et bien sûr les enfants.

Sylvie Aubert

Adjointe aux Affaires Scolaires

DU COTE DES ECOLES
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Rencontre avec M. le Maire le samedi 23 Juin 2007

Samedi 23 Juin 2007, nous (la classe de CP/CE1 de l’école du Centre) avons 
été accueillis par Mme Aubert et M. le Maire. 
M. le Maire nous a fait visiter les bureaux du 1er étage : il y avait des dos-
siers, des ordinateurs mais les personnes qui travaillaient n’étaient pas là, c’était 
un jour de repos. 
Accrochés sur les murs, il y avait de beaux tableaux dans le bureau de
Mr le Maire et dans la salle de mariage.

Rendez-Vous

THEATRE à la salle
Jean Sarment  le 20 Octobre
Organisé par la commission des affaires culturelles
vente des billets sur place

Jazz au fil de l’Oise 
Le 25 Novembre à la salle Jean Sarment à 
17 h 00.

Tarif plein : 16 €/Tarif réduit : 12 €

Jean-Jacques MILTEAU Quartet Soul Conversation
Jean-Jacques  Milteau,  harmonicas,  Manu  Galvin,  guitares,  Michaël  Robinson, 
Ron Smith, chants

Organisé par la commission des affaires culturelles

L’harmonica est un objet à rêver, c’est l’instrument du voyageur, de l’errant... Il génère un imaginaire qui va bien 
au-delà des possibilités qu’on lui prête». Né en 1950, passionné par l’harmonica dès la fin de son adolescence, Jean-
Jacques Milteau, autodidacte, pouvait emmener son petit instrument dans ses nombreux voyages. Depuis plus de 
35 ans, son harmonica sort des notes chaudes issues de phrasés blues ou influencées par les musiques du monde. 
Son talent lui a permis d’officier aux côtés de pointures comme B.B. King, Yves Montand, Barbara, Jean-Jacques 
Goldman, Popa Chubby et Eddy Mitchell dont il fut en mars dernier l’invité au Palais des Sports. Egalement com-
positeur, il est reconnu à Moscou, Memphis (la Mecque du blues !), Nouméa et Shanghai. Parmi la dizaine d’al-
bums qu’il a publiés sous son nom, «Memphis» sorti en 2001 est considéré comme un retour aux sources, «Live, 
Hot n’blue», son dernier titre date de 2007. Cet instrument insidieux «ruine babines» fut longtemps inséparable 
de noms comme Charlie McCoy ou le grand Toots Thielemans. En France, il est depuis deux décennies synonyme 
de Jean-Jacques Milteau. Au-delà de sa virtuosité, Jean-Jacques Milteau cache une très belle âme musicale. Dans 
l’univers de la musique noire, on appelle ça la «soul».

Christian Piollet

Ecole du Centre
Classe de CP/CE1 

La veille, nous avons apporté un questionnaire pour que le Maire prépare notre visite.
Il nous a répondu dans la salle de mariage. Nous avons appris beaucoup de choses sur la Mairie et le Maire :
Il s’appelle M. Guichard comme la rue mais ça n’a aucun rapport avec sa famille. Il est passé à la télévision il y a 10 ans sur la 3ème 
chaîne. Il est le chef de la police municipale. Il est le chef des travaux. Les prochaines élections (du Maire) seront en Mars 2008.
Il représente l’Etat Français. Il a 8 adjoints. Le Maire portait une écharpe bleu, blanc, rouge pour représenter la France.
Il nous a parlé du blason de la ville avec ses 7 canettes pour rappeler que nous habitons à côté de l’Oise. Il habite à Parmain dans 
une maison mais il n’habite pas à la Mairie. Nous avons fini notre visite par un apéritif : on a bu du jus d’orange,  du coca-cola et nous 
avons mangé des petits gâteaux salés. Nous étions très contents !               
                                   La classe de CP/CE1 De l’école du Centre.

DU COTE DES ECOLES

Réservation : 01 34 48 45 03 et www.jafo95.com
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Parmain – Pékin 2007
Très remarquée au 5ème Parmain Classic, une 2CV Citroën rouge, bizarrement truffée d’ac-
cessoires  et  recouverte  d’autocollants,  a  suscité  beaucoup  d’intérêt  et  de  questions  parmi  le 
public venu nombreux admirer les voitures de collection.
- qu’est ce que c’est le « raid des baroudeurs » ?
- que signifie « Parmain Pékin 2007 » ?
- qui sont Pierre Druel 0+ et Christian Hervé A+ ?
Autant de questions auxquelles nous allons répondre.
P.R.O. (Pionniers de la Route Organisation) prépare en 2007 un raid Paris Pékin, réservé ex-

clusivement à une cinquantaine de 2 CV Citroën, raid intitulé « la route de la soie » sur les traces de la croisière jaune d’André 
Citroën en 1932.

10 pays seront  traversés : France  (2  jours),  Italie  (2  jours), Grèce  (2  jours), Turquie  (7  jours),  Iran  (3  jours), Turkménistan  (2 
jours), Ouzbékistan (2 jours), Kazakhstan (3 jours), Kirghizstan (2 jours), et enfin la Chine (17 jours). 
Le départ aura lieu le dimanche 22 Juillet 2007 depuis Versailles, pour rejoindre Pékin début Septembre.
Soit un périple d’environ 14 000 kms en 42 jours.
Retour des participants en avion et des véhicules en container par bateau.
Un Parminois, Pierre Druel et son ami Christian Hervé de l’Isle-Adam ont été sélectionnés pour participer à ce raid.
Pierre Druel est un passionné de longue date de mécanique et de voitures anciennes. C’est lui le fondateur du Parmain Classic qu’il 
organise chaque année avec recherche et dynamisme.
Grand habitué des rallyes, il connaît parfaitement les « dedeuches ».
Christian Hervé est l’artiste peintre bien connu dans la région par ses expositions.
L’équipe, ou plutôt le tandem, se relaiera durant quelques …….400 heures de conduite, sur route comme sur piste.
La rédaction du bulletin leur souhaite bonne route et vous informe que vous pourrez suivre leur aventure sur le site

 web :  http://www.raiddesbaroudeurs.com

Du côté des Associations

AMAD
L’ AMAD (Association pour le Maintien à Domicile) 18 avenue des écuries de Conti 95290 L’Isle-Adam 

