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• Compte Administratif 2007
Le Conseil municipal, (22 voix pour,  6 abstentions) vote le Compte 
Administratif 2007 et approuve le Compte de gestion du receveur 
municipal.
• Vote du taux des 4 taxes
M. le Maire rappelle que le budget a été présenté à la Commission des 
Finances et à toutes commissions, qui ont proposé de maintenir les 
taux des 4 taxes.
Il précise que les taux des 4 taxes n’ont pas évolué depuis 8 ans, mais 
qu’il est peu probable de les maintenir dans l’avenir, en raison des 
augmentations successives des frais de fonctionnement
Le Conseil municipal délibère et vote (22 voix pour, 6 abstentions)
les taux des 4 taxes suivants :
Taxe d’habitation 14,78 %
Taxe foncier bâti 17,85 %
Taxe foncier non bâti 54,63 %
Taxe professionnelle 16,32 %
• Vote du Budget Primitif 2008
- section de Fonctionnement équilibrée :
Dépenses 6 056 176.35 €
Recettes 6 056 176.35 €
- section d’investissement équilibrée :
Dépenses 3 215 946.92 €
Recettes 3 215 946.92 €

Le Conseil Municipal vote le budget primitif 2008, les subventions 
aux associations, le tableau des effectifs 2008. (22 voix pour, 6 abtentions).
• Désignation d’un délégué au Syndicat Intercommunal pour le développement 
du Sport dans la Vallée de l’Oise et du Sausseron (SISVOS)
M Roland GUICHARD est désigné par 21 voix pour et 6 abstentions 
en qualité de délégué de la Ville de Parmain au syndicat du SISVOS.
• Instauration d’un droit de préemption sur les fonds artisanaux, les 
fonds de commerce et les baux commerciaux
Il est décidé, à l’unanimité, l’instauration d’un droit de préemption sur 
les fonds artisanaux, les fonds de commerce et les baux commerciaux 
sur l’ensemble du territoire de Parmain.
•Demande de subvention auprès du Conseil Général pour l’aménage-
ment de la salle dédiée à la création artistique au 10 rue Guichard
Le Conseil Municipal sollicite, à l’unanimité, la  subvention du Conseil 
Général pour l’aménagement de la salle dédiée à la création artistique 
au 10 rue Guichard et la Dotation globale d’Equipement.
• Demande de subvention auprès du Conseil Général pour le groupe 
scolaire Maurice Genevoix
Une subvention est sollicitée, à l’unanimité, auprès du Conseil Général et la 
DGE pour des travaux de réhabilitation du groupe scolaire Maurice Genevoix.
•Procédure d’appel d’offres – requalification des rues Wilson, Blanchet 
et Abreuvoir
M le Maire est autorisé, à l’unanimité, à lancer la procédure d’appel d’offres 
pour la requalification des rues Wilson, Blanchet, et de l’Abreuvoir.
• Restauration scolaire – paiement par chèque CESU et prélèvement 
automatique
Il est autorisé, à l’unanimité, le paiement des sommes dues à la com-
mune par chèque CESU et le prélèvement automatique pour les services 
municipaux.
• Indemnité de Conseil au receveur municipal
Le Conseil municipal vote (20 voix pour, 4 contre, 2 abstentions) 
l’indemnité de conseil au receveur municipal, pour la durée du mandat.

Séance du 14 avril 2008 (extrait)

• Séjours d’hiver du Centre de loisirs et du Club Ados
Séjour ski : coût du séjour par enfant 467,21 euros compte 
tenu de la participation de la commune à hauteur de 30 %.
Coût du séjour pour 30 enfants :  20 023,00 €
Participation de la commune :   6 007,00 €
Participation des familles :  14 016,00 €

Club ados : 
Coût du séjour pour 15 jeunes et 3 adultes :  10 080,63 €
Participation communale 30 % :   3 024,18 €
Participation des familles :   7 056,44 €
Coût du séjour par enfant :  470,43 €

Mme Dodrelle précise que les quotients familiaux seront revus 
en commission pour permettre aux familles de faire face aux 
coûts des séjours.

Questions diverses :
1) question : Qui a reçu la délégation pour les fêtes et cérémonies 
et les travaux ?
Réponse de M. le Maire : 
Fête et cérémonies : Mme Laurence Chatelier
Travaux : M. Serge Hatot

2) question : Où sera située la maison des associations qui était 
prévue 10 rue Guichard et à quelle échéance
Réponse de M. le Maire : 
Dans un premier temps… local derrière la Poste dont la réno-
vation est prévue au budget primitif 2008.

3) question : Pourquoi une nouvelle procédure d’appel d’offres 
pour la rénovation des rues Blanchet, Wilson, et de l’Abreuvoir, 
alors que le panneau de chantier mentionne que les travaux de 
réfection de ces rues débuteront au 2e trimestre 2008.
Réponse de M. le Maire : Il n’y a pas de nouvelle procédure 
mais une procédure seule et unique que nous lançons. Les 
travaux seront effectués comme prévu fin deuxième trimestre 
2008, début troisième trimestre.

4) question : quelles sont les suites qui ont été données aux dif-
ficultés rencontrées pour l’entretien de l’école maternelle Maurice 
Genevoix  ? Ont-elles été évaluées de façon satisfaisante par la 
directrice de l’école ?
Réponse de M. le Maire : 
Une personne a été affectée à l’entretien de l’école le soir avec les 
2 ATSEMS prévues par les textes.

5) question : point sur la situation de l’école de musique du 
Vexin et son avenir.
Réponse de M. le Maire : 
Affaire en cours… La DRAC ne subventionne plus. Si nous 
voulons pérenniser l’école… nous devons mettre la main à la 
poche à la fois pour rééquilibrer les déficits de fonctionnement, 
17 000 € en plus des 19 000 de cotisations. La participation de 
subvention de la DRAC n’étant pas évaluée et ne pouvant pas 
faire l’objet d’une participation supplémentaire.

6) question : réclamation pour le non ramassage de poubelles 
par la société Véolia.
Réponse de M. le Maire : 
Il y a régulièrement des « loupés » mais fort heureusement de 
moins en moins.

M. le Maire informe l’assemblée qu’il n’existe aucune obligation 
de nommer des représentants de la minorité dans les EPCI 
conformément à la réponse de Monsieur le Préfet suite au courrier 
qui lui a été adressé par le représentant de la minorité.

INFORMATIONS :
Remerciements de M. Grout pour l’efficacité des services 
municipaux qui ont remedié aux désordres « Eaux pluviales » 
dans son secteur.
Remerciements de l’association ADOT (dons d’organes) pour 
l’attribution de la subvention communale.
Le texte complet est consultable sur le site de la commune :

www.ville-parmain.fr       
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Tarifs restauration scolaire pour l’année scolaire 2008/2009.

Prix par repas et par enfant pour les familles ayant : 
1 enfant inscrit en cantine
2 enfants inscrits en cantine
3 enfants inscrits en cantine
Prix par repas et par enfant pour les enfants extérieurs à Parmain
Repas occasionnel
Repas P.A.I.

Tarifs 2008/2009
3,50 € 
3,18 €
3,00 €
7,13 €
3,60 €
1,16 €

Tarifs accueils de loisirs
 au  1er Septembre 2008 :

QUOTIENT FAMILIAL ACCUEIL PRE ET POST-SCOLAIRE MERCREDIS ET VACANCES
MATIN APRES ETUDE SOIR Journée Journée PAI 1/2 J. Sans repas 1/2 J. Avec repas

QF   8028 et plus 3,40 € 3,40 € 5,60 € 14,45 € 12,10 € 7,95 € 11,45 €
QF compris entre 7184 et 8027 3,05 € 3,05 € 5,05 € 13,00 € 10,90 € 7,15 € 10,30 €
QF compris entre 0 et 7183 2,40 € 2,40 € 3,90 € 10,10 €   8,50 € 5,55 €   8,00 €
Enfants extérieurs 28,00 € 25,65 € 15,40 € 18,90 €
Enfants extérieurs accueillis pen-
dant les vacances & congés chez 
leurs grands-parents contribua-
bles à Parmain et Enfants des 
commerçants et artisans inscrits 
au rôle de la taxe professionnelle 
à Parmain.

14,45 € 12,10 € 7,95 € 11,45 €

Participation familiale aux sorties pédagogiques : 30 % du prix de la sortie
Cotisation annuelle : 4 € par enfant   

Tarifs études (mensuel) du 1er septembre au 31 décembre 2008  
1 enfant : 28,15 € - 2 enfants : 24,63 € - 3 enfants : 21,13 €
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Je n’ai, de tous temps, jamais accepté de me mettre en avant, de faire valoir les actions que j’entreprenais.

Ce n’est donc pas aujourd’hui que je vais changer ce comportement, mais afin de ne laisser à personne 
l’occasion de le faire et surtout de ne pas voir les efforts de l’équipe municipale éventuellement récupérés, 
vous pourrez au fil des pages qui suivent, vous rendre compte du travail accompli.

