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Le Centre de Loisirs de Parmain a ouvert ses portes le 15 septembre 1978.
Roland Guichard, Maire de Parmain, accompagné de Nicole Dodrelle Maire Adjoint chargée 
des affaires sociales, de nombreux élus, présente l’historique depuis sa création et félicite
Claire Leleu qui était en fonction à l’époque de son inauguration.
Le Maire lui a remis la médaille de la ville avec les félicitations du Conseil Municipal.
Une nombreuse assistance composée d’anciens et de nouveaux animateurs, du personnel communal, 
a participé à cet anniversaire. 
Nos remerciements à Catherine Benoit secrétaire, à l’équipe et aux enfants de l’accueil de Loisirs 
pour la décoration et l’organisation de cette réception.
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Séance du 28 novembre 2008 (extrait)

• M. le Maire informe le Conseil municipal que M. Emmanuel 
Colas a adressé sa lettre de démission en raison de son départ 
de la ville de Parmain. Il installe Mme Dominique Jallerat qui 
succède immédiatement à M. Colas.

• M. le Maire donne lecture des décisions du Maire prises en 
vertu des articles 2121-21 et 22 du Code Général des 
Collectivités Territoriales.
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• Création d’une aire d’accueil des gens du voyage et demande 
de subventions
Le Conseil Municipal approuve, à l’unanimité, le principe de 
la création d’une aire d’accueil des gens du voyage d’une capacité 
de 5 places de caravane soit 2 emplacements, située sous le 
bois Gannetin parcelle ZA 52 pour un coût prévisionnel des 
travaux 287 598,77 € TTC et sollicite les subventions de 
l’Etat, de la Caisse d’Allocations Familiales et de la Région.
• Acquisition parcelle rue du Moulin 
M. le Maire est autorisé, à l’unanimité, à procéder à l’acquisition 
d’une parcelle de 71 m² jouxtant le lavoir près de l’église de 
Jouy le Comte estimée à 50 euros le m² soit 3 550 euros dont 
147,92 euros de frais d’agence. M. le Maire, Mme Dodrelle 
premier adjoint ou M. Chopin adjoint chargé de l’urbanisme 
sont autorisés à signer l’acte notarié correspondant.

L’ANNEE 2009
Dans quelques décennies, les générations en place évoqueront 
ce millésime comme celui de la grande crise du siècle 
et même, de tous les temps. Oubliées celles de 1929, de 
75…, de 93…., ce sera 2009 et le grand chambardement… 
à moins que d’ici là… à moins que… d’autres crises ne 
viennent la dépasser, la supplanter.
Compte-tenu de l’ampleur de celle que nous vivons 
aujourd’hui, peut-il exister une situation plus grave, 
plus dure sans remettre en cause notre existence même ?
Optimiste par nature, je rejette cette éventualité. C’est 
néanmoins dans ce contexte difficile qu’il m’a fallu procéder 
à un exercice non moins difficile en temps ordinaire, 
mais périlleux actuellement, l’établissement du budget 
communal.
Périlleux car j’avais, dès le début de l’étude, annoncé le 
gel de certains paramètres mobiles permettant l’ajustement 
des dépenses de fonctionnement dont les taux d’impositions 
font partie.
C’est ainsi que les 4 taux des taxes communales, Habitation, 
Foncier bâti, non bâti et Taxe professionnelle resteront 
inchangés pour la HUITIEME ANNEE consécutive, 
minimisant les augmentations des ressources communales, 
par ailleurs frappées par la chute de l’immobilier et 
donc des droits de mutations perçus par la commune.
Périlleux, car en investissement, la mesure exceptionnelle 
de remboursement anticipé de la TVA 2008 proposée 
par le Gouvernement, nous impose en contrepartie un 
montant d’investissement pour 2009 supérieur à la 
moyenne des années 2004 – 2005 – 2006 – 2007, ne 
serait-ce que d’un euro.

C’est ainsi qu’en 2009, l’investissement sur Parmain 
sera identique à celui des années passées avec pour 
double effet de favoriser la relance économique et répondre 
aux souhaits des Parminoises et des Parminois (dans 
les écoles…. le réseau routier…  les infrastructures communales… 
mais aussi les services sociaux communaux).
C’est donc dans un contexte d’incertitude générale 
mais avec des chiffres affinés que j’ai dû, avec les élus 
des commissions, les services de la comptabilité, le Directeur 
des Services Techniques, la Directrice Générale des 
Services, établir le budget communal.
Double saut périlleux cette année, tant en fonctionnement 
qu’en investissement…. double hésitation également devant 
des ressources et des subventions de tous horizons, à la 
baisse…. mais rassurez-vous, nous ne sommes retombés 
ni sur le dos ni sur la tête, mais bien sûr nos deux pieds 
comme c’est le cas depuis deux décennies, avec un budget 
sage, équitable et surtout…. équilibré.

Il vous est présenté en détail dans ce bulletin.
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• Demande de subvention pour restauration d’un 
tableau à l’église de Jouy le Comte
Le plan de financement pour la restauration du tableau « La 
femme  de Lisbius accusant Saint-Denis devant Fescennius » 
2ème moitié du XVIIIe siècle est accepté à l’unanimité :
Montant des travaux TTC  5 262,40 € 
Montant H.T. 4 400 €
Subvention 3 080 €
Montant à la charge de la ville 2 182,40 € 
Une subvention est sollicitée auprès du Conseil Général à hauteur 
de 70 %.
• Tarifs – concours photos
Le tarif pour la participation des enfants des écoles et des collèges 
au concours photos est fixé, à l’unanimité, à 5 euros par 
participant.

• Tarifs des études
Le Conseil Municipal fixe, à l’unanimité, les tarifs mensuels 
des études surveillées :

Il précise que les enfants qui bénéficient du soutien scolaire 
une à deux fois par semaine, pourront bénéficier d’un tarif 
dégressif pour l’étude :
1 fois par semaine soit 25,50 €
2 fois par semaine soit 22 €.

• SIAPIA – approbation des nouveaux statuts et 
désignation des délégués
Le Conseil municipal, désigne, à la majorité, 10 abstentions, 
les membres du SIAPIA :
Titulaires :
M. Piollet - M. Manchet - Mme Bouchet - M. Hatot 
Suppléants :
M. Balac - Mme Dru-Genthier - M. Le Bihan - Mme Gourbeault

Séance du 23 février 2009 (Extrait)

• Désignation d’un conseiller municipal dans les 
différentes commissions suite au départ de M. Colas
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, désigne Mme Dominique 
JALLERAT membre de la commission :
- Restauration scolaire
- Sports
- Environnement
- Information
- Syndicat des Ordures Ménagères Tri Or
• Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor
Il est accepté,  (18 voix pour, 6 abstentions, 1 contre) le versement 
de l’indemnité de conseil au comptable du trésor pour l’année 
2008 soit 957,44 euros.

• Demande de subvention auprès du Conseil Général 
(TRASERR) pour travaux de voirie rue de Vaux
Une subvention est sollicitée, à l’unanimité, auprès du Conseil 
Général et de la Communauté de Communes au titre du programme 
TRASERR pour des travaux de voirie rue de Vaux dont le 
montant HT est estimé à 158 270,50 euros.

• Contrat d’entretien des espaces verts 
M. le Maire est autorisé, à l’unanimité, à lancer la procédure 
d’appel d’offres pour le marché d’entretien des espaces verts.

• Procédure d’appel d’offre – marché entretien et 
réparation éclairage public et signalisation tricolore
M. le Maire est autorisé, à l’unanimité,  à lancer la procédure 
d’appel d’offres pour le marché d’entretien de l’éclairage public 
et la signalisation tricolore et à signer le marché correspondant.

• Versement d’une avance sur subvention pour le 
Parmain Athletic Club
Le Conseil Municipal, accepte, à l’unanimité, l’avance sur 
subvention au Parmain Athletic Club, d’un montant de 500 
euros pour la réservation d’un minibus destiné à transporter 
les jeunes footballeurs en Hollande au mois d’avril.

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

• Informations diverses : Vœux et remerciements de 
l’AREJ.