Bénéficiaires : - retraités
                             - toute personne dont l’état de santé nécessite une aide temporaire ou définitive
Organisation : 28 aides à domicile à votre service  Présidente : Annick Pétillon 
Renseignements : bureau de l’AMAD  Responsables : Valérie Le Gaudu et Nelly Mercier.   01 34 08 29 13
Horaires : du lundi au jeudi 8 h 30 à 12 h 00 et 13 h 30 à 17 h 30. Et le vendredi 8 h 30 à 12 h 00.

LA PASSERELLE 
 « La passerelle »  un pari gagné !!!

Nous  venons  de  terminer  notre 
2ième saison (au mois de juin) et 
nous reprendrons nos activités en 
septembre  (contacter  la  mairie, 
pour  connaître  notre  calendrier 
2007-2008)
Cette  année,  « la  passerelle »  a 
proposé  des  rencontres  avec  in-
tervenants  et  tournées  vers  l’ex-
térieur.
-Visite du musée de la nacre à Méru
-Découverte  d’une  ferme  pédagogique  à  Vaulézard  dans  le  Vexin  avec 
constitution d’un herbier
-Confection et dégustation de gourmandises de Noël
-Echanges autour de nos livres d’enfance
-Réalisation de plantation d’automne
-Jeux de société
-Pratique de la relaxation par le rire (avec intervenante)
-Découverte du Parmain d’autrefois
Rappelons que nos rendez-vous mensuels (un samedi par mois) ont pour 
but de créer des liens intergénérationnels et que les activités servent de 
support à la relation entre petits et grands.
Le  plaisir  dans  l’échange,  la  transmission  des  savoirs,  le  partage  et  la 
convivialité sont les maîtres mots de notre association.
Intéressé(e) ? N’hésitez pas à nous contacter.
Mme Genève : 01 37 73 15 62   Mme Besson : 01 34 73 47 38

TRIOR.
Portes ouvertes le 15 septembre
Depuis plus de 40 ans, nous collectons et traitons vos déchets. Les portes 
ouvertes sont l’occasion de venir visiter les différentes installations du site de 
Champagne-sur-Oise.
Venez découvrir également de nombreuses expositions et stands sur les diffé-
rents thèmes de l’environnement.

La Présidente
Annick Pétillon

Rendez-Vous



17

Remise des prix du concours le dimanche 3 Juin à la 
salle Jean Sarment

Jeunes Encriers et Graines de Plumes
par Sylvie Larangeira

  La  troisième  édition  du  concours  littéraire 
Graines  de  Plumes,  organisé  par  l’association  par-
minoise  Les  Jeunes  Encriers,  en  partenariat  avec  le 
Crédit Mutuel de l’Isle-Adam et la Fondation pour la 
Lecture du Crédit Mutuel, a cette année remporté un 
vif  succès auprès des  jeunes participants valdoisiens 
– de 6 à 18 ans -, venus nombreux accompagnés de 
leurs parents ou de leurs instituteurs à l’occasion de la 
remise des prix qui a eu lieu le dimanche 3 juin 2007 à 
la salle Jean Sarment à Parmain. 

  Joëlle  Ginoux-Duvivier,  présidente  du  jury 
a remercié tous les jeunes lauréats, qui pour certains 
concouraient pour la deuxième, voire la troisième an-
née de suite. Aucun de ces jeunes lauréats n’a d’ailleurs 
manqué à l’appel. Elle a salué la qualité des nombreux 
textes reçus qui ont émus, surpris, ravis le jury, et sou-
ligné avec justesse que devant la qualité des textes re-
çus, le choix du jury n’a pas été aisé...ces textes... prou-
vent  aussi  -et  surtout-  que  la  jeunesse  d’aujourd’hui 
sait encore associer l’écriture au plaisir.

  Les  gagnants  se  sont  vus  récompensés  par 
la publication de  leur  travail  (poème ou conte) dans 
un recueil édité par Les Jeunes Encriers. Cette année, 
les prix étaient dotés de  livres, d’abonnements à des 
magazines, ainsi que par  l’ouverture d’un compte au 
Crédit  Mutuel.  Saluons  aussi  l’initiative  des  Jeunes 
Encriers,  qui  a  offert  un  cadeau  à  tous  les  enfants 
présents, participants ou non au concours. A signaler 
pour  tous  ceux  qui  désirent  s’offrir  un  agréable  mo-
ment de lecture et d’évasion, que le recueil est dispo-
nible auprès de l’association : 1 square Valérie, 95620 
Parmain.
  Après  la  cérémonie  de  remise  des  prix,  les 
enfants,  leurs parents et accompagnateurs ont pu se 
restaurer au buffet gracieusement offert par l’associa-
tion.

Son  Président  Christian  Piollet  tient  à  remercier  M. 
Daniel  Ball,  Directeur  Général  du  Crédit  Mutuel  et 
tous ceux qui se sont investis dans ce projet, et grâce 

à qui Graines de Plumes 2007 a pu 
voir  le  jour,  particulièrement  les 
directeurs  et  professeurs  des  éco-
les, et bien sûr, tous les auteurs en 
herbe.