Et puis, comme il m’est arrivé maintes fois de le répéter, il faut dire ce que l’on fait et faire ce que l’on dit… 
c’est ce que nous faisons ici.

Bonne rentrée à toutes et à tous. 

Votre Maire,
Roland GUICHARD,

Conseiller Général.
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Pompiers
Exposition de vieilles voitures organisée par les sapeurs pompiers de l’Isle Adam
Cette rencontre a pour objectif de réunir les véhicules de plus de 25 ans détenus par des sapeurs 
pompiers du Val d’Oise.

Les véhicules seront exposés au public au 
centre de secours de l’Isle Adam

le dimanche14 septembre 2008.
de 14h00 à 18h00

Des visites du centre de  secours seront aussi 
organisées avec présentation des moyens actuels 
de secours détenus par le centre.

Major Xavier LABARTETTE 

De Janvier à Juin 2008 : 93 sorties pour Parmain

 Tarifs piscine de l’Isle-Adam Parmain :

Prix d’entrée pour les Parminois :
Adulte : 3,50 €        abonnement  10 entrées : 28 €
Enfant : 2,50 €        abonnement  10 entrées : 20 €

Opérations Diverses
22%

Incendies
18%

Accidents Voie Publique
2%

Secours à
Personnes

58%
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Programme :

SAMEDI 13 SEPTEMBRE 2008 :

• À partir de 13h00 : Rallye pédestre des Familles
(possibilité de le faire de façon autonome tout l’après-midi, 
feuilles de route disponibles en mairie).
Arrivée : église de Jouy le Comte
• 18h : Départ de la chasse au trésor pour les tout petits thème sur  
l’ Environnement
• Arrivée de la chasse au trésor au mât de cocagne à Jouy le Comte  
(angle de la rue du Maréchal Joffre et de la rue de Vaux)
• 21h30 : Départ de la Retraite aux flambeaux du mât de cocagne 
• 22h30 - 23h : Veillée contes au coin du feu. 
Nuit sous la tente organisée par les scouts (les inscriptions se feront lors du forum des associations au stand des scouts)
Il est conseillé d’apporter son pique nique, ou ses marshmallows !!

DIMANCHE 14 SEPTEMBRE 2008 :

• À partir de 10h30 : Rendez-vous sur le pré à Jouy le Comte 
rue des Maillets
Dégustation de produits du Vexin ( Jus de pommes, 
confitures,miel etc) - Vente de bière du Vexin à la buvette

Stands des Artistes :

• Exposition et démonstration de Mme KERGOAT Artiste peintre 
• Exposition et démonstration de Mme GUENIFFET 
Artiste Peintre
Jeux pour enfants (mémory, jeux des familles, concours 
de billes, atelier création de cartes postales ainsi que d’autres 
jeux sur le théme de l’environnement)
- Balades à Poneys - Exposition Photos sur la ville.
Nombreux autres stands de produits BIO ainsi que des 
stands en relation avec l’environnement.
Bourse de végétaux.
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Parmain ville propre
Lettre ouverte à nos amis les chiens

Chers amis qui êtes les heureux utilisateurs de nos pelouses municipales et  de nos espaces verts, je vous invite à recommander 
à vos maîtres le respect de quelques règles simples :
- qu’ils vous obligent à faire vos besoins en dehors des trottoirs,
- qu’ils ramassent les déjections avec des sacs plastiques appropriés disponibles gracieusement en mairie.
Cela évitera à vos maîtres l’amende prévue par l’arrêté municipal en date du 26 Janvier 2006.
Avec ce comportement civique, vous respecterez la ville et ceux qui contribuent à sa propreté.
Vous resterez ainsi les animaux de compagnie aimés de tous.

Michèle Bouchet
Adjointe chargée de l’environnement

• 10h30 : Opération Parmain Ville Propre. Ramassage de 
détritus (cannettes, papiers etc...)
Des sacs poubelles ainsi que des gants et pics seront mis à votre 
disposition.
3 lieux de rendez vous :
- Mairie
- Place de l’Europe
- Salle Jean Sarment

• 12h - 12h30 : Rendez vous sur le pré à Jouy le Comte, rue des 
Maillets, Apéritif offert par le comité des fêtes.
Pique-nique sur le pré. Tables et chaises seront mises à disposition. 
Possibilité d’apporter son pique nique. Un stand de restauration 
sera néanmoins installé par le comité des fêtes
• 13h : Remise des prix des maisons fleuries et du  rallye 
pédestre des familles
• 13h30 : Concert Harmonie des Trois Forêts.
• 14h - 15h: Départ des randonnées :
- Une grande randonnée d’environ 3 heures organisée par le 
Codérando d’Asnières sur Oise.
- Une plus petite pour les familles avec des petits et la participation de M.AMERICH forestier.

DURANT TOUT LE WEEK END : UNE BENNE EXCLUSIVEMENT RÉSERVÉE POUR LES DÉCHETS 
VÉGÉTAUX SERA MISE À DISPOSITON  SUR LE PARKING DE LA GARE PARMAIN – L’ISLE ADAM.

Michèle Bouchet
Adjointe chargée de l’environnement



La restauration scolaire à Parmain

La cuisine centrale se situe allée des Peupliers (près de l’Accueil de Loisirs).

52000 repas ont été servis en 2007.

Le coût moyen par repas soit 7,87 € inclut les denrées, charges de personnel, 
fluide, investissement etc. La commune prend en charge 60 % de ce montant.
Les menus sont établis par la commission de la restauration scolaire, 

avec la participation entre 
autres des enseignants, 
des enfants, des parents 
et les conseils d’une 
diététicienne.

 
Chaque matin, l’équipe composée de 4 personnes, dirigée par Annick 
AUBERT (gérante SOGERES) se livre à la confection des repas pour 
le déjeuner de nos enfants.

Tous les ingrédients utilisés sont non seulement cuisinés mais aussi lavés, 
épluchés, préparés par nos soins.
Environ 450 repas sont servis sur les différents sites, sans compter les repas 
destinés aux enseignants et personnes âgées.
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Dès 9 h 45, les premières livraisons commencent vers 
les écoles de Maurice Genevoix, du Centre et de Jouy le 
Comte, car les premiers services débutent à 11 h 30.
Pour l’année 2008-2009, nous partirons aussi à la 
découverte de la France des saveurs.

Dès  la  rentrée,  un  set  de  table  présente les nouveaux personnages :
Tokou le couteau - Gaïa la  fourchette - Spoonie la cuillère 

qui entraîneront  les  enfants  à  la  découverte  du  goût et de la 
vitalité à travers de nouvelles saveurs.

Les cinq produits «vedettes» 2008-2009 :
Cette année nous découvrirons un fruit, un légume racine, un fromage, un 
poisson, et une herbe aromatique. Chaque produit est placé sur la carte de 
France selon son origine de production et ses recettes. Une tirette ou un système 
de losange permet de les découvrir.
 

Sylvie Aubert-Druel
Adjointe chargée des affaires scolaires
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4 ème salon du livre
Le dimanche 3 février 2008, Salle Jean Sarment, s’est déroulé le  4ème salon du livre

Lorsqu’un salon change de date et de lieu, il est toujours à craindre que cela 
déroute les visiteurs fidèles... mais ce ne fut pas le cas lors de ce 4ème Salon du 
Livre, où le public est venu nombreux retrouver ses auteurs préférés et en découvrir 
d’autres...
 
Dans la salle Jean Sarment, agréablement décorée par les services techniques de la 
ville, les Affaires culturelles de Parmain, sous la houlette de Christian Piollet, et la 
Pépinière du Pré avaient conjugué leurs efforts pour accueillir le plus convivialement 
possible plus de 40 écrivains et illustrateurs de Lélia et d’ailleurs, dix maisons 
d’édition... sans oublier bien entendu, les stands de la bibliothèque Lachesnaye, 
des Jeunes Encriers préparant le Concours Graines de Plumes... et l’atelier d’illustration 
animé par Boll et François Gomes.
 
Une belle journée dédiée au livre, pour réconcilier petits et grands avec la lecture, 
un plaisir à ne jamais laisser de côté...

Concert du 13 avril 2008
La soprano Ilona Schneider, accompagnée au piano par Karolina 
Marchlewska ouvre le récital avec un air d’opéra de Mozart. Sa 
voix cristalline s’élève telle les trilles du rossignol sous les voûtes 
séculaires de la nef.  Les auditeurs écoutent quasi religieusement, 
et le charme opère jusqu’à la note finale trente minutes plus 
tard sur un air de Lili Boulanger. Après une courte pause, nous 
assistons à une première mondiale : l’interprétation par Ilona et 
Karolina d’une oeuvre de Philippe Chamouard, compositeur, 
intitulée Six Tankas, d’inspiration japonaise. Musique 
contemporaine que l’on aborde au fur et à mesure en se lais-
sant mené par le piano qui rythme en toute sobriété le chant 
poétique de la soprano. Une oeuvre toute en nuances et subtilités, 
dont la beauté plastique surprend et ravit le public attentif. 