Séance du 2 mars 2009 (extrait)

• Débat d’orientations budgétaires 2009
M. le Maire précise que le débat d’orientations budgétaires 
délimite les grandes lignes du budget avant le vote par le 
Conseil municipal.
Il rappelle que dans le contexte économique particulièrement 
difficile que nous traversons, il n’est pas évident de naviguer, 
les recettes étant très incertaines.
Il convient donc d’être prudent, mais pas frileux. C’est 
pourquoi, il invite les commissions à travailler et à débattre 
des prévisions budgétaires.
M. le Maire informe ses collègues de la possibilité qui est 
offerte aux collectivités, cette année, de récupérer la TVA 
2007 et 2008 en 2009, sous certaines conditions.
Il rappelle à l’assemblée que d’importants crédits ont été consacrés 
en 2008 pour les gros travaux de voirie, de bâtiments, des 
groupes scolaires, et leur informatisation.
Il précise qu’il convient cette année de ralentir les dépenses 
d’investissement en tenant compte de la diminution des recettes.
En ce qui concerne le fonctionnement, les prévisions devront 
tenir compte de plusieurs facteurs :
- Les recettes provenant des droits de mutation dont les 
prévisions sont à la baisse
- Les quatre taxes
- L’augmentation de la masse salariale liée au GVT 
(glissement vieillesse technicité).
Les commissions sont invitées à travailler sur les énergies 
nouvelles dans la perspective de diminuer les dépenses énergétiques.

M. le Maire précise que l’essentiel sera réalisé sans avoir 
recours à l’augmentation des impôts locaux qui est stable 
depuis 8 exercices.
En ce qui concerne la dette, M. le Maire indique que les 
annuités d’emprunt 2008 s’élevaient à 380 000 euros, et qu’il 
serait possible de réaliser un emprunt de 1 100 000 à 
1 500 000 euros, considérant qu’un euro de travaux serait 
égal à un euro d’emprunt.

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

2008/2009
1 enfant 29,00 €
2 enfants 25,50 €
3 enfants 22,00 €
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BUDGET  2009
Pour la 8ème année consécutive, les taux communaux d’imposition 
seront inchangés.

Les effets négatifs sur le développement économique de notre 
pays dus à la crise mondiale que nous traversons, ne ménagent 
pas les citoyens que nous sommes tous ; ses répercussions 
n’épargnent pas le budget des ménages ni celui de la commune.

Pour exemple, la prévision de la diminution de la taxe ad-
ditionnelle sur les droits de mutation perçue par la commune lors 
de transactions immobilières, sera, avec la chute du marché de 
l’immobilier, réduite de près de 35%. 
A cela s’ajoute l’hiver rigoureux que nous avons connu, avec sa 
période de gel qui a endommagé le réseau routier communal. 
Nous allons, en priorité, consacrer une part importante des 
dépenses de travaux à la réfection de ces voies.
  
La gestion rationnelle des deniers de la commune, le taux rai-
sonnable d’endettement et les choix réfléchis que nous ap-
pliquons depuis trois mandats nous permettent aujourd’hui 
d’entrevoir la traversée de cette période difficile.
Le budget 2009 est le reflet de notre souci de ne pas augmenter 
la pression fiscale sur les Parminois tout en continuant à assurer 
l’ensemble des besoins nécessaires.

Le budget global, fonctionnement et investissement, est évalué 
à : 8 219 414 €

BUDGET DE FONCTIONNEMENT : 5 161 567 €

DEPENSES

Les dépenses de fonctionnement se
répartissent en trois grands chapitres : 

1. Les charges de personnel : 2 287 863 €

2. Les charges à caractère général comprenant notamment les 
travaux d’entretien de voirie et de bâtiments non compris dans 
les investissements, les dépenses d’énergie, électricité, combustible, 
les contrats de prestations de services, etc… : 1 726 246 €

3. Les autres charges de gestion courante comprenant, entre 
autres, les participations financières de la commune aux organismes 
intercommunaux, au service départemental d’incendie et de 
secours, etc… : 708 366 €

Quelles sont les dépenses de charges
intercommunales et subventions ?

Participation par habitant :
Crèche de Parmain :   22,45 € 
Service départemental d’incendie et de secours :   17,46 €
Participation à la piscine de l’Isle-Adam/Parmain :   20,76 €
Syndicat intercommunal d’assainissement :  9,33 €
Entretien des berges de l’Oise :    0,92 €
Syndicat intercommunal de musique du Vexin :   4,62 €
Parc Naturel Régional :    3,88 €
Comité Communal d’Action Sociale :   4,07 €
Subventions aux associations :    23,76 €

RECETTES
Dépenses de fonctionnement

prévision 2009
5 161 567 €

Charges à caractère général
33%

Charges de personnel
et frais assimilés 45%

Charges financières
4%

Opérations d’ordre
entre sections 4%

Autres Charges
de gestion courante

14%

Recettes de fonctionnement
prévision 2009

5 161 567 €

Dotations, subventions,
participations

27%

Impôts et taxes
59%

Résultat reporté ou
anticipé N-1

5%

Produits de gestion
courante 2%

Produits
des services

7%
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Nouvelle Conseillère Municipale

Nous souhaitons la bienvenue à 
Dominique Jallerat succédant à 
Emmanuel Colas, par suite de son 
déménagement de Parmain.
Dominique JALLERAT souhaite 
intégrer les commissions suivantes : 
Restauration scolaire, Sports, 
Environnement, Information.
Organisme Intercommunal : Syndicat 
Intercommunal de Collecte et de 
Traitement des Ordures Ménagères 
de la région de l’Isle-Adam.

Les recettes de fonctionnement sont
constituées principalement de :

1. Les impôts et taxes perçus par la commune, (taxes foncière, 
d’habitation, professionnelle, taxe sur les droits de mutation, 
etc…) : 3 013 173 €

2. Les dotations diverses principalement versées par l’Etat : 
1 384 335 €

BUDGET D’INVESTISSEMENT : 3 057 847 €

DEPENSES

Les dépenses d’investissement se répartissent 
en trois grands chapitres : 

1. Immobilisations corporelles comprenant l’acquisition de 
terrains, les travaux de bâtiments et de voirie, l’acquisition de 
matériel, etc….. : 1 405 832 €

2. Reste à réaliser et solde d’exécution de l’exercice précédent : 
838 736 € 

3. Remboursements des emprunts de la commune, contractés 
pour la réalisation des investissements passés : 542 400 € 

Recettes d’investissement
prévision 2009

3 057 847 €

Dotations et fonds
divers et réserves

27%

Produits des cessions
17%

Subventions
d’investissements

7%

Emprunts et dettes
assimilées 30%

Opérations d’ordre
entre sections 7%

Reste à réaliser de
l’exercice précédent

12%

Dépenses d’investissement
prévision 2009

3 057 847 €

Solde d’exécution de la section
investissement de l’exercice

précédent
23,7%

Immobilisations corporelles
46%

Emprunts et
dettes assimilées

17,7%

Immobisation
en cours 4,2%

Dépenses imprévues
investissement 3,2%

Immobilisations
incorporelles

1,5% Reste à réaliser de
l’exercice précédent

3,7%

RECETTES

Les recettes d’investissement sont
constituées principalement de :

1. Subventions d’investissement issues de l’Etat, du Département, 
de la Région ou d’autres organismes divers : 219 983 €

2. Dotations, fonds divers, réserves, constitués de la récupération 
du montant de la TVA payé deux ans auparavant, des 
excédents constatés dans la section de fonctionnement de la 
taxe locale d’équipement : 831 218 €

3. Emprunt contracté pour équilibrer les dépenses d’investis-
sement : 900 000 €

INFORMATIONS FINANCIERES PAR HABITANT
Dépenses réelles de fonctionnement :  904,29 €
Dépenses d’équipement brutes :  308,80 €
Encours de la dette communale :  537,96 €
Recettes réelles de fonctionnement :  893,38 €
Produits des impositions directes :  495,26 €
Dotation globale de fonctionnement :  234,77 €

Michel Manchet
Adjoint au Maire
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Joli succès pour les deux premières éditions 
du Tournoi de Badminton de Parmain
                                
La première édition du Tournoi de Badminton de Parmain s’est 
tenue le 22 novembre 2008 au gymnase Alain Colas.
Pas moins de 39 compétiteurs, dont 22 Parminois,  en ont décousu avec 
conviction et dans la bonne humeur sur les 9 terrains aménagés pour 
l’occasion.
Les participants, 24 hommes, 10 femmes et 5 juniors, étaient issus 
de diverses communes, parfois relativement éloignées : Parmain, 
Chambly, Méru, Conflans-Ste-Honorine, Auvers-sur-Oise, 
Compiègne.
A l’issue de la remise des prix, les 3 premiers de chacune des 5 
catégories sont repartis avec leur trophée.