Palmarès 2007

Graines de poèmes
Catégorie 2 (9-11 ans)
Premier Prix :      Amel Haddou  (Rêves et pensées) 
Deuxième Prix : Nina Nowak   (Adieu) 
Troisième Prix : Anne-Flore Nachon    (Quand le soleil et  la pluie se rencon-
trent) 

Catégorie 4 (15-18 ans)
Premier Prix : Catherine Voirin  (Femme) 
Catégorie 5 (écoles primaires)
Prix du Poème collectif : Classe CM1-CM2 de Roselyne de Gaillon, École
Élémentaire Henri Dunant, Sannois (Les histoires du vieux grimoire) 
Hors-concours
Hors-concours :   Mathieu Lavoué  (Le peuple)
Hors-concours :   Karine Lefèvre  (Pardonner)
Hors-concours :   Jenifer Zoberman (La lune et le petit soleil)
Hors-concours :   Florence Saizonou (Il m’a donné) 

Graines de nouvelles et de contes
Catégorie 1 (6-8 ans)
Luke Catananti (Les trois quêtes de Tom) 
Catégorie 2 (9-11 ans)
Premier Prix :   Olivia Houssais    (L’histoire du petit violoncelle)
Deuxième Prix : Luka Lefort   (La plante de Galgociba)
Troisième Prix : Marianne Walter (Ils vont revenir)

Catégorie 3 (12-14 ans)
Premier Prix :   Gabrielle Beranger (Horribles pensées)
Deuxième Prix : Charles-Amaury Genies (Timo et les jumeaux)
Troisième Prix :    Jeanne Brie/Jenifer Cheviot (Toc toc toc !)

Catégorie 4 (15-18 ans)
Premier Prix : Émilie Devrainne (Plume)
Deuxième Prix :   Madeleine Keopraseuth (À la recherche de Bambi)
Troisième Prix : Étienne Riou (Fable en prose) 
Catégorie 5 (écoles primaires)
Prix du conte collectif : Classe CE2 de Mme Laurié, Ecole elémentaire E. Roux, 
Soisy s/ Montmorency (Les Marins et la Madelon) 

Graines de plumes 2007

Exposition Liberty Jeep
Du samedi 5 mai au vendredi 11 mai
L’Association    «Liberty-Jeep»,  avec  la  participation  de  l’U.N.C  de  PAR-
MAIN – L’ISLE-ADAM  a présenté du 5 au 11 mai 2007, en la salle Louis 
LEMAIRE, une exposition intitulée «EXPO 39/45» consacrée, comme son 
nom l’indique, à la période de guerre 1939 à 1945.
De nombreux Parminois ont découvert, à cette occasion, des photos inédi-
tes de  leur commune et des communes environnantes sous  l’occupation, 
après les bombardements et à l’arrivée des troupes américaines de libéra-
tion.
Plusieurs vitrines, classées par thèmes, présentaient du matériel de com-
bat (armes, brelages, casques, etc….), des ustensiles divers utilisés par les 
troupes allant du canif à la boite d’allumettes en passant par la seringue 
individuelle de morphine, lampe, chewing-gum (d’époque), soupe en sa-
chet,  lait en pastille,  trousse à couture, dentifrice, cirage, etc…aussi bien 
américain, qu’anglais, écossais, canadien ou allemand que français.
Une vitrine consacrée aux Pompiers de Paris et secours divers, une autre à 
la Résistance, une aux  pièces de fouille (matériels en l’état retrouvés sur les lieux de combats), diverses maquettes et mannequins en tenues.
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Un endroit était réservé à  la vie civile et système «  D » sous l’occu-
pation avec présentation de tickets de rationnement, galoches, poste 
radio (pour capter radio Londres) et autres objets de la vie courante 
et difficile… 
Les murs couverts de panneaux explicatifs plastifiés relataient de fa-
çon concise mais claire la chronologie des événements relatifs à cette 
période  (mobilisation,  entrée  en  guerre,  débâcle  de  40,  occupation, 
terrains de conflits (Pologne, Afrique du nord, bataille d’Angleterre, 
appel du 18 juin, débarquements (Italie, Corse, Normandie, Proven-
ce), les avancées vers l’Allemagne, la capitulation et la victoire.
Les véhicules, quant à eux, étaient présents dans la cour jouxtant  la 
salle.
Un petit regret subsiste tout de même car les élèves des écoles du sec-
teur n’ont pu effectuer  le déplacement…mais quelques enfants nous 
ont rendu visite, accompagnés de leurs parents.
En cette période électorale où beaucoup parlent de l’Europe réunifiée, 
le devoir de mémoire rappelant le sacrifice de beaucoup d’êtres hu-
mains n’est pas un vain mot.         
                                                                             Alain Octavie,
                                                                             Secrétaire.
Site Internet : www.liberty-jeep.info 
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AREJ
Le 25 mars dernier, une nombreuse assistance est venue écouter le Chœur 
d’Argent   (Argenteuil) auquel s’étaient jointes les Voies du Parnasse (Pa-
ris) à Saint Denis de Jouy le Comte. Ces 50 choristes nous ont interprété 
Mozart, Haendel et Schumann notamment avec, en seconde partie, le Re-
quiem de Fauré.

Le 31 mars, c’était la Journée Nationale de la Chouette à laquelle participait 
l’AREJ avec une exposition à la salle Louis Lemaire suivie d’une promenade 
nocturne qui a emmené 20 passionnés à la rencontre des chouettes à Jouy 
le Comte. Rappelons qu’un nichoir a été installé dans le clocher en juillet 
2006. Et il semblerait qu’il ait des locataires depuis quelques temps. Tou-

jours  est-il  que 
les  pigeons  ont 
disparu  du  toit  de 
l’église qu’ils abîmaient.