Puis c’est au tour de Karolina Marchlewska jeune pianiste polonaise, 
de nous régaler avec un récital d’oeuvres de Frédéric Chopin. 
Né d’une maîtrise totale de l’instrument, le jeu spontané, - Karolina 
ne lit pas de partitions -, et passionné ne laisse aucun des auditeurs 
présents insensibles. La jeune artiste apporte à l’incomparable 
maestria de Frédéric Chopin, un accent nouveau tout en rondeurs 
et en sensualité. Toute la Pologne est là, vivante, vibrante ! Les 
ciels chamarrés, les nuages s’amoncelant au-dessus des vastes 
plaines, les galops furieux des cavaliers, les roulements de tonnerre 
venant se fracasser sur les fragiles roseaux des étangs, et les frêles 
bouleaux malmenés par le vent. Sous ses doigts volubiles, le 
savant dosage de tendresse, de force sauvage, de romantisme, 
de passion et de mélancolie se meut en un voyage au coeur de 
l’oeuvre de Chopin, dont l’intensité musicale est brillamment 
rendue par le talent de Karolina !

Sylvie Larangeira
Conseillère municipale

Mireille Mirej
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Karting
 
Le 16 avril 2008, 21 jeunes de 12 à 17 ans ont participé à la journée «Karting en Val d’Oise»

Cette année encore, le Conseil Général a relancé son « opération karting en Val d’Oise » 
qui vise à sensibiliser les jeunes adolescents aux joies de la conduite en karting et aux 
règles de la sécurité routière.
Les jeunes, accompagnés et encadrés par Loïc LE BIHAN, adjoint aux sports, François 
KISLING et Elodie PORTIER, conseillers municipaux , Xavier MOY, animateur du 
Club Ados ont été heureux de passer un après midi en plein air …
Lâchés sur le circuit d’entraînement pour 10 minutes par groupes de 7, les Parminois 
devaient prouver leur capacité à conduite régulièrement et appréhender correctement 
les trajectoires sur la piste, plus que la vitesse. Un classement a donc été opéré sur la base 
de ces critères afin de sélectionner les enfants qui seront présents lors de la finale organisée 
au mois d’octobre 2008.

Le classement des Parminois est donc le suivant :
1er : Adrien COLLIN, sélectionné pour la finale d’octobre
1ère féminine : Solenne SAUMIER. 

Nom Prénom temps  1 temps 2 cumul classement
     général 
 Collin  Adrien  01:04.8  01:05.7     02:10.5  12  1
 Leitao   Raphaël    01:06.2  01:06.2  02:12.4  20  2
 Sanchez    Hugues  01:07.3    01:07.6   02:14.9   32   3 
 Mouty   Jérémy  01:07.4  01:09.0  02:16.4  41  4
 Arnould  Alexis       01:07.2   01:10.5   02:17.7   45   5
 Mouty    Antony   01:12.7   01:13.8  02:26.5  68  6
 Saumier  Solenne  01:15.3  01:20.2  02:35.6  101  7
 Chapusot  Antoine  01:17.7  01:18.0  02:35.7  102  8
 Chapusot  Bastien  01:15.6  01:20.5  02:36.0  103  9
 Chatelier  Marine  01:21.8  01:24.5  02:46.2  128 10
 Thiverny  Aurélien  01:22.2  01:24.6  02:46.7  131 11
 Chen  Camille  01:26.4  01:26.6  02:53.0  140 12
 Truphemus  Clément  01:25.7  01:28.6  02:54.3  143 13
 Coustenoble  Flore  01:34.0  01:34.0  03:07.9  144 14
 Steri  Charlène  01:42.4  01:44.0  03:26.4  167 15
 Nemmar  Inés  01:42.5  01:51.4  03:33.9  170 16
 Quemat  Anaïs  01:48.1  02:02.4  03:50.6  172 17
 Caillard  Clarisse  02.00.5  02:02.7  04:03.3  174 18
 Eouzan  Elisa  02:09.2  02:15.8  04:25.0  176 19
 Ouzguiti  Nora        179 20
Pasquelin Adeline        180 21

La 2ème épreuve, encadrée par des moniteurs du Centre d’Education Routière (C.E.R.) du Val d’Oise avait pour but de préparer 
les jeunes de plus de 14 ans au Brevet de Sécurité Routière (B.S.R.).
Ils ont pu s’initier à la conduite d’un cyclomoteur, à vitesse réduite, équipés des protections nécessaires, l’objectif étant de maîtriser 
la direction et de positionner le regard sur la route et  les rétroviseurs. 7 ados ont réussi cette épreuve.
Le groupe a assisté à une projection de séquences choisies sur la sécurité routière et sur le code de la route. Un questionnaire a permis 
de vérifier la bonne compréhension des séquences visionnées. L’après-midi s’est terminée dans la bonne humeur autour d’un verre de jus 
de fruits.
Rendez vous l’année prochaine.

Loïc Le Bihan
Adjoint chargé des sportsclassement

PARMAIN
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Parcours du cœur
Le  dimanche 27 avril, les Parminois étaient au rendez-vous de 10 h à 
13 h.
Après une collation offerte par le Comité des Fêtes, les participants 
ont enfilé le tee shirt du parcours du coeur, et sont ensuite partis pour 
effectuer le parcours d’environ 7 kms. 
A leur arrivée, Mme Jacob, Mme Belière et Mr Lamy, infirmiers, ont 
pris leur tension.
Puis les participants ont assisté à une démonstration faite par Mr Colas : 
«les gestes qui sauvent».
Les pompiers de l’Isle-Adam ont présenté un défibrillateur, une planche à 
masser le coeur, et le Docteur Duval, cardiologue, a répondu aux nombreuses 
questions posées.
Chaque participant a pu repartir avec de la documentation sur les maladies 
cardio-vasculaires , le diabète et les méfaits du tabac.
Rendez-vous en 2009.

Loïc Le Bihan
Adjoint chargé des sports

Un dictionnaire pour les futurs sixièmes 
Samedi 7 Juin 2008 Roland GUICHARD, Maire, Conseiller Général, et Sylvie AUBERT-DRUEL Adjointe chargée des 
affaires scolaires, ont remis un dictionnaire à chaque élève de CM2 de la ville, en présence d’Axel PONIATOWSKI, député 
Maire de l’Isle-Adam.

Monsieur le Maire a félicité le travail des enseignants et encouragé les futurs collégiens pour leurs études. 

Sylvie Aubert-Druel
Adjointe chargée des affaires scolaires.
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Fête de la ville
Dimanche 18 mai, les plus jeunes ont pu profiter des structures gonflables comme le Grand Canyon ou Alaska, du mur d’es-
calade, du tir à la carabine, du salon de maquillage, des prises de photos humoristiques, et du talent d’un caricaturiste. 
Pendant ce temps, d’autres profitaient des animations organisées dans le village Amérindien, installé rue Wilson. 
Vers 11h30, un orage violent a obligé les organisateurs et le public à se mettre à l’abri. Par sécurité, les structures gonflables ont 
été dégonflées, le matériel électrique des orchestres débranché.
La chasse au trésor prévue dans le square s’est déroulée dans la salle du musée. Heureusement le temps s’est éclairci Les adultes 
ont pu chevaucher le « toro » mécanique qui a rencontré un grand succès, les plus petits s’en sont donnés à cœur joie dans le 
Grand Canyon. Un orchestre accompagnait un groupe de danse country et les danseurs amateurs pouvaient s’y joindre. Trois 
cavaliers originaux parcouraient la fête sur leurs différentes montures. 
Du côté des indiens les promenades en poney pour les plus petits et à cheval pour les plus grands ont été appréciées. Pendant 
ce temps, d’autres s’entraînaient au tir à l’arc ou au lancer de haches. Chacun pouvait découvrir un ensemble de matériel et 
d’ustensiles d’époque exposé sous les tentes. La journée s’est terminée par un concours de quilles organisé pour les dames dans 
la cour de la mairie.

La commission fêtes et cérémonies
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12ème Concours photos le 7 juin 

56 élèves des écoles primaires et du collège ont participé 
au 12ème concours photos, organisé par la commission 
des Affaires Culturelles.
Le thème «LA NATURE» (l’eau, les arbres, la forêt, les 
fleurs, le coucher de soleil) a particulièrement inspiré 
les participants.

Les photos de très bonne qualité étaient nombreuses et 
la tâche pour le jury fut difficile.