Un certain nombre de participants, familiers de ce genre de 
compétition, se sont dits prêts à revenir à Parmain, agréablement 
surpris par la qualité de l’organisation et  séduits par l’ambiance 
conviviale de la rencontre.
Confortés par ce résultat plus qu’encourageant, les organisateurs 
l’annoncèrent à l’occasion de la remise des prix : rendez-vous était 
pris pour la deuxième édition du « Parmain Open Bad » !

Chose promise, chose due : le 15 mars 2009, le gymnase Alain 
Colas accueillait les   55 compétiteurs de la seconde édition du 
tournoi.
Le matin, le tournoi en double par tirage au sort a permis un sympathique 
brassage des catégories et des générations, avec l’attribution de 6 
trophées aux 3 premières équipes.
L’après-midi, les différents simples (hommes, femmes, juniors, 
licenciés et amateurs) ont été le théâtre de luttes acharnées pour 
enlever les 15 trophées et coupes promis aux vainqueurs.
A noter une forte participation des Parminois, représentant 60% 
des compétiteurs, auxquels s’étaient joints des représentants d’ 
Asnières-sur-Oise, Butry-sur-Oise, Chambly, Fresnoy-en-Thelle, 
Persan et Valmondois. 
Parmain remporte la palme avec pas moins de 14 trophées sur les 
21 attribués.

Nombre de compétiteurs sont déjà 
demandeurs pour une nouvelle édition. 
Une coupe d’automne entre octobre et 
novembre 2009 leur permettra de 
patienter jusqu’à la coupe de printemps 
début 2010… !

 Emilie PORTIER
 Commission des Sports
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Le traditionnel repas de l ’âge d’or s’est déroulé le 
7 décembre 2008 à la salle Jean Sarment.

Des cadeaux ont été offerts à la doyenne Mme Chantin, 
97 ans, au doyen M. Legris, 91 ans, ainsi qu’à toutes les 

personnes présentes. 
Un délicieux repas fut servi aux 220 convives. 

Le repas de l’Age d’or

Le Noël des enfants
Le 10 décembre, les enfants avaient rendez-vous 
avec le père Noël à la salle Jean Sarment.

Le Marché de Noël toujours aussi 

apprécié des Parminois



Noël 2008 : Le concours des maisons illuminées  

Dans cette période difficile que nous connaissons actuellement, nous 
avons été amenés à limiter certaines dépenses, notamment les 
illuminations de noël . Nous le regrettons mais nous sommes sûrs 
que les Parminoises et les Parminois ont compris et apprécié ces 
mesures qui vont dans le sens de leur intérêt.
Bon nombre de nos concitoyens ont été présents au rendez-vous du 
concours des maisons illuminées et ont continué la tradition en 
illuminant leur maison.

Le succès fut garanti et l’ambiance de Noël fut bien présente dans la ville.

Merci à tous et principalement aux participants du concours.

Voici les lauréats 

- 1er prix des maisons illuminées : Mr Stéphane Gannaz 1 bis rue 
de Persan

- 1er prix des ensembles résidentiels : Mme Isabelle Pellerin 5 square 
de Provence

- 1er prix des balcons illuminés : Océane et Griane Brochard 27 
square de Provence

Michèle Bouchet
Adjointe chargée de l’environnement

Soirée des années 70 – 80  

Décor Disco et ambiance Club pour la soirée organisée par 
l’association « TousenCoeur » le 7 mars 2009 à la salle Jean 
Sarment.

Revisitant pendant près d’une heure  les plus grands tubes de 
l’époque, les jeunes artistes de la troupe « Happypop » ont 
enthousiasmé un public de toutes générations.

Celui-ci ne s’est ensuite pas fait prier pour investir  la piste 
et réviser les chorégraphies de l’époque, dans une ambiance 
rythmée et festive, jusque tard dans la nuit.

« TousenCoeur »
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Carnaval
Une fois n’est pas coutume : le soleil était au rendez-vous le 21 
mars pour le Carnaval.

Parti depuis la Mairie, derrière le majestueux Monsieur Carnaval, 
les petits et les grands ont défilé, dans la joie et la bonne 
humeur, jusqu’au stade Jacques Hunaut.
Le traditionnel  concours de déguisement permit aux parminois 
d’élire les héros de la fête, récompensés par de nombreux cadeaux.

Les lauréats : 
Ecoles maternelles :  Nelyne Jonfal (MG2)
                                   Louis Scuiereb (MG2)
Ecoles primaires :  Juliette Demezière (MG2)
                               Theaud Hezez (MG)
Adultes :  Véronique Moreira
 Benoit Box
Coup de cœur du Jury :  Océane
 Illes 

Préparé depuis de nombreuses semaines par les enfants de 
l’accueil de Loisirs, Monsieur Carnaval étant promis au 
bûcher finit par céder à l’assaut des flammes, pour la plus 
grande joie de tous.
Par la suite, certains s’empressaient sur les stands de 
maquillage tandis que les autres  participaient au grand lâcher de 
ballons animé par l’association « TousenCoeur ».

Quels seront les vainqueurs du lâcher de ballons ? Attendons 
le retour des cartes-réponse.

La commission Fêtes et Cérémonies
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1er Salon Toutes Collections
22 mars 2009

Succès éclatant pour ce premier salon qui regroupait environ 
40 exposants.

La foule des visiteurs s’y est pressée toute la journée, pour 
admirer et acheter des pièces de collection, telles que 
numismatique, timbres, cartes anciennes, disques, jouets, 
miniatures et bien d’autres choses.
L’équipe du Comité des Fêtes, organisatrice de l’événement,  a 
réservé le meilleur accueil à chacun, et a assuré une restauration 
de qualité.
L’avis fut unanime : A refaire.

Gérard Lecat
Président du Comité des Fêtes. 

Lire et faire lire
Nous recherchons des retraités bénévoles qui pourraient intervenir 
dans les écoles sur le temps de midi pour la lecture d’histoires 
à des groupes de 5 ou 6 enfants.
En effet, la Mairie de PARMAIN a signé une convention avec 
la ligue de l’Enseignement du Val d’Oise qui a pour objet la 
mise en place du programme «Lire et faire lire».
Si vous êtes intéressé, contactez-nous au 01 34 08 95 85 en 
Mairie, Service Scolaire.
Sylvie Aubert,  Adjointe aux Affaires Scolaires prendra 
contact avec vous.
Nous comptons sur vous et vous remercions par avance.

Inscriptions scolaires rentrée 2009

Les inscriptions dans les écoles maternelles et élémentaires 
sont reçues en Mairie du 6 avril au 24 avril 2009.

Se présenter avec :

- Le livret de famille
- Le justificatif de domicile
- Le carnet de santé de l’enfant.

Les inscriptions au service de restauration scolaire peuvent se 
faire au cours de cette même période.

Se présenter avec :

- Le dernier bulletin de salaire de chaque parent ou une attestation 
patronale
- Le numéro d’affiliation à la Caisse d’Allocations Familiales.

Nous rappelons que l’inscription à la restauration scolaire est 
renouvelable tous les ans au mois de juin. Elle peut se faire en 
Mairie auprès de Mme Cavailles ou par le biais de notre site 
internet www.ville-parmain.fr dans la rubrique «services en 
ligne».

Il est impératif de fournir le dernier bulletin de salaire de chacun 
des parents ou une attestation patronale soit :

- En Mairie
- Par Fax au 01 34 08 95 98
- Par mail  amcavailles@ville-parmain.fr 

Paiement restauration scolaire et
Accueils de Loisirs

Pour régler les prestations restauration scolaire et Accueils de 
Loisirs, plusieurs moyens de paiement sont à votre disposition :
-  numéraire
- chèque
- carte bancaire sur Internet
- prélèvement automatique
- chèque CESU et chèque vacances (uniquement pour 
l’Accueil de Loisirs).

Avril 2009 - 12
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Restauration scolaire :
un nouveau gérant à la Sogeres

Nous souhaitons la bienvenue à Laurent Lacoffe, qui remplace
Annick Aubert depuis le 1er février 2009.

Tarifs étude au 1er janvier 2009
Mensuellement :

1 enfant 29 €
2 enfants 25,50 €
3 enfants 22 €

Toutefois, un tarif dégressif a été établi pour les enfants inscrits à l’étude et bénéficiant du soutien scolaire (par l’Education 
Nationale), soit :

- pour les enfants fréquentant le soutien scolaire une fois par semaine, le tarif appliqué sera de 25,50 €
- pour les enfants fréquentant le soutien scolaire deux fois par semaine, le tarif appliqué sera de 22 €.