Enfin, quelques mètres carrés 
de  tomettes  dégradées  ont 
été  changés  par  l’entreprise 
Dubois avec l’accord des Bâ-
timents de France.

Elodie  Kornheiser,  sculp-
teur, a remis en état la statue 
de Sainte Thérèse de l’Enfant 
Jésus.

En  ce  qui  concerne  les  projets  de  l’Association,  voici  le  programme  de  l’automne 
2007 :

Participation au Forum des Associations le 8 septembre.
Participation aux traditionnelles Journées du Patrimoine les 15 et 16 septembre avec 
ouverture de l’église Saint Denis les 2 jours de 15 heures à 18 heures.
Concert le 15 septembre avec un ensemble de flûte et d’un trio de cordes : au 
programme : Bach et Mozart.
Présentation du carton grandeur nature du vitrail de Michel GUEVEL, vi-
trail qui sera installé fin 2007.
Journée de la Saint Hubert le 7 octobre avec messe à  11 heures.
Exposition à la salle Louis Lemaire « sur le chemin de la Croix »  du 9 au 12 
novembre.

Contact pour l’association :
Christian Mourget, 24 rue du Moulin 95620 PARMAIN

 01 34 73 09 39 ou 01 47 98 95 21
 mail:arej@wanadoo.fr

             Christian Mourget
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SAUVEGARDE DE JOUY LE COMTE
ASSEMBLEE GENERALE DE LA S.J.L.C. DU 2 JUIN 2007

« Chers amis et adhérents,

Un grand merci à vous tous pour votre présence effective et votre 
intérêt pour notre assemblée générale annuelle.

Toutefois, avant de passer à l’ordre du jour, je tiens à vous dire 
que, lors de la réunion du 27 janvier pour la Fête de l’Epipha-
nie, une personnalité importante du Val d’Oise qui nous avait fait 
l’honneur de sa présence et qui, par ses fonctions, a l’expérience 
des contacts humains, m’a fait la remarque suivante, avec beau-
coup de bienveillance :

« Je tiens à vous féliciter pour cette réunion si sympathique où il 
est évident que vos adhérents se côtoient avec amitié, dans une 
ambiance très chaleureuse et surtout avec une certaine compli-
cité de bon aloi. Ce qui est assez rare ! »

Ceci, en tant que président de la S.J.L.C. m’a provoqué une très grande satis-
faction et beaucoup d’espérances pour l’avenir de notre association….

Il est vrai que nos adhérents et sympathisants sont, avant tout :
 Jouy le Comtois ce dont ils s’honorent : (tout comme les habitants de la butte du Sacré-Cœur sont Montmartrois, avant d’être Pa-
risiens)
Que voulez-vous, chacun choisit en priorité son « Quartier…. de noblesse »       bien sûr.

Il est évident qu’en s’inscrivant à l’association, c’est déjà s’engager, moralement, à être, avant tout, un citoyen responsable, étant de 
ce fait, particulièrement solidaire de tous dans l’intérêt de chacun pour notre hameau.

- Oubliant à jamais les anciennes querelles de clocher
- Acceptant de discuter avant de se disputer
- Pratiquant la compréhension avant l’exclusion
- Admettant et tolérant la différence d’opinion et de personnalité, chacun ayant droit a sa propre vérité. Nul n’étant prophète dans 
un pays de libres penseurs!

Alors, nous serons et continuerons d’être une association digne d’intérêt, faisant valoir ses droits avec sagacité.

Et maintenant, à vous tous de confirmer votre appréciation sur  l’exposé que nous nous soumettons de nos activités et projets, à 
savoir…

Ensuite, je vous propose une discussion très ouverte, au pot le l’amitié. »

THEATRE GODZI 
Inauguration du local au 129 rue du Maréchal Foch le 2 juin 2007

Pot de l’amitié offert par Gil Morand, au cours duquel chacun a pu visiter le local 
mis à la disposition du théâtre Godzi par la municipalité.

Les spectacles de fin d’année ont eu lieu à la salle Jean Sarment. Les adultes ont 
joué le 8 Juin devant une cinquantaine de personnes et les enfants le 30 Juin 
devant une trentaine de personnes.
La compagnie théâtre Godzi a donné une lecture de conte le 1er Juillet à l’école 
de Jouy le comte.

Contact : 06 86 71 63 72

 Le  Président de la S.J.L.C
 J .P.COUE
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COMITE PARMINOIS DE COORDINATION                                                                                  
DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
Rue des Coutures – 95620 Parmain
Tél 01 34 69 60 14
mail:cpclc@wanadoo.fr 
Site : http://perso.wanadoo.fr/cpclc  

Une nouvelle dynamique est impulsée par notre Conseil d’Administration élu en Dé-
cembre 2006: Sylvie Aubert – Druel Présidente, Alain Gaudard Vice Président, Pa-
trick Lechat Secrétaire, Moïse Germany Secrétaire Adjoint, Claire  Dejaegere Tréso-
rière, Marie Rynne Trésorière Adjointe, Et Sylvie Bouchet – Cochet Administratrice 
d’Activités.
Les effectifs sont stabilisés par rapport à l’an dernier. 
Nos activités se sont vues doter de locaux flambants neufs (Salle de Danse et Dojo ) 
grâce à l’aide financière de la Municipalité et du Conseil Général, l’ensemble orchestré 
par notre précédant Président, M. Rouillard.

Faisons le tour des Activités :

- BABY SPORT encadré par Yves Tullio
Cette discipline s’adresse aux petits à partir de 2 ans ½. Ils apprennent à se socialiser, 
à prendre leur marque dans un espace défini, à se discipliner, tout en utilisant un matériel adapté à cette pédagogie de la petite en-
fance.