Les lauréats sont : 
- Grand prix : Gabrielle Beghin 
- Appareils jetables : 1er prix : Pauline Baudin 
Sélection CM2/6ème : Samuel David-Dehal
Sélection 5ème/4ème : Solenne Saumier

- Appareils personnels : 1er prix : Nécile Besson
Sélection CM2/6ème : Lucas Jacob
 Sélection 5ème/4ème :  Kévin Leblanc

Merci aux Directrices des écoles et aux enseignants pour leur fidélité et leur aide.
Christian Piollet

Adjoint chargé des affaires culturelles

Accueils de loisirs
L’année scolaire 2007-2008 s’est terminée.
A la veille de la période estivale, les Accueils de 
la « Maison à Rêver » et de « Maurice Genevoix » 
ont voulu, avec les enfants, marquer cette transition 
en exposant leur travail, leurs découvertes.
Les familles ont pu, à la Maison à Rêver, apprécier 
l’animation autour du thème « la nature entre à 
la Maison » pilotée avec beaucoup de sensibilité 
par l’équipe de Véronique.
A l’ Accueil Maurice Genevoix, l’équipe de Sylvie 
autour du thème « L’art dans la ville » a permis 
avec intelligence à nos enfants de découvrir et de 
pratiquer de nombreuses techniques artistiques : 
peinture, sculpture, dessin, mosaïque…en favorisant 
la curiosité, l’imaginaire.
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Une fresque en mosaïque a été posée à l’entrée de notre Accueil et inaugurée 
en présence des familles et de Madame Dodrelle, Adjointe au Maire.

Philippe Terrier
Coordinateur des Accueils de Loisirs

Fraich’attitude
Du 2 au 6 Juin, le repas de la cantine scolaire a mis au menu la « Fraich’ attitude » et a 
joué plus que jamais le frais, la saison, et le plaisir du goût de sa cuisine « maison ».

La moitié du repas en fruits et légumes, c’est le pari de la semaine de la fraich’ attitude 
qui revisite sa vocation initiale : la lutte contre l’obésité.

Place au plaisir et au goût…
La commission Restauration Scolaire 
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6ème Parmain Classic
 

Dimanche 15 Juin 2008 … record battu.
Les amateurs de voitures anciennes sont venus en nombre admirer le plateau de 53 véhicules rassemblés devant la Mairie.
Voitures d’avant guerre, voitures de sport, voitures françaises, anglaises, allemandes, américaines, italiennes ou suédoises, c’est 
un petit « Rétro Mobile » qui était offert au public.
Cette année, le thème était « Balade en Pays de Thelle ». Le circuit passait par de très jolis villages tels que Foulangues, Cires les 
Mello, Ully Saint Georges, Cauvigny, Sainte Genevière et bien d’autres encore.
A l’arrivée devant la Mairie, le soleil était au rendez-vous. Au cours du repas offert par la municipalité, les conversations allaient 
bon train et l’ambiance était très amicale et chaleureuse.

L’après midi a été consacrée à la remise des prix :
Catégorie A : voitures anglaises
- 1er prix Alexandre Voilquin au volant d’une MG TD de 1951

 Catégorie B : voitures populaires et internationales
 - 1er prix François Thibaud au volant d’une Porsche 911 de 1984

Catégorie C : voitures d’avant guerre 
- 1er prix Michel Molle avec sa 
Traction avant de 1939

Enfin le prix du concours d’élégance est revenu à Mr et Mme Boucheron,
en traction avant de 1950.

Quand au prix spécial de la ville de Parmain, il a été attribué à Jean Pierre
Delaplace pour sa Talbot type Barquette le Mans de 1956.

Rendez vous est déjà pris pour le 7ème Parmain Classic.

Pierre Druel 
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36 ans de bons et loyaux services
Le Vendredi 27 juin, de nombreux collègues et amis sont venus fêter avec Marie Jacqueline 
Cresson son départ en retraite, après une carrière bien remplie à Parmain en tant qu’agent spécialisé 
des écoles maternelles. 

Nous la remercions pour ces 36 années passées auprès de nos enfants.

Nous lui souhaitons une longue et paisible retraite.

Du côté des Écoles
Le ballon des écoles

Le jeudi 22 mai, au stade J. Hunaut, une nouvelle manifestation scolaire a vu le jour :
« Le ballon des Ecoles Parminoises »

Les trois écoles élémentaires de Parmain se sont données rendez-vous toute la journée 
pour une rencontre sportive (environ 250 enfants).

Cette rencontre inter-école a permis de multiples échanges :
-Les enfants qui fréquentent les mêmes structures associatives sur Parmain 
ont pu se retrouver
-Les élèves de Jouy le Comte ont  pu revoir leurs anciens camarades de 
l’école du Centre (scolarité commune en maternelle)
-Les élèves de CM2 ont  pu se rencontrer avant l’entrée au collège de 
Parmain en septembre.

La réussite de cette 
journée fut possible 

grâce à la contribution 
de chacun et au partena-

riat de tous.
Bravo les enfants ! Et rendez-

vous l’année prochaine….

Valérie Genève et Muriel Szalka
Enseignantes de l’école du Centre
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Du côté des associations
Graines de plumes
Remise des prix du concours le dimanche 1er juin à la Salle Jean 
Sarment

Le concours littéraire organisé par Les jeunes Encriers, association 
parminoise, en partenariat avec les Caisses du Crédit Mutuel 
du Val d’Oise et la Fondation pour la Lecture 
du Crédit Mutuel a fait des émules parmi 
les jeunes valdoisiens.

Parmi les très nombreux textes reçus 
cette année, les membres du  jury 
ont récompensé trente auteurs 
en herbe, dont les textes – poèmes, 
nouvelles et récits – ont su 
les surprendre et les réjouir. 
En plus de la publication des 
textes lauréats dans un recueil 
disponible auprès des Jeunes 
Encriers, 1 square Valérie, 95620 
Parmain, le concours était doté de 
livres, d’abonnements à des magazines 
et revue littéraire, et d’une somme permettant 
l’ouverture d’un compte au Crédit Mutuel. 

La remise des prix, dont l’organisation parfaite reflétait le succès 
grandissant de cette initiative parminoise, s’est déroulée dans 
une ambiance chaleureuse et émouvante. Les participants sont 
venus nombreux, accompagnés de leur famille ou de leurs 
instituteurs. La participation de ces derniers au concours 
démontre le regain d’intérêt pour la langue française, sur les 
bancs de nos écoles, du cours élémentaire au collège.

Après la cérémonie de remise des prix, les enfants, leurs 
parents et accompagnateurs ont pu se restaurer au buffet gra-
cieusement offert par l’association.

La Présidente du Jury, Joëlle Ginoux Duvivier a encouragé les 
jeunes à poursuivre leurs efforts en citant le poète Saint-John 
Perse, qui à la question : « Pourquoi écrivez-vous ? » répondait : 
« Pour mieux vivre ! » Alors, chères Graines de Plumes, continuez 
à écrire !

Et à l’année prochaine ! 

Palmarès 2008
Section Graines de poèmes :
Catégorie 1 (6-8 ans)
Premier Prix : Perrine Dupont (à Juju)
Deuxième Prix :Rémi Quentin (L’Orage)

Catégorie 2 (9-11 ans)
Premier Prix : Nolwenn Cauet (La Ponctuation) 
Deuxième Prix : Florent Jallerat  (La Nature et la nuit)
Deuxième Prix : Constance Levasseur (Un Lapin très spécial)

Troisième Prix : Quentin Portebois (Une Journée à la 
campagne)

Catégorie 3 (12-14 ans)
Premier Prix : Meïssa Boulegroune (Mes Saisons) 

Premier Prix : Etienne Dupont (Papillon-Roi) 
Deuxième Prix : Jeanne Dubois-Roussel (Afrique) 
Troisième Prix : Solenne Saumier (Le chat)

Catégorie 4 (15-18 ans)
Premier Prix : Guillaume Biney (Quinquagénaire)
Deuxième Prix : Catherine Voirin  (Passage) 
Troisième Prix : Cécile Biney  (Pas besoin 
d’amour) 

Catégorie 5 (écoles primaires)
Premier Prix du Poème collectif : Classe CP-

CE1, École de Jouy-le-Comte, Parmain (Diplocoque) 
Deuxième Prix du Poème collectif : Classe 

CE2-CM1, École de Jouy-le-Comte, Parmain (Calinou 
le lapin) 

Troisième Prix du Poème collectif : Classe CM2, 
École de Jouy-le-Comte, Parmain (Au fil des rues) 

Quatrième Prix du Poème collectif : Classe CM1, École 
Marcel Pagnol, Saint-Leu-la-Forêt (Histoire de Rose) 

Hors-concours
Hors-concours : Manon Alonzo (La Misère)

 Section Graines de nouvelles et de contes
      
Catégorie 2 (9-11 ans)
Premier Prix : Olivia Houssais (Les Lyaphades) 
Deuxième Prix : Nina Nowak (Une Princesse et moi) 
Troisième Prix : Clara Jacquot (La Clef mystérieuse) 

Catégorie 3 (12-14 ans)
Premier Prix : Ramia Arroum   (Quand lire devient une drogue)  
Deuxième Prix : Jade Levasseur  (Une Vie de chat)
Troisième Prix : Océane Colin   (Une amitié incroyable) 

Catégorie 4 (15-18 ans)
Premier Prix :  Mathieu Lavoué (L’Enfant des siècles) 
Deuxième Prix : Laurie Perrier (Un plan presque parfait) 

Catégorie 5 (écoles primaires)
Premier Prix : Classe de Clin, École Ambroise Thomas,  Argenteuil  
(Émile et Émilie) 
Deuxième Prix : Classe de CE2, École Émile Roux, Soisy-sous-
Montmorency  (Les Animaux de la forêt magique)  

Catégorie 6 (collèges)
Premier Prix : Classe de 4ème, Collège Claude Monet, Argenteuil  
(Une belle prise)
Deuxième Prix :  Classe de 5ème, Collège Le Rosaire, Saint-Leu-
la-Forêt (Si c’était elle...)Sylvie Larangeira

Conseillère municipale
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Du côté des associations

AREJ
2007 s’est terminé en beauté pour notre association : du 9 au 12 novembre, 
une superbe exposition a réuni à  la salle Louis Lemaire dix-huit 
artistes autour du thème « sur le chemin de la Croix ». De l’aquarelle 
au vitrail en passant par la peinture à l’huile ou la marqueterie, la palette 
était large pour satisfaire tous les goûts de nos nombreux visiteurs. Un 
de nos adhérents nous avait même fait l’honneur de nous prêter une 
œuvre de Mick Michel (un Christ en Croix sculpté à la meuleuse sur 
acier) qui a beaucoup impressionné.