Sylvie Aubert-Druel
Adjointe chargée des affaires scolaires.

Club Ados 

Le Club Ados a organisé un séjour au ski, la première semaine 
des vacances de février. Comme chaque année  nous sommes 
partis au Collet d’Allevard, petite station familiale entre Grenoble 
et Chambéry.
13 jeunes de Parmain ont pu profiter de la neige et du soleil. 

Certains ont découvert les nouvelles sensations du ski 
nocturne. 
Ce fut une semaine bien remplie où le ski a pris une grande 
part sans oublier les traditionnelles veillées.
Rendez-vous l’année prochaine!

Accueils de Loisirs 

Le Séjour Ski au Collet d’Allevard organisé par 
l’Accueil de Loisirs.
 
Cette année 24 de nos enfants encadrés par l’équipe de 
Carine ont pu découvrir les plaisirs de la montagne en 
pratiquant le ski alpin, la luge sur une neige abondante
et sous un beau soleil.
C’est la troisième année que nous allons au chalet des 
Mainiaux du Collet d’Allevard.
En plus de la neige et du soleil, la qualité de l’accueil 
et la disponibilité des personnes de la fédération des 
Pupilles de l’Ecole Publique sur place ont permis un 
retour très positif des enfants, des familles et de 
l’équipe d’animation.

Philippe Terrier
Coordinateur des Accueils de Loisirs

 L’équipe du Club Ados
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Ancien cimetière de Jouy le Comte
Dans l’ancien cimetière de Jouy le Comte des glissements de 
terrain se produisent et menacent sépultures, monuments, 
murs de retenue de terre, ainsi que le mur de clôture du bas du 
cimetière, dont une partie vient de s’affaisser.

Rappelons que le site présente une pente générale descendante 
vers l’est de l’ordre de 15 à 20 %, voire localement plus accentuée. 
Il est constaté de nombreuses fissures et affaissements au niveau 
des sépultures ainsi que des désordres au niveau des 
emmarchements, avec une inclinaison importante du mur 
aval du cimetière.
Après des sondages précis sur une période de 18 mois afin de 
vérifier la nature du sol et des mesures par « inclinomètre »
pour évaluer les mouvements de terrain, ceux-ci s’avèrent 
préoccupants.

Monsieur le Maire, dans l’attente de plus amples informations 
techniques, a pris un arrêté municipal à titre préventif, interdisant 
les inhumations nouvelles dans des fosses  ou dans de nouveaux 
caveaux. Celles-ci sont d’ores et déjà dirigées sur le nouveau 
cimetière de Parmain.

La location de terrain à titre temporaire (15, 20, 50 ans) n’est 
plus possible, l’achat à titre perpétuel n’existant plus.

Les familles qui possèdent un caveau dans cet ancien cimetière 
conservent la possibilité d’inhumer leurs défunts dans les caveaux 
existants.

Ces dispositions entrent en application à compter de la date de 
publication de l’arrêté, soit le 2 Mars 2009.

Serge Hatot, 
Conseiller Municipal délégué

aux travaux et à la gestion des cimetières.

L’administratif des Services Techniques
et l’Urbanisme changent de locaux

Actuellement, la Mairie réhabilite le local situé derrière la 
poste. Celui-ci est destiné à accueillir l’administratif des 
Services Techniques et l’Urbanisme.

Plantation d’arbres rue Blanchet

Nous poursuivons la restauration de la Rue Blanchet.
Le mardi 17 février 2009, des prunus à feuilles rouges ont été 
plantés le long de cette rue. Viendra ensuite l’aménagement de 
l’espace vert contigu.

Michèle Bouchet
Adjointe chargée de l’environnement

et des espaces verts
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Travaux voirie
Des travaux importants de voirie ont été entrepris durant
l’année 2008.

• La réfection de la rue 
Raymond Poincaré en 
2007/2008 avec l’en-
fouissement des lignes 
électriques et télépho-
niques, le remplace-
ment des candélabres, 
la réfection des trot-
toirs et la chaussée 
avec ralentisseurs, la 
création d’une piste 
cyclable protégée de la 
circulation.

• La chaussée Vieux Chemin 
du Potager.
• Le revêtement des trot-
toirs de la rue du Guichard
• L’Allée du cimetière de 
Parmain et le monument 
aux Morts
• Le parking (lotissement 
La Fontaine) rue du Maréchal 
Joffre
• La cour de l’école de Jouy 
le Comte en enrobé
• Le renforcement des 
berges de l’Oise (par le syndicat 
des berges de l’Oise)

La commune a réhabi-
lité l’été dernier, avec la 
participation du Conseil 
Général, les rues Wilson, 
Abreuvoir et Blanchet en 
aménageant les trottoirs, 
la chaussée avec ralentisseurs, 
l’enfouissement des lignes 
électriques et téléphoniques, 
le remplacement des 
candélabres.

Serge Hatot,
Conseiller municipal délégué aux travaux
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Accueil et habitat des gens du voyage 

Le 28 novembre dernier, le Conseil Municipal a délibéré sur 
une demande de subventions pour la création d’une aire d’accueil 
des gens du voyage. 

Cette décision répond à l’obligation faite par la loi du 5 juillet 
2000 relative  à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage et 
de ses décrets d’application prévoyant certaines dispositions 
attachées au schéma départemental et aux obligations des 
communes.

L’objectif de la loi est d’établir un équilibre satisfaisant entre, 
d’une part, la liberté constitutionnelle d’aller et venir et l’aspiration 
légitime des gens du voyage à pouvoir stationner dans des 
conditions décentes et, d’autre part, le souci également 
légitime des élus locaux d’éviter des installations illicites qui 
occasionnent des difficultés de cœxistence avec leurs administrés.

Cet équilibre doit être fondé sur le respect de ses droits et de 
ses devoirs par chacun, c’est à dire :
• Par les collectivités locales auxquelles la loi fait obligation 
de réaliser et de gérer les aires d’accueil. En contrepartie, leurs 
moyens pour lutter contre le stationnement illicite sont renforcés ;
• Par les gens du voyage pour lesquels les conditions d’accueil 
devront être satisfaisantes. Ils devront, par ailleurs, être respectueux 
des règles de droit commun ;
• Par l’Etat, qui doit être le garant de cet équilibre et assurer 
par ses aides le principe de solidarité nationale.
Qu’en est-il à Parmain ?

Faut-il réellement ouvrir une aire d’accueil pour les gens 
du voyage ?
La loi stipule que toutes les communes, quelle que soit leur 
taille, doivent être en mesure de mettre en place un projet 
d’accueil des gens du voyage. 

Combien y aura-t-il d’emplacements pour accueillir les 
gens du voyage à Parmain ?
La loi nous oblige à aménager 5 places de caravanes.

Parmain ne risque-t-il pas de devenir un territoire d’accueil 
pour tous les gens du voyage du département ?
NON !  Au contraire, le schéma départemental est conçu 
pour mettre un terme au stationnement sauvage. Par ailleurs 
la loi Sarkozy de 2003 simplifie et raccourcit les mesures d’expulsion 
quand il y a une aire sur la commune.

Que se passera-t-il si Parmain ne réalise pas son aire d’accueil ?
Le préfet, après mise en demeure, pourra acquérir les terrains 
nécessaires et réaliser les travaux, au nom et pour le compte de 
la commune. Les dépenses seront alors inscrites au titre des 
dépenses obligatoires au budget de la commune. Dans ce cas, 
l’aire sera réalisée sans les aides de l’Etat prévues par la loi.
La loi oblige la commune de Parmain à créer une aire d’accueil 
pour les gens du voyage.

Dans ces conditions, autant en choisir les modalités, et béné-
ficier des aides de l’Etat pour le financement  et la gestion de 
cette infrastructure. 