- BABY JUDO encadré par Yves Tullio
A partir de 5 ans, c’est  rencontrer l’autre,  respecter chacun dans un échange à deux, mesurer sa force avec l’élégance du geste et 
obtenir la ceinture souhaitée.

- BASKET BALL encadré par Eric Rochier
Ce sport collectif est offert aux jeunes qui aiment l’esprit d’équipe. Nous n’en sommes pas aux échanges de Joachim, le fils de NOA, 
quoi que, mais plutôt dans un esprit «  Loisirs sans compétition ».

- BADMINTON encadré par Eric Rochier
Neuf cours sont proposés aux jeunes, adolescents et Adultes.
Au cours de l’année Eric organise des rencontres inter club pour le bonheur de tous.
Une grande dynamique habite chacun des participants tout au long de ces tournois.

- ROLLER encadré par Eric Rochier
Nous changeons de lieu (Salle J.Sarment)  pour évoluer et apprendre les techniques 
de base pour circuler en ville sur des rollers.

- GOLF STREET encadré par Eric Rochier
Démocratiser cette discipline et permettre à tous d’évoluer dans un cadre de verdure avec 
une technique de base utile à tous débutants.

- JUDO encadré par Yves Tullio
Par le biais d’un parrainage nos jeunes judokas ont fait connaître à leurs amis cet art martial venu du Japon, alliant souplesse et rapi-
dité qui consiste à déséquilibrer son adversaire.
Des Parents se rallient à leurs enfants pour pratiquer cette ancestrale discipline. Nous ouvrons donc un cours d’Adultes.

- AIKIDO enseigné par Patrick Rabiarisoa
Art Martial japonais utilisant l’esquive, les rotations du corps et les clés aux articulations pour neutraliser la force de l’adversaire.

- NIHON TAI JITSU encadré par Pedro De Azevedo
Art de la Self Défense, véritable synthèse des Arts Martiaux Japonais est l’héritier de la richesse technique des Samouraï.
Méthode pédagogique mise au point depuis 30 ans par R. Hernaez Senseï.
Cette forme d’étude simple et efficace permet à ses adeptes de connaître une véritable sécurité.
Approuvé et adopté par de nombreuses Fédérations dont la Fédération Française de Karaté 
et disciplines Associées, le NTJ a su conquérir ses lettres de noblesse.

Résultats brillants pour cette année :
Loïc Trehin, ceinture marron, Vice Champion de France
Alice Maisonneuve, 3ème au Championnat de France

- YOSEIKAN BUDO enseigné par Mansour Merrani
Art Martial global, évolutif et personnalisé.
Cet enseignement met en évidence la correspondance existant entre les diverses formes d’Arts Martiaux.
A chaque technique de coup de poing correspond, une projection, une clé, une technique d’arme en utilisant le principe de l’ondula-
tion de la colonne vertébrale pour envoyer la puissance vers son point d’application.
Il associe entraînement physique et mental.

Résultats pour cette année :
Adrien Métais, Vice Champion de France
Adrien Métais et David Denquin, Champions Ile de France
Mathieu Quidet et Michaël Biroud, Vice Champions Ile de France
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- INITIATION à la DANSE CLASSIQUE 
Les demi pointes, les pointes, le pas de chat font de nos jeunes danseuses d’élégants 
« petits rats de Parmain » dès l’âge de 4 ans.

- DANSES LATINES : Initiation à 
la SALSA, DANSE ORIENTALE et 
AFRICAINE encadrées par Marie 
Tailleur
Passionnées  et  experte  en  la  ma-
tière,  elle  a  su  transmettre  ces 
rythmes latinos à ses élèves.

-  DANSE  RYTHMIQUE  encadrée 
par Isabelle Rauzier
Dès  4  ans  les  élèves  s’initient  aux 
techniques jazz, acquièrent le sens 
du rythme, la maîtrise 
de leur corps et connaissent la joie de 
danser.

- TAI CHI CHUAN enseigné par Pierre Elie Berose
Gymnastique  chinoise  faite  de  mouvements  lents,  très  répandue  au  pays  du  soleil 
levant.
Il s’adresse à tous mais aussi aux Séniors en recherche de bien être et d’équilibre.

- ENTRETIEN  de la   FORME encadré par Philippe Lehmans
Sur des musiques rythmées,  les adhérentes travaillent tout  le corps :  les abdos,  les 
fessiers,

le dos, les jambes, les cuisses, etc jusqu’à une réelle détente performante.

- YOGA encadré par Florence Nancy
Discipline originaire de l’Inde, par laquelle l’individu cherche à contrôler ses énergies par divers moyens (maîtrise de la respiration, 
méditation, etc) afin de parvenir à évacuer ce stress du quotidien.

- SAUNA A disposition pour tous nos adhérents fréquentant une activité au CPCLC.

- LOISIRS CREATIFS encadrés par Nathalie Dupré
Techniques  nouvelles, matériel de récupération, créativité, génie, imagination, méticulosité font 
de cette activité une ruche novatrice pour le bonheur des enfants et de leur parent.

- ARTS PLASTIQUES encadrés par Mireille De Smet
A tout âge, découvrir fusain, gouache, huile, encre….. le plaisir de peindre, la joie de dessiner.
Avec la méthode Martenot, travailler la qualité du geste par la relaxation.
Puiser dans son imagination, choisir l’essentiel et exprimer le meilleur de soi même, progressi-
vement, dans une liberté guidée.
Pour jeunes, adolescents et adultes.

- SCRAPBOOKING encadré par Evelyne Piazzalunga
Scrapbooking Européen, Atelier Découverte, Atelier Technique, une nouvelle façon 
de concevoir les albums photos…..
Evelyne vous guide pour les concevoir, c’est un plaisir de découvrir ce nouveau loisir.
Pour Adolescents et Adultes. 