Après la trêve hivernale, nous avons repris nos activités dans l’église 
avec un magnifique concert le 29 mars : les Temperamens Variations 
(15 choristes accompagnés des 5 musiciens de Mademoiselle de Guise 
jouant des instruments anciens) ont interprété Bach et Buxtehude devant 
une église comble. Ecoute exceptionnelle pour un concert exceptionnel. 
Le groupe, ravi également du cadre et de la sonorité de l’église, a pro-
mis de revenir en 2009 pour un autre concert.

Les 20, 21 et 22 septembre, nous participerons aux traditionnelles 
Journées du Patrimoine qui ont pour thème cette année « Patrimoine et Création ». Ce thème, nous le célébrerons d’une bien 
belle manière en inaugurant le vitrail que nous avons commandé à Michel Guevel, maître verrier  internationalement connu 
résidant à Valmondois. Ce vitrail sur le thème de l’eau prendra 
place sur la façade ouest de Saint Denis au-dessus des fonds 
baptismaux à proximité du vitrail de Jeannette Grüber-Weiss 
que nous avions fait posé en 2001.
L’inauguration aura lieu le samedi 20 septembre à 17 heures. 
A l’issue de celle-ci, Michel Guevel fera une conférence sur la 
création et la fabrication du vitrail.

Le dimanche 21 septembre à 17 heures, aura lieu un concert 
d’instruments à vent. L’ensemble Euterpe, interprétera 
notamment Haendel, Bach, Rameau et Mozart.

Pendant les trois jours, l’église sera ouverte à la visite de 14 
heures 30 à 18 heures.
En préparation également, la traditionnelle Saint Hubert se 
tiendra le 5 octobre.
Enfin, une exposition se déroulera à la salle Louis Lemaire du 
9 au 14 octobre sur le thème « du Jardin d’Eden au Paradis ». 
De nombreux artistes nous ont déjà fait savoir qu’ils seraient 
présents.

Contact  AREJ : Christian MOURGET, 24 rue du Moulin 95620 PARMAIN
01 34 73 09 39 - arej@wanadoo.fr

Christian MOURGET
Président de l’AREJ

Sauvegarde de Jouy le Comte 
Randonnée val de Nesles le 6 Avril 2008, organisée par la Sauvegarde de Jouy le Comte.

Jean Pierre Coué
Président de la Sauvegarde de Jouy le Comte



Du côté des associations

Septembre 2008 - 20

• Le ROLLER, cette année nous espérons une fréquentation 
plus importante pour évoluer et apprendre les techniques de 
base pour circuler en ville sur des rollers.

• Le TENNIS a repris ses lettres de noblesse au sein de notre 
association, lors du Tournoi organisé le Mercredi 25 juin nos 
jeunes se classent également admirablement.

• Le JUDO : nos jeunes Judokas et leurs parents se sont retrouvés 
pour la fin d’année sur les tatamis, quelle souplesse et quelle ra-
pidité pour déséquilibrer son Papa ou sa Maman avec bonheur 
et victoire à l’appui. Les ceintures jaunes, oranges et vertes sont 
remises à chacun avec fierté. Le cours d’Adultes est reconduit 
au bonheur de tous nos anciens judokas.

• L’AIKIDO, les pratiquants ont bien progressé ! 
Le professeur a noté chez ses élèves une nette amélioration du 
CHI SAI ( attitude ), du MA AI ( la distance de garde ) et 
une forte volonté d’améliorer leur pratique ( FUDISHIN ), 
ce qui va certainement conduire les pratiquants au grade de 
SHO DAN.

 

• NIHON TAI JITSU 
• YOSEIKAN BUDO 
• DANSE CLASSIQUE : à partir de 4 ans jusqu’aux Adultes, 
• DANSE RYTHMIQUE à partir de 4 ans. 

• TAI CHI CHUAN – QI  QHONG : Cette activité s’adresse à 
tous, et même aux Séniors, en recherche de bien être et d’équilibre.

• ENTRETIEN de la FORME : Toujours sur des musiques 
rythmées, travail du corps Abdos, Fessiers, Dos, Jambes, Cuisses, 
etc. jusqu’à une réelle détente performante.

• YOGA : Un art de vivre, une source d’équilibre et de santé, 
changez votre vie… Faites du Yoga. Quelques soient vos aptitudes, 
votre âge, votre santé……
Un temps pour soi même pour mieux vivre et laisser s’épanouir 
en vous le Bien être et la Sérénité. Au Hata Yoga, peut s’ajouter 
le Yoga Nidra, le Yoga des Yeux, etc…

• SAUNA : A disposition sur réservation pour tous nos adhérents.

• LOISIRS CREATIFS : Techniques nouvelles, matériel de 
récupération, créativité, génie, imagination, méticulosité font 
de cette activité une ruche novatrice pour le bonheur des en-
fants et des adultes.

• ANNIVERSAIRES / GOUTERS
Tous les Mercredis, sur réservation, nous proposons d’organiser 
pendant 2 heures l’Anniversaire de votre enfant ( travaux manuels, 
jeux,  gâteaux, bougies, etc ).

CPCLC
Rue des Coutures – 95620 Parmain
Tél 01 34 69 60 14
Vous pourrez vous informer sur notre
Site Internet : www.cpclc.fr
Ou nous écrire : cpclc@wanadoo.fr

Flash back sur l’année scolaire 2007-2008 
Après une rentrée sur les chapeaux de roue, avec un nombre d’adhérents 
supérieur à l’an dernier, les parents ont en effet apprécié la stabilité 
de nos tarifs et l’offre de pourcentage accordé pour la fréquentation 
par famille de plusieurs activités.
Parenthèses : Vu le succès de l’an dernier, nous proposons les mêmes 
avantages pour cette rentrée 2008/2009 et de plus de nouvelles 
activités tout aussi attrayantes que les précédentes.

Les Activités :
Nos tous petits dès l’âge de 2 ans ½ 
apprécient le BABY SPORT.
Ils apprennent la sociabilité, l’adaptabi-
lité d’un espace proposé, la discipline 
devant un exercice demandé par le 
professeur. 

Pour les plus grands entre 5 et 6 ans,  
la découverte du BABY JUDO, leur 
permet de rencontrer l’autre, respecter 
chacun dans un échange à deux, mesu-
rer sa force avec l’élégance du geste pour 
obtenir une ceinture :

Dès l’école primaire et le collège, des activités collectives sont proposées 
telles que Le BASKET BALL. Nos jeunes sont confrontés à l’esprit 
d’équipe  dans un contexte « Loisirs sans compétition ».

• Le BADMINTON, jeunes, adolescents et Adultes, 9 cours sont à 
disposition pour se mesurer aux amis de chaque groupe.
Cette année la rencontre avec Taverny a remporté un vif succès et 
nos jeunes compétiteurs  se sont vus remporter les premières places . 
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• ARTS PLASTIQUES : A tout âge, découvrir fusain, gouache, 
huile, encre…. Le plaisir de peindre, la joie de dessiner. 
Puiser dans son imagination, choisir l’essentiel  et exprimer le 
meilleur de soi même, progressivement, dans une liberté guidée. 
Pour jeunes, adolescents et adultes.

• INITIATION A l’ASTROLOGIE : La découverte de l’Univers, 
de l’Espace Interplanétaire, du Système Solaire nous permet-
tent de prendre conscience d’une réalité de Soi dans un Tout 
ordonné.

• SHIATSU : Méthode de massage d’origine japonaise, consistant 
à comprimer manuellement certains points du corps.