La Municipalité s’inspirera des expériences des communes 
déjà dotées d’aires d’accueil, pour mener à bien ce projet.
Au fur et à mesure de l’état d’avancement de ce projet, nous ne 
manquerons pas de vous tenir informés.
 Michel Manchet

Adjoint chargé de la sécurité

2ème Fleur pour Parmain
Dans le cadre du fleurissement et de qualité d’environnement 
de notre ville, nous sommes heureux de vous annoncer 
l’obtention d’une 2ème fleur pour Parmain.
Nous poursuivrons notre action de  politique environnementale 
afin d’apporter aux Parminois une qualité de vie dans un cadre 
agréable et accueillant.
Plusieurs projets sont en cours, et nous espérons voir leur 
réalisation aboutir dans les prochains mois.
Nous lançons dès  à présent une grande campagne de propreté 
canine avec la participation des écoles.

Michèle Bouchet
Adjointe chargée de l’environnement

et des espaces verts
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Amicale des Sapeurs Pompiers 

Nous vous remercions de nous avoir accueillis chaleureusement 
lors de notre traditionnelle vente de calendriers.
Je profite de cette occasion pour vous éclairer brièvement sur  
le devenir de vos étrennes. 

L’amicale des sapeurs pompiers de l’Isle Adam fonctionne 
sous le statut de la loi de 1901. L’ensemble de vos dons est 
déposé en banque et géré par un comptable privé.
L’utilisation de cette collecte est essentiellement orientée pour 
agrémenter le cadre de vie des agents du centre de secours lors 
de leurs gardes. On peut décliner l’utilisation du budget sous 
la forme suivante :

• Cotisation à la mutuelle des sapeurs pompiers
• Remboursement des abonnements télévision, journaux, revues.
• Achat, renouvellement, réparation du matériel dit « de 
confort » (télévision, fauteuil, informatique, jeux……..).
• Amélioration de l’agencement  des locaux.
• Financement des manifestations (cérémonie, naissance, départ, 
journée porte ouverte, concours ville fleurie……)
• Participation aux frais d’inscription à des activités sportives.
• Règlement du fonctionnement courant (paiement du comptable, 
achat des calendriers,)

Nous gérons ce budget avec rigueur et des priorités sont votées 
lors de notre assemblée générale incitant parfois à économiser 
sur plusieurs années pour la réalisation onéreuse d’un projet 
( ex : aménagement d’une cuisine équipée, remise en état de 
la salle de repos.)

Nous vous sommes reconnaissants pour vos dons et nous 
espérons  vous compter parmi nous lors de la  journée portes 
ouvertes qui aura lieu dans nos locaux. 

Major Xavier LABARTETTE

RENDEZ-VOUS :
Samedi 13 Juin et Dimanche 14 Juin 2009,

le CPCLC fête ses 30 ans

Gala de danses et gala des arts martiaux
Air trempoline

Voitures anciennes
Chorale - Ecole de musique

Grand pique nique champêtre.

Réservation dès à présent auprès du CPCLC
au  01 34 69 60 14

NOUS COMPTONS SUR  VOUS POUR
CES 2 JOURS FESTIFS

De nouvelles activités au CPCLC
- Marche douce tous les jeudis de 9 h à 12 h
Encadrée par des retraités heureux de vous faire découvrir des 
endroits charmants.

- Gym douce pour Seniors tous les Lundi de 15 h à 16 h
Encadrée par  un professeur coaché par une spécialiste en 
Forme et Bien Etre.

- Cours de cuisine  se renseigner auprès de Marie Hélène
01 34 69 60 14.

- Magie littéraire tous les Mercredi de 11 h à 12 h
Encadrée par Myriam pour lire, écrire, imaginer, illustrer et 
créer un livre.

Et voici une photo de notre rencontre Badminton avec les ad-
hérents de Taverny et Courdimanche.

Pour tous renseignements : www.cpclc.fr 
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Samedi 20 et dimanche 21 juin 2009 :
Rencontres artistiques

 
Peintures, sculptures, photographies, installations, performance, musique 
et chant...
35 artistes investissent l’atelier de la Poule bleue et la cour de la Ferme-gite 
Laurent Delaleu. 
131, rue du Maréchal Foch, 95620 PARMAIN

Un rendez vous à ne pas manquer
Samedi 11h/20h

Dimanche 11h/19h 
Entrée libre
Renseignement au 06 08 13 07 75

La Sauvegarde de Jouy le Comte

Galette des rois et voeux du Président

La Sauvegarde de Jouy-le-Comte  a convié à sa traditionnelle 
« Galette des Rois» ses adhérents et amis le 17 janvier 2009 
à la salle de l’ancienne bibliothèque de la Mairie de Parmain.
Le Président en a profité pour présenter ses voeux 2009 à 
l’assemblée dans une ambiance festive et conviviale.
Nous remercions tout particulièrement notre Député M. Axel 
Poniatowski de sa présence.

Bien Chers Amis,
Désirant cette année, éviter de présenter mes vœux, en utilisant 
les éternelles formules traditionnelles, je vais donc, avec votre 
permission, bousculer, un peu le rituel de cette aimable tradition, 
en vous souhaitant, en toute simplicité et de tout cœur… que 
L’année 2009 vous accueille généreusement et joyeusement 
‘’ A bras ouverts ‘’

Comme le plus fidèle des amis
Qui ne vous veut que du bien !
En espérant qu’avec sagesse et philosophie, 
vous admettiez que :
-le meilleur que nous puissions faire est, de fermer les yeux, sur 
ce que nous ne pouvons avoir tout en appréciant au mieux ce 
que nous avons !
Alors, de temps en temps, soyons ZEN, en laissant sagement 
passer le temps tout en prenant le temps de vivre à contre 
temps, pour votre plaisir…
Sans oublier que vous pouvez toujours compter sur l’amitié et 
la solidarité des Jouy le Comtois de la Sauvegarde de Jouy-le-Comte 
Les discours les plus courts, étant les meilleurs, j’abrège mon 
allocution, en passant la parole à une de nos fidèles adhérentes, 

qui va vous proposer une ‘’ petite récréation ‘’ avec un texte ‘’ 
mitonné ‘’ pour vous à sa façon !

Comme depuis plusieurs années, notre association La Sauvegarde 
de Jouy-le-Comte a répondu présente en participant au Marché 
de Noël organisé par la Mairie de Parmain 
Sur notre stand, les visiteurs ont pu découvrir divers objets de 
décoration ainsi que nos traditionnelles bouteilles de vinaigre 
«maison» et nos noix Jouy-le-Comtoises. 

Jean Pierre Coué
Président de la Sauvegarde de Jouy le Comte
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Les petits canards
Plongée sous glace le 11 Janvier 2009 aux étangs des Halbrans 
à Cires-les-Mello.

Dimanche matin, 10h30, une colonne de véhicules avance 
lentement dans la neige qui craque sous la pression des pneus. 
Il fait dix degrés au dessous de zéro, le soleil brille et le froid 
pique les peaux laissées offertes à sa morsure. Et pourtant, 
malgré la température polaire et le fait qu’ils se connaissent 
déjà tous, ces personnes sont là pour briser la glace.

Le temps de garer les voitures et le chant plaintif de la 
tronçonneuse se fait déjà entendre dans le silence de ce lieu 
dédié à la pêche. Les étangs des Halbrans accueillent une 
délégation de notre club venue pour une séance de plongée 
sous glace.
Rapidement, deux trous sont découpés à une distance d’environ 
20 mètres. La neige, entre les ouvertures, est balayée afin de 
créer un chemin de lumière sous la glace.
Yves, notre directeur de plongée est déjà prêt avec sa combinaison 
étanche pour faire le premier voyage et emporter la corde de 
sécurité qui reliera les deux extrémités du parcours.
Une fois la corde solidement attachée de chaque coté, le premier 
plongeur est prêt à partir.

Chacun peut faire un aller et retour sous la glace avec une 
pause et le choix de ne faire que l’aller en cas de besoin. La 
température de l’eau n’est que de 3°C et si l’aller relève du challenge, 
le retour relève du courage car on sait à quoi s’attendre...
Le spectacle est féerique, la limpidité cristalline de l’eau permet 
de voir une truite toute engourdie par le froid. Elle respire à 
peine et ne fait presque pas attention à notre présence. Le chemin 
lumineux qui relie les deux trous nous apparaît comme un 
long tunnel de glace au bout duquel la lumière éblouissante 
du soleil nous attend. Les bulles de notre respiration restent 
prisonnières de la glace de surface et forment peu à peu une 
pellicule d’air mouvante. La progression le long de la corde 
de sécurité se fait avec des gestes lents mais assurés. Le corps 
s’habitue peu à peu au froid et finalement ce dernier ne se fait 
plus ressentir qu’au niveau des mains.
Les plongeurs vont ainsi se succéder avec un bon rythme sous 
le regard amusé des spectateurs, des photographes et de la 
chienne qui se demande pourquoi ses maîtres se mettent à 
l’eau avec tout ce matériel et qui fait les allers-retours entre les 
deux trous pour essayer de les retrouver.
La matinée se terminera bien sûr autour d’un pot amical et 
d’un cake encore chaud....