- Initiation à l’ASTROLOGIE transmise par Marie Hélène
La découverte de l’Univers, de l’Espace Interplanétaire, du Système Solaire nous permettent de 
prendre conscience d’une réalité de Soi dans un Tout ordonné.

- SHIATSU enseigné par Florence Nancy

L’an dernier de nombreuses participations permettent de poursuivre cet enseignement pour 
une deuxième année.
Un nouveau cours de débutants se mettra en place si la demande est conséquente.
Ces cours sont dispensés le Dimanche 1 fois par mois.

Nos tarifs sont inchangés (vous pouvez les consulter sur notre site Internet) :
Une remise de 10 % est accordée pour les familles pratiquant
2 activités, 
20 % pour 3 activités
et pour 5 activités pratiquées la 5ème est gratuite.

Marie Hélène vous accueillera  à partir du 15 août.
La mise en place de nos activités est conditionnée par les effectifs :
Il est impératif d’avoir 12 adhérents pour 1 heure de cours et 18 adhérents pour 1 h ½ de cours.
NOUS COMPTONS SUR VOS NOMBREUSES INSCRIPTIONS.
Le CPCLC existe pour Vous et par Vous.

Nous comptons sur la participation de nombreuses familles adhérentes à la JOURNEE DE L’ENVIRONNEMENT le 16 Septembre où 
chacun apportera sa contribution pour l’avenir de la Terre de Nos Enfants. 

                      Marie Hélène COUSTOU
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Harmonie de la Vallée de 
l’Oise et des Trois Forêts

Avis de recherche… !

Pour  consolider  notre 
groupe musical, nous re-
cherchons des musiciens, 
débutants ou confirmés, 
désireux  de  participer  à 

notre « HARMONIE ».
Toutes les disciplines sont ouvertes…
Mais plus particulièrement :
Hautbois - Clarinettes
Flûtes traversières - Trombones
Percussions
Si vous êtes musicien et ne possédez pas  l’instrument, venez nous 
rencontrer, nous pourrons probablement vous le prêter !

Répétitions : chaque mardi de 20 h à 22 h 
                     Espace « Michel Poniatowski »
                     1 chemin Pierre Terver 95290 l’Isle-Adam
Renseignements : 06 62 11 20 95

Il est demandé : une énorme richesse associative
                           une régularité de présence
                           un état d’esprit de qualité

A bientôt de nous rencontrer.
           Jean-Claude Chopin

CENT  ANS  AU  SERVICE  DES 
PERSONNES  AVEUGLES  ET 
MALVOYANTES

L’Association  Valentin  Haüy  a 
été fondée en 1889. Forte de ses
3 700 bénévoles,  elle est reconnue 
d’utilité publique depuis 1891.

Sa vocation est d’aider les personnes aveugles et malvoyantes à mener 
une vie normale :

- assistance au quotidien : lecture et rédaction de courriers, consti-
tution de dossiers d’invalidité, financement de chiens-guides, four-
niture de produits adaptés (loupes, montres sonores, etc.), appren-
tissage du déplacement chez soi et dans la rue.

-  enseignement  du  braille  et  de  l’informatique,  pour  lire,  écrire, 
communiquer 

- mise à disposition d’importantes bibliothèques en braille, en li-
vres enregistrés, en livres en gros caractères 

- accueil amical au sein de 80 comités locaux dans toute la France : 
activités culturelles, sport…

- formation professionnelle pour les plus jeunes : secrétariat,
accueil téléphonique, kinésithérapie, etc.

« ECOUTE DEFICIENCE VISUELLE »
UN SERVICE GRATUIT, POUR LES PERSONNES AVEUGLES 

ET MALVOYANTES,  MAINTENANT DANS TOUTE LA FRANCE

La solitude est encore plus pénible quand on est privé d’un sens 
aussi important que la vue.

Ecoute Déficience Visuelle est un service téléphonique gratuit créé 
par l’Association Valentin Haüy pour répondre à l’attente des dé-
ficients visuels souffrant de solitude, ou ayant simplement besoin, 
de temps en temps, d’une oreille amicale.

Ce service fonctionne deux fois par semaine :
les lundi et jeudi après-midi de 14 h à 18 h.
Il suffit de composer le : 0 800 21 21 62 (appel gratuit depuis un poste fixe)
Association Valentin Haüy
5 rue Duroc 75007 Paris  Tél : 01 44 49 27 27 Fax : 01 44 49 27 07 
e-mail: communication@avh.asso.fr   Site Internet : www.avh.asso.fr
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Artisanat Commerce

Bienvenue à :

Le service informatique à domicile,
7 jours sur 7, de 9 h 00 à 21 h 00.
Installation,  dépannage  de  votre  ordinateur. 
Conseils,  accompagnement,  formation  sur 

Windows, Word, Excel, Internet, Outlook, PowerPoint etc.…

Les autres services :
la livraison de courses : vous avez besoin de changer un composant, 
cette société livre la pièce dont vous avez besoin.
Services vidéo : transfert de vos films et photos de vacances, maria-
ges, anniversaires, fêtes, événements sur DVD.