• MAGIE LITTERAIRE : Activité d’Ecriture pour enfant à 
partir de 4 ans,
Belle Aventure dans la rédaction de « Nouvelles » par l’écriture 
ou le dessin ( Bandes dessinées ). Apprendre d’une façon ludique 
à écrire une histoire, prendre le goût de la lecture, illustrer  son 
œuvre, etc …

• SORTIES FAMILIALES ESCAPADES – Enfants et Parents 
seront conviés soit au Théâtre, au Concert, aux Excursions (Paris, 
Giverny, Dieppe, etc. ).
S’échapper en famille pour un moment de détente commun, 
convivial et culturel en se laissant guider vers des destinations 
inconnues et visuellement magnifiques.

• GYM pour les Seniors….
Prendre conscience qu’une activité physique régulière permet de 
rester en forme et de garder toutes ses forces……..et aussi Assimiler 
les règles d’une bonne alimentation et hydratation.
Un atelier hebdomadaire en partenariat avec SIEL bleu.

• CUISINE atelier pour tous, comment accommoder des aliments 
sains. Recettes et dégustations à la fin de chaque intervention.

• 421 GLP  Il ne s’agit pas d’un nouveau carburant, mais de la 
bonne règle alimentaire pour crapahuter sans se fatiguer ( pour 
reprendre les termes de Pleine Vie ).
Utile pour l’Activité de MARCHE DOUCE, nous vous 
conseillerons et vous guiderons régulièrement sur les sentiers de 
randonneurs de nos environs. 

• DANSE de SALON. 
Afin de briser la solitude, de se maintenir en activité et parta-
ger une réelle joie de vivre à travers cette forme d’expression corpo-
relle : Salsa, Samba anglaise, ChaChaCha, Rock, Tango, Valse, 
Rumba viennoise, Paso doble, Slow fox, Jive step, Quick. Venez 
nombreux satisfaire votre curiosité et votre plaisir dans une am-
biance conviviale.

Le GALA DE DANSE
( Rythmique et Classique ) du 7 Juin dernier nous a promené dans 
le métro parisien et nous avons découvert de merveilleux numéros 
de danse aux différentes stations : Montsouris, Champs Elysées, 
Opéra, Pigalle, Abbesses, Notre Dame, Louvre et Chatelet – les 
Halles. Un bien joli voyage, et les photos nous dispensent de commentaires…

 

Retenez dès à présent la date du 6 Juin 2009, 
Nous fêterons les 30 ans de l’Association.

Marie-Hélène COUSTOU
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Aviron
80 ans et tout l’avenir
devant elle

Un peu d’histoire
La pratique du canotage de loisir et de compétition est très 
ancienne sur cette partie de l’Oise entre l’Isle-Adam et Butry. 
Au début du siècle dernier des particuliers riverains de 
la rivière possédaient des embarcations d’aviron. Certains 
avaient construit un ponton et un garage  pour entreposer leur 
matériel. 

Des régates organisées sur l’Oise, en parti-
culier au niveau de Stors, attiraient un pu-
blic très nombreux. Les activités nautiques 
faisaient venir une foule nom-
breuse de toute la région. 
Une section aviron exis-
tait au sein de la So-

ciété de la Plage de l’Isle Adam fondée 
en 1894. 

Au milieu des années 20 débute la 
construction du lotissement « le Val 
d’Oise « à Parmain. Le promoteur 
de cet ensemble fait construire, 
le long de l’Hôtel de la Roseraie, 
un garage à bateaux. Ce bâtiment 
existe encore aujourd’hui à l’angle 
de la rue de l’Espérance.

En 1928, le club d’aviron s’y installe 
en tant que locataire. D’abord Cer-
cle Nautique de Parmain l’Isle-Adam 
(CNPIA), il devient le Cercle Nautique du 
Val d’Oise (CNVO) en reprenant le nom du 
lotissement et de ce quartier de Parmain. 

Au début de la guerre, le ponton et les embarcations sont dé-
truits pour empêcher leur utilisation par les allemands. Tou-
tes les activités sont arrêtées. Au sortir de la guerre, le manque 
de matériel ne permet pas au club de reprendre ses activités 
normalement et d’assurer le règlement du loyer. Il lui faudra 
quitter les lieux. En 1950, il est accueilli à Butry sur son empla-
cement actuel et rejoint l’Association Sportive Les Iles (ASLI) 
où l’on pratique la gymnastique, la natation et le basket. Les 
deux sociétés fusionneront ensuite pour former l’Association 
Sportive du Val d’Oise (ASVO).
Il faudra de nombreuses années pour retrouver une activité 
et un développement de l’aviron. A partir de la fin des années 
60, la section aviron de l’ASVO prend vraiment son essor. 
L’achat de bateaux neufs, la construction d’un ponton flottant, 
d’une remorque pour effectuer les déplacements en régates, 
d’embarcations à moteur pour l’entraînement et la sécurité 
lui permettent d’accueillir un nombre grandissant de rameurs 
dont beaucoup de jeunes des communes voisines. 

Mais les installations sont vétustes : un baraquement en bois 
comme garage, des vestiaires sans confort et un manque de 
place pour les embarcations. La construction d’un nouveau 
garage à bateaux devient nécessaire. Il faudra de nombreuses 
années pour que le projet voit  le jour et qu’en 1983 ait lieu 
enfin l’inauguration.

Aujourd’hui, devenu « Val d’Oise Aviron «, le club est en bonne 
santé et plus de 130 membres de 11 à 77 ans perpétuent cette 
tradition d’aviron sur l’Oise.  
Les 80 ans : Une journée toute ensoleillée qui laissait augurer de 
bons moments et ils furent nombreux. Tout d’abord le matin, près 
de 80 rameurs, de 11 à 78 ans, ont répondu présent pour une 
grande sortie en bateaux. Costumes, moustaches et canotiers 
pour l’équipage du 8 barré qui menait le défilé. Certains anciens 
n’avaient pas repris les rames depuis près de 25 ans, mais ramer 
ne s’oublie pas.
Deux anciens présidents nous avaient fait l’honneur de leur 
présence, dont Mr Belleval, à l’origine du renouveau du club en 
1965, et qui a présidé à sa destinée durant plus de 15 ans. 

En début d’après-midi, les rameurs loisirs de la Société Nautique 
de l’Oise de Pontoise (venus par l’eau) se sont mesurés à 

leurs homologues de Butry lors d’une régate amicale. 
Des jeunes rameurs ont également pris part à cette 

rencontre pour offrir une démonstration aux 
spectateurs. Les récompenses ont ensuite été 

remises par les élus aux vainqueurs des dif-
férentes courses. 
L’orchestre « Harmonie Big Bang « 
de Franconville a animé une partie de 
la journée au  rythme de jazz.
Pas d’anniversaire sans photos souvenir, 
tout le monde s’est prêté à cet exercice 
avec entrain pour le plus grand plaisir 
des photographes.

Pour clôturer cette journée, deux em-
barcations neuves, un deux sans barreur 

et un quatre avec barreur ont été baptisées 
avec le traditionnel champagne pour leur sou-

haiter longue vie et réussite à leurs futurs équipages en 
régates.

Près de 300 visiteurs ont pu, tout au long de la journée, décou-
vrir l’exposition retraçant la vie au bord de l’Oise au début du 
siècle dernier, les débuts de l’aviron et l’histoire de notre club 
ainsi que des albums de photos anciennes où chacun essayait de se 
reconnaître. Deux anciennes embarcations, l’une à trois rameurs 
et un barreur, l’autre à un rameur, un barreur et un passager, 
vieilles dames presque centenaires, toutes en bois vernis ont beau-
coup été admirées.

Et après cette journée, beaucoup se sont dits qu’ils n’attendront 
pas le centenaire pour se revoir. C’est donc dans dix ans que l’on 
se retrouvera tous et encore plus nombreux.
Vous avez des informations sur notre association ou l’aviron, 
des photos anciennes, n’hésitez pas à nous contacter.

Plus d’infos sur le site du club : http://voaviron.free.fr
VAL D’OISE AVIRON
63 rue des Iles
95430 BUTRY SUR OISE
01 34 73 19 51
voaviron@free.fr
Pt : M. Jean-Claude CHARBOIS 
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Du côté des associations

Et à la rentrée quel sport pratiquerez-vous ?
• Sport nautique d’extérieur, vous êtes au cœur de la nature et naviguez entre Butry et Pontoise.
• Sport d’équipe, vous partagez l’effort dans un même bateau. 
• Sport complet par excellence, l’aviron fait appel à la totalité de vos muscles ; il développe aussi le sens 
de l’équilibre.

L’aviron est une activité accessible à partir de 12 ans pour les jeunes garçons et filles avec comme objectif de devenir les compétiteurs 
et les champions de demain.  Il est également pratiqué en loisirs par les adultes qui pourront également participer à des compétitions 
ou faire de magnifiques randonnées en France.
Val d’Oise Aviron qui vient de fêter ses 80 ans vous attend. Les jeunes sont encadrés par des moniteurs diplômés et le club est 
labellisé « Ecole française d’Aviron «.  