 Emmanuel BLAISE, 
Président du club de plongée 

des Petits Canards (PARMAIN)
Photos sous-marines : Xavier PASTOR, 

Moniteur aux petits canards
Site internet de notre club : http://lespetitscanards.free.fr
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Actuel Parmain Théâtre

Godzi c’est fini ! Mais c’est une fin joyeuse car c’est aussi une 
renaissance…

Bilan  des créations du théâtre Godzi

1992 : « Léa et les couleurs »
1994 : « Contoir Indien »
1995 : « Jeu de langues »
1998 : « Mi rage mi raisin »

1999 : La compagnie s’implante à Parmain

2000 : « Quand Speedoux s’endort »
2001 : « Non d’un chien »
2002 : « Papillon et papy lion »
2003 : « Bouts de ficelles et le printemps de la poésie »
2004 : « Georges Sand »
2005 : « Les histoires d’A » et reprise de « Papillon et papy lion »
2008 : Après 17 ans de créations de spectacles professionnels 
et d’actions culturelles, soit environ 280 représentations, plus 
les spectacles d’élèves, le théâtre Godzi mue et devient Actuel 
Parmain Théâtre !

Ne pas confondre : Des anciens élèves de la compagnie ont 
créé leur troupe amateur à Nesles la vallée et l’ont nommée 
« Cie Godzi », en hommage à notre ex-compagnie, mais ils suivent 
maintenant un trajet autonome.

L’Actuel Parmain Théâtre affirme à travers son nom, son 
attachement territorial à la commune de Parmain et sa préférence 
pour le répertoire contemporain.
Elle propose à l’année, un atelier adulte : « théâtre et 
développement personnel », et pour les vacances de Pâques 
2009 un stage pour 8-12 ans « théâtre et contes d’aujourd’hui ». 
Réservation au 06 86 71 63 72

Il sera donné lecture au second trimestre 2009 de notre première 
création tout public : « l’histoire du tigre » de Dario Fo. 

Pour tous renseignements, contactez Gil MORAND au
06 86 71 63 72. - gil.morand@laposte.net 

AREJ

Nombreux artistes (24), nombreux tableaux (60) et surtout 
nombreux visiteurs (plus de 300), tel est le bilan de la 
magnifique exposition organisée par l’Association pour la 
rénovation de l’église de Jouy le Comte (AREJ) à la salle 
Louis Lemaire de Parmain du 8 au 14 octobre dernier.

Le thème, du jardin 
d’Eden au Paradis, a été 
interprété de façon très 
diverse : sculpture, aquarelle, 
huile, acrylique, gravure 
ou pastel. Le vitrail était 
même représenté.
M. Axel Poniatowski, 
Maire de l’Isle Adam et 
Député, a apprécié cette 
diversité et la maîtrise 
dont ont fait preuve les 
artistes. Il a particulièrement 

admiré la composition en trompe l’œil de Martine Desry, 
artiste parminoise qui s’était déjà illustrée dans la rénova-
tion de l’autel de la Vierge à l’église Saint Denis de Jouy le 
Comte dont s’occupe l’AREJ.
M. Guichard, Maire de Parmain et Conseiller Général du 
Val d’Oise a également visité l’exposition et remarqué le 
dynamisme des nombreux artistes parminois qui 
exposaient toujours séduits par le dynamisme du 
président de l’AREJ, Christian Mourget.

Quant à l’année qui commence, elle sera marquée par le 
10ème anniversaire de l’association. Et oui, 10 ans déjà que 
nous oeuvrons à la restauration et l’animation de l’église 
Saint Denis de Jouy le Comte grâce au soutien de nombreux 
adhérents que nous remercions pour leur fidélité.
Au programme de l’automne du 3 au 11 octobre, 
une grande exposition toujours à la salle Louis Lemaire.
Fin octobre, un grand concert sur réservation donné par 
les « Temperamens Variations » qui nous ont déjà enchantés 
en mars 2008 et qui, séduits par notre petite église, acceptent 
de revenir avec un programme encore mystérieux.

Et cette année encore de nombreux travaux de restauration 
ont été entrepris.
En février, l’AREJ a fait réalisé, avec l’accord de la Mairie 
et des Bâtiments de France, des travaux dans l’église Saint 
Denis de Jouy le Comte.
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Après 3 semaines de travaux, effectués par l’entreprise Dubois 
de Parmain à l’initiative de l’AREJ, l’autel de Saint Joseph a 
retrouvé ses boiseries cirées d’origine.
Le socle a, quant à lui, été complètement changé car en très 
mauvais état.
A l’occasion de ces travaux, l’électricité a été modernisée et un 
éclairage à l’arrière de l’autel a été posé.
Rappelons que l’église est ouverte à la visite de 15 h. à 18 h. 
aux dates suivantes : dimanche 5 avril, dimanche 14 juin  et 
dimanche 5 juillet 2009

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

Christian Mourget
Président de l’AREJ

Nouvelle association
FAMANDANE
Atelier mosaïque, ainsi que diverses techniques comme l’enduit 
à la chaux...., mise en forme d’un projet pour lier couleurs, 
formes et matières, ainsi que le mouvement dans un même 
travail.

Morel Amandine
7 sente des coteaux - 95 620 Parmain

06.89.16.33.14 - morel.amandine@voila.fr
http://famandane.mon-vip.com 

http://patedamande.mon-vip.com 
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Artisanat - Commerces

 EURL Elmelayc

François Jonfal vous propose ses services :
de vente, d’installation, de motorisation et de maintenance de tous systèmes 
domotiques (portails, portes de garages, stores, volets roulants, alarmes,
volets…), d’électricité générale. Etude de faisabilité et devis gratuits.

29 square de Bourgogne 95620 PARMAIN - Tél : 01 34 73 05 87 
Portable : 06 98 46 21 21 - Mail : elmelayc@hotmail.fr 

Tribunes
Majorité
Il y a un an vous nous avez accordé votre confiance pour mettre 
en application les propositions que nous vous soumettions dans 
la rubrique « projets phare » parmi lesquels figuraient :

• La sécurité routière et l’aménagement du réseau routier. 
660 000 euros ont été consacrés en 2008 à cette rubrique : 
Une somme identique est inscrite au budget 2009, mettant 90 % 
du réseau communal à niveau.
• La continuité du programme de rénovation des classes des 
écoles élémentaires et le renouvellement du mobilier :
170 000 euros en 2008. 
Le budget alloué pour 2009 s’établira à 150 000 euros.
• La mise en place d’un contrat régional que nous avons lancé fin 
2008, et qui portera sur la restauration d’un bâtiment public. Un 
espace vert et l’édification d’une nouvelle structure (club house, 
club ados…)

L’étude préalable définira les possibilités mais aussi les conditions 
financières et un choix définitif se fera sur les bases de ses conclusions.

Bien sûr, le fonctionnement général a été assumé et amélioré 
(places de crêche……….accueil des ados….accueil pré et post 
scolaire..etc.).

Nous avons dans notre ligne de mire et plus que jamais d’actualité ...
la construction d’une véritable salle de spectacles.