Changement de nom :

L’agence immobilière  
« Arcad’Immo » change de nom, et devient :
centre commercial les Arcades 95620 Parmain
Tél : 01 34 69 69 70

Du côté des Associations

Ftc Immobilier change de nom et devient FTCI
21 r Guichard 95620 Parmain
 Tél. 01 34 73 10 80

PERMIS DE CONSTRUIRE

• PC  09548006I0033 Mr et Mme DANEL Patrick
84 rue du Maréchal Joffre Lot n°1
Construction neuve
Arrêté positif du 21.02.2007

• PC 09548007O1003 Mr LALANE-SAINT PAUL
11 rue du Maréchal Joffre
Extension
Arrêté positif du 18.03.2007

• PC 09548007O1001 Mr et Mme VIVET 
84 rue du Maréchal Joffre
Construction neuve
Arrêté positif du 21.03.2007

• PC  09548006I0031 Mr et Mme MANDIR
57A rue de Ronquerolles
Construction neuve
Arrêté positif du 26.03.2007

• PC 09548007O1002 Mr ROQUINAC’H Cédric
17 bis rue de la Paix
Extension
Arrêté positif du 02.04.2007

• PC 09548007O1006 Mr et Mme NOEL 
3 chemin de la Cavée de Neuville
Véranda + garage 
Arrêté positif du 16.04.2007

En Bref

Internet haut débit - Création de sites Inter-
net - Jeux en Réseaux -  Cours d’Informati-
que - Réparation - Dépannage - Maintenance 
- Cartes pré Payées - Appels Internationaux 
- Vente de Matériel Neuf et d’Occasion

21 rue Guichard 95620 Parmain
cyberways@orange.fr      www.cyberways.fr
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Feux 
Les feux de déchets sont interdits sur le territoire de la Commune.

Estimer  le  montant  de  votre  rachat 
au  titre  des  années  d’études  ou  an-
nées incomplètes sur
www.retraite.cnav.fr
Sur  le site Internet de  la Caisse Na-
tional d’Assurance Vieillesse les per-

sonnes qui souhaitent racheter des  trimestres au titre des années 
d’études  supérieures  ou  des  années  incomplètes  peuvent  obtenir 
une estimation du coût avant de déposer leur demande.
La  réforme  des  retraites  d’août  2003  permet  de  racheter  des  tri-
mestres (dans la limite de 12) pour les années d’études supérieures 
validées par un diplôme ou pour les années totalisant moins de 4 
trimestres.
Depuis le 1er janvier 2006, ces rachats appelés « versements pour la 
retraite » sont ouverts aux personnes âgées de 20 à 59 ans. Le coût 
du versement pour la retraite varie en fonction de l’option choisie 
« taux seul » ou « taux et durée d’assurance », de l’âge du deman-
deur et de ses ressources au cours des 3 années précédant sa de-
mande. Ainsi, le montant pour un trimestre racheté en 2007 peut 
varier de 949 euros à 6 860 euros.
Sur  www.retraite.cnav.fr  l’internaute  peut  obtenir  une  estimation 
en cliquant dans la rubrique « chiffrer vos versements pour la re-
traite  ».  Cette  estimation  n’est  cependant  pas  considérée  comme 
une demande légale et n’a pas de valeur contractuelle. 
La demande de versement pour  la retraite devra ensuite être  for-
mulée sur un imprimé réglementaire que les demandeurs peuvent 
télécharger  sur  www.retraite.cnav.fr  ou  réclamer  auprès  de  leur 
caisse régionale.
www.retraite.cnav.fr propose également différents services comme 
la visualisation du relevé de carrière quel que soit l’âge, l’estimation 
de la retraite à partir de 54 ans ou le dépôt de la demande de retraite 
à partir de 59 ans et demi.

En BrefNAISSANCES

Le 07 janvier   Manon Marie Sarah Allegre

Le 12 janvier   Emma Thérèse Monique Glesener-Cohuet

Le 18 Janvier   Caroline Elisabeth Nicole Blanchard

Le 18 Janvier   Flavio Paolo De Matos Reis

Le 28 janvier   Adrien Danger

Le 04 Février    Naïm Kamel Djemaï Harkat

Le 06 février   Sirrah Drame

Le 11 Février   Tom Frédéric Jimmy Marolle

Le 03 mars   Sothy Pompe

Le 07 mars    Luna Amador del Valle

Le 15 mars   Shems Bernard Mokthar Drine

Le 20 Mars   Diane Claude Elisabeth Paniego

Le 25 mars   Gabriel Rodet

Le 31 mars    Raphaël Hugo Vidal

Le 04 Avril   Cameron Jean-Luc Antonio Ilidio Baptista

Le 21 Avril   Sacha Sartorius

Le 03 mai   Timéo Jacques Daniel Clodung

Le 06 mai   Clémence Marie Léa Louise Fossey

Le 13 mai   Doriane Catherine Josiane Michèle Petitpas

Le 21 mai   Oriane Océane Marcelle Brochard

Le 07 Juin   Lily-Rose Jade Chanty Vatin

Le 16 Juin   Steven Anton Waasdorpt

Le 18 Juin   Mathis Marie Thomas Bertin

Le 22 Juin   Karl Serge Marc Vagner

Le 26 Juin    Mattéo Alexandre Raphaël Gaubert

MARIAGES 

Le 10 Février   Lambert  Mopenzo’ Suaka & Laureat  Madzou

Le 14 Avril   Pascal  Gousset & Chloé Pochat-Pochatoux

Le 05 Mai   Arnaud Rebois & Marie-Agnès Leroy

Le 05 mai   Bernard Hénault & Evelyne Guillossou

Le 12 mai   Athmane Haji & Rose Debarre

Le 26 mai   Julien Vella & Céline Dall’o

Le 26 mai   Frédéric De Mets & Pascale Bouchet

Le 26 Mai   Pascale Zanette &Valérie Babonneau

Le 16 Juin   David Gaspard & Joanne Postolle

Le 23 Juin   Radoine Slimani & Nadia Aouragh

Le 30 Juin   Cédric Procquez & Frédérique Lataillade

Le 30 Juin    Florent Vergès & Nathalie Le Foll

DECES 

Le 25 Janvier   Germaine DIVAY épouse Sidotmane

Le 04 février   Hélène Tiec veuve Rossignol

Le 28 Février   Michelle Varez épouse Carnelle

Le 08 Mars   Henri Mathias

Le 14 mars   Olivier Lucas

Le 15 Mars   Gérard Houdry

Le 15 mai   Pierre Verbeck

Le 16 mai   François Quillivic

Le 13 juin 07    Yvonne Espelette épouse Pavie-Bonnefond

GENDARME….. POURQUOI PAS VOUS ?
VOUS AVEZ DE 18 à 36 ANS

LA GENDARMERIE NATIONALE RECRUTE

Composée de 100 000 hommes et femmes, la Gendarmerie Natio-
nale veille à la sûreté publique. 