Réservez lui un samedi, début septembre et venez essayer. Vous serez conquis.
Ouverture de la saison samedi 13 septembre 2008
Horaires :  Pour les jeunes : samedi et mercredi à 14 h, dimanche et jours fériés à 9h,
Pour les adultes : samedi, dimanche et jours fériés à 9 h,
Initiation : Adultes samedi matin à 9 heures, jeunes samedi après-midi à 14 heures.
Tarif de 120 € à 280 € suivant la catégorie

Parmain Athlétique Club de Football
Les vétérans A sont de retour en 1re division de district, grâce à un groupe homogène et de qualité.
Nous espérons encore de beaux dimanches matin pour la saison 2008/2009.

Cette année les moins de 13 ans sont montés en 2ème division de district, après beaucoup d’efforts et un 
énorme travail des encadrants.
Nous félicitons l’ensemble du club pour les efforts fournis cette année.
Un encouragement pour les benjamins, qui ont fini 2ème. Merci aux entraineurs.
Au vu du bilan de la saison écoulée, nous fondons nos espoirs sur les débutants et les poussins.
Vive le Football à Parmain ! Allez le P.A.C.
http://parmainac.footeo.com

Alain Cornu et le bureau du P.A.C
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Tir à l ’arc 
Vous avez une âme de Robin des bois ?
Savez-vous qu’à PARMAIN il existe un Club de 
Tir à l’Arc ? 

L’ A.L.C.P. (Arc Loisir Club de Parmain) s’adresse 
à ceux qui veulent s’exercer au Tir à l’Arc sans 
élitisme.
Deux séances par semaine :
Tous les jeudis de 20h30 à 22H00 et tous les samedis de 14h à 16h,
sauf périodes de vacances scolaires au gymnase Alain Colas Rue des Coutures.

Tout au long de l’année, plusieurs manifestations ont lieu ainsi que des 
sorties Tir Nature (Parcours de cibles en extérieur sur terrain naturel 
et/ou en forêt)

Venez vous inscrire !
Et venez pratiquer le Tir à l’Arc

Notre club sera heureux de vous compter parmi ses membres.

ASSOCIATION LOI 1901 – SIÈGE SOCIAL : Mairie de PARMAIN
Renseignements : Patrice BOCQUET  19, square de Provence  95620 
PARMAIN – 06 08 32 14 42 
Email : bocquet.patrice@wanadoo.fr

s’est installée à Parmain en 2007.

Cette association culturelle a pour vocation de réconcilier enfants, adolescents et 
adultes avec la lecture et l’écriture, ce qui lui paraît une mission essentielle. Entre 

autres, elle a co-organisé le Salon du Livre de Parmain de février 2008 en partenariat avec les Affaires Culturelles de la ville.
Riche d’un projet pédagogique, elle coordonne des interventions d’écrivains, illustrateurs, conteurs... dans de nombreuses écoles 
et structures jeune public, partout en France.

Pour tout renseignement : 08 77 17 67 00 lapepinieredupre@free.fr

Maison d’édition jeunesse constituée sous forme associative en 2003, s’est 
transformé en SARL à capital variable début 2007 et a transféré son siège so-
cial à Parmain. Il publie des «livres à mettre dans toutes les poches» pleins de 
poésie, d’enseignements et de visions du monde diversifiées pour les enfants 
et les adolescents. 

www.lepreduplain.com - 08 77 17 67 00 lepreduplain@free.fr

La Ville de Parmain compte une association de plus : d’ici & ailleurs est une maison d’édition associative dont la mission princi-
pale a pour objet : la promotion des littératures française et européenne, la sauvegarde et l’expansion de la langue française.
L’association publie entre autres, une revue trimestrielle Imp Act dont le n° 1 est paru en juillet 2008.
Coordonnées : d’ici & ailleurs  -Association loi 1901
54 rue de Ronquerolles – 95620 Parmain - Tél. 01 34 73 29 75
Présidente : Sylvie Larangeira



Septembre 2008 - 25

Tribune
Majorité municipale
Madame, Monsieur,

Six mois après l’élection de la nouvelle équipe municipale, les 
commissions sont en place et les nouveaux Conseillers Municipaux 
sont désormais opérationnels.
Les objectifs sur lesquels vous nous avez élus se déclineront 
sur la durée du mandat,  notamment les grands projets tels 
que la construction de la Gendarmerie et le Contrat Régional 
avec la réalisation, entre autres, d’une salle de spectacles et de 
nouveaux locaux pour le club ados. 
Nous en sommes actuellement au montage des dossiers admi-
nistratifs. Viendront ensuite les études qui déboucheront sur 
des réalisations dans la deuxième partie du mandat.
Les projets d’embellissement et d’amélioration du réseau rou-
tier de notre commune se sont poursuivis avec la réfection et la 
sécurisation des rues Wilson et Blanchet.
Les élus, auxquels vous avez confié la gestion de la commune, 
sont aussi à votre écoute.
Issus de tous les quartiers de Parmain, ils sont à votre disposition. 
Ce sont vos voisins, n’hésitez pas à les interpeller. 

Le groupe de la majorité municipale.

En Bref
Site de la ville

La Mairie de Parmain possède un site Internet depuis  plusieurs années.
C’est un vecteur de communication extraordinaire, une information mise à jour régulièrement et accessible 24h / 24.
Vous voulez :
• connaître l’adresse d’une association … 
• communiquer avec un élu, avec l’administration locale …
• consulter l’agenda de la commune …
•  connaître les menus des restaurants scolaires …
• inscrire vos enfants à l’école et à la cantine, 
• effectuer le règlement de la cantine
Vous avez besoin d’une information pour une démarche administrative …
Vous recherchez une information sur l’économie locale,  la scolarité,  la solidarité, etc …
Vous désirez voir ou revoir un bulletin municipal, le compte rendu des Conseils Municipaux …
Alors n’hésitez pas : http://www.ville-parmain.fr
Vous y trouvez également  l’actualité du moment : travaux,  comptes–rendus des manifestations, etc …
Le site aiguille aussi les Internautes vers d’autres sites : associations, le Syndicat Tri-Or,  etc …
Bon surf.  

Claudine Bouvard, Adjointe chargée de
la communication et de l’information

François Kisling Conseiller Municipal

Minorité municipale
Du changement

Bien que 4 fois moins nombreux que l’équipe majoritaire, nous 
participons à toutes les commissions préparatoires des conseils 
municipaux, ainsi qu’aux conseils eux mêmes pour vous y représenter.

Ainsi, certaines de nos propositions ont  d’ores et déjà contribué 
à l’amélioration de la vie dans la commune : reprise de la signalisation 
rue Poincaré sur la base de nos propositions initiales ; nouveau 
dessin de l’angle des rues de l’Abreuvoir et Wilson ; contribution 
au développement du site Internet de la commune pour favoriser 
les liens directs entre vous et les élus ; nouveau public lors des 
séances du conseil municipal….

Les chantiers ne manquent pas et nous comptons sur votre soutien 
et vos suggestions pour nourrir les débats et poursuivre notre action.

http://parmain2008.over-blog.com
Les élus de l’équipe
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En Bref

Afin d’assurer le bon déroulement des collectes, nous conseillons aux habitants de sortir leurs 
sacs et bacs la veille des jours de collecte, après 20h.
En effet, l’heure de la collecte n’est pas fixe et les bacs sortis après le passage de la benne ne 
peuvent être collectés.
La qualité des collectes s’en trouvera améliorée, au plus grand bénéfice de tous.

PORTES OUVERTES TRI OR à Champagne sur Oise 
Le 20 Septembre 2008 de 10H00 à 12H00 et de 14H00 à 17H00 

Visites guidées du site : Centre de tri des déchets recyclables, centre de compostage des ordures ménagères et déchetterie. 
Le Syndicat Tri-Or vous proposera bientôt d’acquérir à un prix préférentiel un composteur de jardin à la norme NF. 
Ce composteur, robuste et garanti 5 ans, vous permettra de transformer vos déchets de cuisine et 
de jardin (tontes de pelouse, feuilles mortes...) en compost utilisable pour fertiliser la terre de vos 
plantes ou de votre potager. 
Si vous êtes intéressés par l’achat éventuel d’un composteur de jardin, veuillez nous envoyer un 
e-mail: info@tri-or.fr ou nous téléphoner au 01 34 70 05 60 pour nous laisser vos coordonnées. 
Vous pouvez aussi remplir directement le formulaire de pré-inscription puis nous l’envoyer par 
mail ou par courrier postal: Syndicat TRI OR, rue Pasteur prolongée, 95660 Champagne sur Oise. 
Cela ne vous engage pas à acheter un composteur mais cela nous permettra de vous contacter afin 
de vous informer dès que nous aurons connaissance du prix exact et du modèle de composteur 
qui vous sera proposé. 
Quels déchets puis-je mettre dans mon composteur? Les déchets de cuisine: Restes de fruits et 
légumes, épluchures, pain, essuie-tout, serviettes et mouchoirs en papier, filtres à café, sachets de 
thé, marc de café, coquilles d’oeufs. 
Les déchets de jardin: Tontes de pelouse, fleurs coupées, feuilles, branchages de petite taille. 
Autres: Cendres froides, sciure de bois non traitée. 