Nous reviendrons prochainement sur ce dernier point
affaire à suivre

L’équipe Majorité
« UNION POUR PARMAIN/Jouy-le-Comte».
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Tribunes
Minorité
Des décisions importantes pour l’avenir.
Fin d’année 2008, deux décisions importantes pour l’avenir de la 
commune ont été prises : l’installation des locaux d’accueil définitifs 
de la gendarmerie, des gendarmes et de leurs familles et l’aire 
d’accueil des gens du voyage.
Le premier projet est en gestation depuis 2004 et nous interpelle 
pour trois raisons:
- pour notre environnement car l’implantation est prévue sur des 
parcelles situées à proximité du cimetière de Parmain, lieu 
hautement sensible pour son point de vue sur la vallée;
- pour les infrastructures dont les besoins de développement 
nécessaires à l’accueil de 16 nouvelles familles seront incontournables;
- pour les 30 ans pendant lesquels la commune sera liée par 
le financement de ce projet, présenté comme neutre pour 
les finances communales. Les loyers ne seront perçus qu’à 
compter de l’installation de la brigade alors que les dépenses 
sont déjà engagées au détriment d’autres investissements 
nécessaires à l’évolution économique et culturelle de la commune.
Hormis le manque de lisibilité quant aux procédures d’acquisitions 
de la Mairie (approbation du CM obtenu en 2007 pour 
l’acquisition de ces mêmes parcelles pour y planter des 
vignes) et sur l’utilisation  finale de ces parcelles (gendarmerie, 
vignes, aire d’accueil pour les gens du voyage...),  le contexte 
financier départemental et national a changé. 
Nous avons décidé de nous abstenir. Pour nous, ce projet regorge 
d’incertitudes et l’information n’est que très partiellement accessible. 
Après ce vote et une seconde demande d’information, nous avons 
enfin obtenu la présentation sommaire du projet à l’ensemble 
des conseillers. Au cours de cette réunion, nous avons émis des 
réserves. En effet, les différents partenaires pressentis (Etat et 
Conseil Général) n’ont donné aucune garantie officielle sur leur 
participation à ce projet, qui pourtant ne pourra se faire qu’à la 
condition de l’obtention de ces subventions. 
Dans ces temps de crise, on peut pourtant envisager que les priorités 
de l’Etat et du Conseil Général seront ailleurs... 
Nous sommes donc inquiets de voir que des frais d’acquisition et 
d’études partielles sont d’ores et déjà engagés.
Le second concerne l’aire d’accueil des gens du voyage.
Même si la décision tardive de la municipalité de mettre en place 
la structure d’accueil a plus été dictée par l’obligation que par 
le volontarisme, l’ensemble du conseil municipal s’est prononcé 
pour sa réalisation. A nos yeux, cela constitue la preuve de la volonté 
l’engagement de tous les élus à mettre en pratique nos valeurs 
humanistes tout en se conformant aux lois.
Dans la même période  se sont tenus le Débat d’Orientation 
Budgétaire (DOB) et une avalanche de réunions pour fixer les 
axes du budget...de l’année en cours. Bien que nous aurions préféré 
qu’ils aient lieu naturellement dés la fin 2008, comme dans beaucoup 
de communes de France, nous y avons participé activement.
Vigilants sur tous les dossiers, nous veillons à ce que chaque 
décision passe par la consultation, le débat et les échanges avec 
tous les conseillers municipaux.
Pour que l’allocation des ressources de la commune soit efficiente, 
nous nous engageons à poursuivre notre action lors des débats 
à venir dans l’intérêt et suivant la volonté des Parminoises et des 
Parminois.

Nous remercions les nombreux habitants qui nous on fait part 
de leurs remarques et appréciations lorsque nous avons distribué 
le tract retraçant le bilan de notre engagement au cours de cette 
première année du mandat 2008-2014.

Tribune écrite par Frédéric Eouzan, Nathalie Decock, Mario 
Steri, Juliette Cambon, Francis Denis et Lynda Maye déposée le 
23 janvier pour publication au bulletin municipal N°47 prévue 
fin février puis modifiée le 23 mars pour considérer la distribution 
reportée en avril. 
Les tribunes sont consultables à l’adresse
http://parmain2008.over-blog.com/ dès la date de leur dépôt au 
service de publication en mairie.
Pour nous contacter, vous pouvez également utiliser l’adresse 
électronique« bienaparmain@free.fr »

En Bref
Laboratoire d’analyses médicales

Suite à la fermeture du laboratoire d’analyses médicales de Parmain, 
vous pouvez vous adresser à un des laboratoires de l’Isle-Adam :
• 5, Avenue de Paris : 01 34 69 20 44
• 1 Chemin des 3 sources : 01 34 08 41 41 (A proximité de la 
nouvelle clinique Conti)                                                       
Horaires d’ouverture des laboratoires : du lundi au vendredi de 
7h30 à 12h30  et de 14 h à 19h. Le samedi de 7h30 à 16h, sans 
interruption.

Prise de sang sans rendez-vous de 7 h 30 à 11 h.

Ces deux laboratoires continuent à travailler ensemble, comme 
ils le font depuis des années. Les patients qui seraient amenés à 
adresser leurs analyses à l’un ou l’autre laboratoire ont l’assurance 
de l’unicité des techniques utilisées et de la préservation des 
antériorités.



En Bref

Site : 

D’un clic sur www.ville-parmain.fr , vous trouverez les 
informations mises à jour quotidiennement concernant votre 
commune 
N’hésitez pas à nous faire part de vos remarques, suggestions, etc…

Téléthon Sapeurs Pompiers

Les sapeurs pompiers, au travers d’une aire gratuite de lavage de 
véhicules, ont collecté la somme de 2000 euros en 2008 au profit 
de la campagne de lutte contre les myopathies.

Pour l’année 2009, nous voudrions aller encore plus loin dans la 
démarche avec un  projet ambitieux et de longue haleine. 

L’objectif est la restauration, à l’état de neuf, d’une 2 CV Citroën. 
Celle-ci sera mise en vente aux enchères quelques jours avant la 
clôture du Téléthon et le bénéfice sera reversé à l’association.
Pour cela, nous devons commencer dès maintenant nos 
démarches qui consistent  à obtenir directement ou indirectement 
des aides pour la réalisation de notre projet, à commencer par 
l’achat ou le don d’un véhicule, même à l’état d’épave,  qui le jour 
de la campagne sera rutilante et prête à emmener son acquéreur 
sur les chemins du plaisir dans un véhicule mythique connu de tous.

Dans l’éventualité où vous vous voudriez nous apporter une aide 
quelconque, nous sommes à votre disposition au : 06.80.41.34.42 
ou par l’intermédiaire de notre site Internet à l’adresse suivante : 
pompiers-isle-adam.fr.

Major Xavier LABARTETTE

Information TRI OR

La fosse permettant de vidanger les moteurs de voitures est 
de nouveau à votre disposition à la déchetterie de Champagne 
sur Oise.

Depuis le 1er 
décembre 2008, 
le Syndicat TRI-
OR a changé de 
prestataire pour la 
collecte.
Selon la nouvelle 
organisation de 
l’entreprise Sepur, 
je vous informe 

que celle-ci entend réaliser toutes les collectes Ordures ména-
gères résiduelles, Emballages ménagers (poubelle bleue), Verres 
et Encombrants le matin.
C’est pourquoi, il est indispensable de sortir les poubelles la 
veille du jour de ramassage. 
Ceci permettra d’optimiser la qualité de la collecte et d’éviter au 
maximum une insatisfaction des usagés lorsque ceux-ci sortent 
leurs poubelles alors que le camion est déjà passé !
 
Syndicat TRI-OR
Tél: 01 34 70 05 60.

Utilisateurs de la ligne d’autocar 95-07, 
reliant Parmain à Cergy

Les horaires du passage des cars du Conseil Général de la ligne 
Parmain – Cergy vous conviennent-ils ?
Etes-vous satisfaits ?
N’hésitez pas à nous communiquer votre avis sur le coupon ci-joint.
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Nom & Prénom :  .............................................................................

Adresse :  ............................................................................................

.............................................................................................................

Commentaires :  ................................................................................

.............................................................................................................

.............................................................................................................