Elle garantit la protection des personnes et des biens, renseigne, 
alerte et porte secours.

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

Rappel. Collecte des encombrants : 3ème mardi du mois.
Les encombrants doivent être sortis la veille du jour de ramas-
sage, 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 
relevant pas des encombrants), il est impératif de récupérer ces 
dépôts et ne pas les laisser sur le trottoir.
Après le ramassage, en cas de détritus, le balayage du trottoir doit 
être effectué par les riverains.

GENDARMERIE

PERMIS DE CONSTRUIRE

• PC  09548006I0033 Mr et Mme DANEL Patrick
84 rue du Maréchal Joffre Lot n°1
Construction neuve
Arrêté positif du 21.02.2007

• PC 09548007O1003 Mr LALANE-SAINT PAUL
11 rue du Maréchal Joffre
Extension
Arrêté positif du 18.03.2007

• PC 09548007O1001 Mr et Mme VIVET 
84 rue du Maréchal Joffre
Construction neuve
Arrêté positif du 21.03.2007

• PC  09548006I0031 Mr et Mme MANDIR
57A rue de Ronquerolles
Construction neuve
Arrêté positif du 26.03.2007

• PC 09548007O1002 Mr ROQUINAC’H Cédric
17 bis rue de la Paix
Extension
Arrêté positif du 02.04.2007

• PC 09548007O1006 Mr et Mme NOEL 
3 chemin de la Cavée de Neuville
Véranda + garage 
Arrêté positif du 16.04.2007

COMMUNIQUE DE LA GENDARMERIE :
Quelques rappels d’actualité :

•  Attention aux démarcheurs à domicile (parfois une fausse qualité emprun-
tée pour pouvoir s’introduire dans la propriété et dérober de l’argent, etc…)
•  Obligation de déclaration en Mairie des chiens dangereux, 1ère et 2ème 
catégorie (articles L.211.11 et suivants du code rural)
•  Contrôle radars fréquents sur RD4 (4 accidents, dont 2 mortels en 2005).

Pour toutes informations complémentaires :
Gendarmerie Nationale

71 rue du Maréchal Foch 95620 PARMAIN Tél. 01 34 73 34 17



Agenda

SEPTEMBRE 2007

Samedi 8 Septembre
Forum des associations à la salle Jean Sarment

Samedi 15 Septembre
Concert à l’église de Jouy le Comte avec un ensemble de flûte 
et d’un trio de cordes : Bach et Mozart organisé par l’AREJ.

Samedi 15 septembre 
Portes ouvertes au TRI-OR de Champagne sur Oise

Samedi 15 et Dimanche 16 Septembre 
Fête de l’environnement
Remise des prix concours des maisons fleuries

Samedi 15 et Dimanche 16 Septembre 
Journées du patrimoine : ouverture de l’église Saint Denis à 
Jouy le Comte 
de 15 h 00 à 18 h 00

Samedi 15 et Dimanche 16 Septembre 
2ème Salon du tatouage salle Jean Sarment 

Du 22 au 30 septembre 
Exposition peinture Mme Plaindoux à la salle Louis Lemaire

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

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

OCTOBRE 2007

Du 6 au 13 octobre
Exposition peinture Odile Fayon à la salle Louis Lemaire

Samedi 6 et Dimanche 7 Octobre
Centenaire des scouts à la salle Jean Sarment
Dimanche 7 Octobre 
Journée de la Saint Hubert avec messe à l’église de Jouy le 
Comte à 11 h 00, organisée par l’AREJ.

Samedi 13 et dimanche 14 octobre
Fête de la campagne
Championnat régional d’élevage d’Ile de France du Club des 
Terriers d’Ecosse

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

Du 20 au 28 Octobre
Exposition peinture Mr Besset à la salle Louis Lemaire

Samedi 20 Octobre
Théâtre « Espèces menacées » par la troupe « les baladins 
de champagne »  
à la salle Jean Sarment

NOVEMBRE 2007

Exposition  peinture Mme  Bertin-Bisson  à  la  salle  Louis 
Lemaire

Du 9 au 12 Novembre 
Exposition « sur  le chemin de  la Croix » à  la salle Louis 
Lemaire, organisée par l’AREJ.
 
Samedi 10 Novembre
Concert « Tous en Cœur » à la salle Jean Sarment

Dimanche 11 Novembre
Brocante allée des Peupliers

Du 10 au 25 Novembre 
Journées de l’Arbre

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

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

DECEMBRE 2007

 
Pensez à votre inscription au concours des maisons illu-
minées

Dimanche 2 Décembre
Repas de l’âge d’or

Mercredi 5 Décembre
Noël des enfants de la ville salle Jean Sarment

Samedi 8 Décembre
Téléthon à la salle Jean Sarment

8 et 9 Décembre 
Marché de Noël

Du 8 au 16 Décembre
Exposition  peinture  Martine  Manceaux  à  la  salle  Louis 
Lemaire

Agenda