Le Diamant rose
Conte initiatique de Marie Jasmain, auteure parminoise, vient de paraître aux éditions de Saint Mont.
Vous pouvez vous le procurer sur www.saintmont.com ou à la librairie au 53 rue de Nogent à L’Isle-Adam.

Le premier job d’été salarié compte pour la retraite
La cotisation vieillesse prélevée sur le premier job d’été salarié permet d’ouvrir à la Caisse natio-
nale d’assurance vieillesse un compte qui servira, le moment venu, au calcul de la retraite.
Le premier salaire perçu par les jeunes pendant leurs vacances d’été compte pour leur retraite.
Deux situations peuvent se présenter :

• le jeune salarié possède déjà un numéro de Sécurité sociale : son employeur doit l’inscrire dans sa déclaration d’embauche et un 
compte retraite sera ouvert à son nom sous ce numéro ; 
• il ne connaît pas son numéro de Sécurité sociale : l’employeur fait une demande d’immatriculation à la Sécurité sociale qui 
déclenche l’ouverture d’un compte retraite à son nom. 
Dans les deux cas, le salaire perçu est reporté sur ce compte et un ou plusieurs trimestres d’assurance peuvent être validés.
En 2008, un salaire brut de 1 688 euros suffit à valider un trimestre d’assurance au régime général, même si ce salaire a été perçu 
en un seul mois. 

Un livre sur Parmain 

Souvenirs, souvenirs !
Dans la perspective de sauvegarder la mémoire de Parmain et de Jouy-le-Comte, et dans le but de forger une mémoire collective sous forme 
d’un ouvrage recueillant témoignages, photos, anecdotes du Parmain -et Jouy-le-Comte- d’antan, la Mairie fait appel à vous qui possédez 
peut-être sans le savoir, des « trésors » de mémoire ! 

Contactez Christian Piollet, Adjoint chargé des Affaires Culturelles ou Michèle Bouchet adjointe chargée de l’environnement et des espaces 
verts au 01.34.08.95.71.
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PERMIS DE CONSTRUIRE 

PC 09548007O1022
Mr Lahannier et Mme Pavade
52 Vieux Chemin du Potager
Extension
Arrêté positif  du 30.11.2007
PC 09548007O1023
Mr Mme Ecabert Didier
37 rue de la Paix
Aménagement de Combles
Arrêté positif  du 30.11.2007
PC 09548007O1024
Mr Castano Naharro José
52 Vieux Chemin du Potager
Extension
Arrêté positif  du 11.01.2008
PC 09548007O1025
Mr Lavallée / Mlle Vincent
4 Allée de l ’Aspirant Bouvier
Extension
Arrêté positif  du 12.12.2007
PC 09548007O1026
Mme Gomes épouse Gaspar
114 rue du Général de Gaulle
Extension / Surélévation
Arrêté négatif  du 06.02.2008
PC 09548007O1027
Mr Garrido Antonio
12 rue de Nesles
Construction Neuve
Arrêté positif  du 22.02.2008
PC 09548007O1028
SCI DU BELEM
Mr Defigueiredo
29 rue du Général de Gaulle
Extension / Surélévation
Arrêté positif  du 07.02.2008
PC 09548007O1029
Mme Rivoirin 
Chemin de Méru
Extension
Arrêté positif  du 06.02.2008
PC 09548007O1030
Mr Le Bescond 
62 rue du Maréchal Joffre
Extension
Arrêté positif  du 22.01.2008

DECLARATION PREALABLES

DT 09548007O3054
Mr Balliet 
48 rue du Maréchal Joffre
Réfection  toiture + vélux
Arrêté positif  du 22.11.2007

DT 09548007O3055
Mr Balliet
48 rue du Maréchal Joffre
Modification du garage 
Arrêté positif  du 22.11.2007

DT 09548007O3057
Mr Mme Rousseau  
67 rue du Maréchal Foch
Extension terrasse 
Arrêté positif  du 04.12.2007

DP 09548007O3004
Mr Mouchet-Cadet et
Mme Kiefer 
6 rue de l ’espérance
Ravalement
Arrêté positif  du 04.12.2007

DP 09548007O3005
Mr Orru 
2 rue du Président Wilson
Mur de Clôture
Arrêté positif  du 22.11.2007

DP 09548007O3006
Mr Le Doucen 
30 Vieux Chemin du Potager
Véranda
Arrêté négatif  du 26.12.2007

DP 09548007O3008
Mr Rouveure
48 rue du Maréchal Foch
Extension
Arrêté positif  du 26.12.2007

DP 09548007O3012
Mr Fenals 
49 allée Edouard Lalo
Changements fenêtres + clôture
Arrêté positif  du 22.01.2008

DP 09548007O3013
Mr Deck 
4 rue du Clos Pollet 
Piscine non couverte
Arrêté positif  du 18.02.2008

DP 09548007O3015
Mr Servais 
12A rue du Maréchal Foch
Vélux
Arrêté positif  du 02.04.2008



SEPTEMBRE 2008

Samedi 6 Septembre
Forum des associations. Salle Jean Sarment

Samedi 13 et Dimanche 14 septembre
Fête de l’environnement

Dimanche 14 septembre
Randonnée sortie champignons organisée par la Sauvegarde de Jouy 
le Comte

Samedi 20 septembre
Portes ouvertes TRI OR à Champagne sur Oise 
de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 17h00 

Samedi 20 Septembre 
17 h à l’Eglise de Jouy le Comte : Inauguration du vitrail de Michel 
Guevel offert par l’A.R.E.J.

Samedi 20 Septembre 
L’association Arts Pluriels fête ses 12 ans. 65 avenue de l’Oise
renseignements : 01.34.69.66.07 de 11h à 18h.

Samedi 20 septembre
Rallye pédestre dans l’Oise organisé par la Sauvegarde de Jouy le 
Comte

Les 20, 21 et 22 Septembre
Journées du Patrimoine
Ouverture de l’Eglise de Jouy le Comte de 14 h à 19 h, avec visite 
guidée.

Dimanche 21 Septembre 
17 h à l’Eglise de Jouy le Comte : concert de l’ensemble Euterpe (Mozart, 
Bach et Haendel)

OCTOBRE 2008

Samedi 4 Octobre
Visite de Guédelon, organisée par la Sauvegarde de Jouy le Comte

Dimanche 5 Octobre
11 h à l’Eglise de Jouy le Comte : fête de la Saint Hubert avec les 
trompes de Conti

Du 9 au 12 Octobre
Exposition « du Jardin d’Eden au Paradis » salle Louis Lemaire 

Dimanche 19 Octobre
Randonnée sortie châtaignes organisée par la Sauvegarde de Jouy le Comte

NOVEMBRE 2008

Mardi 11 novembre
90ème Anniversaire de la Victoire 1918 

Mardi 11 Novembre
Brocante allée des Peupliers

Du 12 au 26 Novembre 
Journées de l’Arbre. Salle Louis Lemaire

22 et 23 novembre
Salon du vin salle Jean Sarment

29 et 30 Novembre
Concert salle Jean Sarment

DECEMBRE 2008 

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

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

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

Samedi 13 et dimanche 14 Décembre 
Marché de Noël

NAISSANCES

Le 10 avril Axelle Lilou Marie Bazin
Le 11 avril Jodie Rose Anaïs Regnault
Le 12 Avril Candice Xinh-Mai Vecchi
Le 21 Avril Lilian Yannick Thierry Lejeune
Le 22 Avril Lucy Deborah Hélène Sanchez
Le 23 Avril Allan Jean Jean-Philippe Maurice Mirouze
Le 26 avril Jules Gilles Louis Fontaine
Le 30 Avril Malo Louis Arnaud Gestin
Le 07 Mai Alaric Gabriel Corentin Pedregal
Le 27 mai Shadé Kanoute
Le 24 mai Samuel Jules Louis Giguet--Trouillard
Le 05 Juin 2008 Maël Antoine Gwendal Cadet
Le 06 Juin 2008 Quentin Dominique Eugène Marie Mondésir
Le 08 juin 2008 Johan Alain André Roch Haccart
Le 12 Juin 2008 Lana Corinne Wenger
Le 18 Juin 2008 Gabin Seredine

MARIAGES

Le 24 mai Frédéric Franck Bruno Leroy &
Peggy Karine Marie-Claude Catherine Maisonneuve

Le 31 mai Philippe Roger René Krompholtz & Nathalie Madeleine Chanut
 
Le 07 Juin Eric Laurent Liègault & Virginie Axelle Paternoster

Le 14 Juin 2008 Sébastien Lyonel Georges Fouquez & Nathalie Weiss

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

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

DECES

Le 02 Mai 2008 Marcel Descamp
Le 14 mai 2008 Georgine Bola épouse Mors
Le 25 Mai 2008 Georgette Découture Veuve Varez
Le 09 juin 2008 Huguette Aumont
Le 13 juin 2008 Micheline Marie Josèphe Crépin