Retour en Mairie, service communication
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Détente (par Anne-Marie Lachaux Conseillère Municipale)

HORIZONTAL
1 -  Chef lieu de canton du Val d’ Oise
2 -  on les tente
       constructeur du viaduc de Garabit
3 -  points cardinaux opposés
       inesthétiques
       voir provençal
4 -  pubère
       chef lieu des Hautes Pyrénées
5 -  H2O
       soudain
6 -  laides
       drame japonais
7 -  Iles Européenne
       fin de messe
8 -  général sudiste
      punis
9 -  zone extérieure de la terre
       temps moyen de Greenwich
10 -initiales latines
       sigle d’un missile moyen
        lettres de peine
11 -Sn
       365 ou 366
        petit écran
12 -dieu solaire
        règle de dessin
        note de musique
        divinité
13 -non approfondie

VERTICAL 
1 -  arbitre les animaux abandonnés
2 -  souvent près d’un champ de bataille
3 -  emprisonne
4 -  avant les coutumes
       parfois speculatives
4 -  déshororé
       Fleuve côtier du Nord
       prend pour modèle
5 -  atmosphère
       personnifier une réalité abstraite
6 -  continent
        initiales de la Vierge Marie
7 -  ville de l’Orme époux
8 -  arrivées au monde
       précède souvent «plus ultra»
9 -  diriges une arme
       interruption volontaire de grossesse
10 -conifère
       appareil pour obtenir diverses mesures 
électriques
11 -abréviation de fleuve à l’envers
       début d’ébène
       relatif à l’été
12 -pâte en fermentation
13 -attitude d’un parti ou d’un gouvernement           

1    2    3   4    5    6    7   8    9  10  11 12  13
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
13



PERMIS DE CONSTRUIRE 
PC 09548008O1018
Mme Gomes ép. Gaspar Luisa
114 rue du Général de Gaulle
Extension
Arrêté positif du 30.09.2008

PC 09548008O1022
M. et Mme Henault Michel
37 rue des Chantereines
Extension
Arrêté positif du 30.01.2009

DECLARATIONS PREALABLES
DP 09548008O3058
Mme Savarin Stéphanie 
31 rue de Ronquerolles
Clôture
Arrêté positif du 30.09.2008

DP 09548008O3059
M. Brechant Christine
12 Vieux Chemin du Potager
Piscine
Arrêté positif du 30.09.2008

DP 09548008O3060
M. Procquez Cédric
51 avenue de l’Oise
Velux
Arrêté positif du 08.10.2008

DP 09548008O3061
M. Da Cruz Manuel
17 avenue de Paris
Piscine
Arrêté positif du 08.10.2008

DP 09548008O3062
Mme Vedrenne Christine
2 rue du Clos Pollet
Clôture
Arrêté positif du 08.09.2008

DP 09548008O3063
M. et Mme Khelfa Ali
19 rue du Maréchal Joffre
Réhabilitation d’une partie de l’habitation intérieure et 
extérieure
Arrêté positif du 24.11.2008

DP 09548008O3064
M. Richard Frédéric
130 rue du Maréchal Foch
Ravalement + suppression cheminée toiture + pose 
d’un velux
Arrêté positif du 13.11.2008

DP 09548008O3065
M. et Mme Jiguet Fabrice
10 rue de Vaux
Changement portail
Arrêté positif du 17.11.2008

DP 09548008O3066
M. Lecuyer Didier
18 avenue de Paris
Modification de clôture 
Arrêté positif du 17.11.2008
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DP 09548008O3067
M. Dupinet Bernard
49 rue du Maréchal Joffre
Régularisation porte de garage
Arrêté positif du 08.09.2008
DP 09548008O3069
M. Fontana Fabrice
49 rue du Maréchal Lyautey
Mur de clôture + portail et portillon
Arrêté positif du 05.01.2009

DP 09548008O3071
M. et Mme Peufly
5 Square Valérie
Coupe et Abattage d’arbres :
1 platane
Arrêté positif du 23.12.2009

DP 09548008O3073
Mairie de Parmain
Rue du Lieutenant Guilbert
Coupe et Abattage d’arbres :
1 platane
Arrêté positif du 19.12.2008

DP 09548008O3074
M. Silva Georges
37 rue du Val d’Oise
Aménagement des combles et 
Pose de 2 vélux
Arrêté positif du 29.01.2009

DP 09548008O3075
M. Geneve Claude
15 rue du Moulin
Pose de velux
Arrêté positif du 29.01.2009

Pour le respect de notre environnement
Quelques rappels

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

Feux
Les feux de déchets sont interdits sur le territoire de la commune.
Les déchets de végétaux ou autres doivent être déposés à la déchetterie.

Nuisances sonores (Extrait de l’arrêté municipal du 9 mai 1990)

 « Des travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par  les particuliers à l’aide d’outils ou
 d’appareils  susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en  raison de leur intensité sonore,
 tels que tondeuses à  gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies 
 mécaniques ne peuvent être  effectués que dans les limites fixées ci-après :
 Les jours ouvrés de 8 h. 30 à 12 h. et de 14 h. 30 à  19 h. 30.
 Les samedis de 9 h. à 12 h. et de 15 h. à 19 h.
 Les dimanches et jours fériés de 10 h. à 12 h. »
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AVRIL 2009

Du 6 au 24 avril
Inscriptions scolaires en Mairie pour la rentrée 2009
Dimanche 26 avril 
Concert église de Champagne sur Oise

MAI 2009
Dimanche 3 mai
Visite de l’église de Jouy le Comte de 15 h à 18 h, organisée par l’AREJ
Du samedi 9 au dimanche 17 mai
Exposition peinture Isabelle Masson-Faure. Salle Louis Lemaire
Samedi 16 et dimanche 17 mai
Fête de la ville
Dimanche 17 mai
Remise des prix du concours graines de Plumes. Organisé par la Mairie
Du samedi 23 au dimanche 31 mai
Exposition Artémis. Salle Louis Lemaire
Jeudi 28 mai
Le ballon Parminois. Stade Jacques Hunaut. Rencontre inter 
écoles (Jouy le Comte, Maurice Genevoix, Centre) organisée par les 
enseignants et Véronique Emard, éducateur sportif.

JUIN 2009

A partir du 1er juin
Inscription restauration scolaire
Samedi 6 juin 
9 h 30 : Remise des dictionnaires aux élèves de CM2
10 h 30 :Remise des prix du concours photo 
Dimanche 7 juin 
Elections Européennes
Du samedi 6 au dimanche 15 juin
Exposition peinture Marielle Gallo. Salle Louis Lemaire
Samedi 13 juin
Kermesse école de Jouy le Comte
Samedi 13 et dimanche 14 juin
Le CPCLC fête ses 30 ans
Dimanche 14 juin
Parmain Classic
Visite de l’église de Jouy le Comte de 15 h à 18 h, organisée par l’AREJ
Vendredi 19 juin
Kermesse école du Centre, de 17 h à 20 h.
Fête de fin d’année école Maurice Genevoix à 16 h 30
Samedi 20 et dimanche 21 juin 2009
Rencontres artistiques à l’atelier de la Poule bleue à la ferme-gite 
Laurent Delaleu. 
131, rue du Maréchal Foch
Du samedi 19 juin au dimanche 5 juillet
Exposition peinture Marie Blanche Droit. Salle Louis Lemaire
Dimanche 28 juin 
Brocante allée des Peupliers, organisée par le Comité des Fêtes
Pour tout renseignement : 06 76 42 78 82

JUILLET 2009

Dimanche 5 juillet
Visite de l’église de Jouy le Comte de 15 h à 18 h, organisée par l’AREJ

AOUT 2009

Dimanche 2 août
Visite de l’église de Jouy le Comte de 15 h à 18 h, organisée par l’AREJ

SEPTEMBRE 2009

Samedi 5 septembre 
Forum des Associations
Samedi 12 et dimanche 13 septembre
Fête de l’environnement. 
Remise des prix du concours des maisons fleuries
Remise des prix du concours campagne canine
Samedi 19 septembre à 20 h 30
Théâtre à la salle Jean Sarment « stationnement alterné » par la 
troupe « les visiteurs d’un soir » Rire garanti.
Du samedi 19 au dimanche 27 septembre
Exposition peinture Francine Sidou. Salle Louis Lemaire

NAISSANCES

Bienvenue à : 
Le 8 Juillet 2008 Clémence Héléna Christiane Sibiril
Le 3 Octobre 2008 Lilou-Rose Lucie Dominique Emmanuelle Combelles
Le 6 Octobre 2008 Ayla Elza Jonfal
Le 21 Octobre 2008 Tom Enzo Graux
Le 21 Octobre 2008 Corentin Vincent Jérôme Destres
21 Octobre 2008 Clémence Maëlle Richard
Le 25 Octobre 2008 Elhynn Marie Carpier
Le 6 Novembre 2008 Raphaël Charles Benoît Bourdin
Le 9 Novembre 2008 Robin Bastien Bouscharain
Le 26 Novembre 2008 Timothé Barillot- -Sannier
Le 1er décembre 2008 Stephen Cocheteux
Le 20 Décembre 2008 Anaëlle Orlane Danièle Garnier
Le 29 Décembre 2008 Yaniss Bergeron
Le 1er Janvier 2009 Robin Jean-Claude Alain Bedu
Le 23 Janvier 2009 Juliette Claude Claudine Petitjean-Lucas
Le 28 Janvier 2009 Sohel Nait-Seghir

Une naissance à Parmain en 2008 !

La dernière naissance dans notre 
commune remonte au 21 octobre 
1987.
La précédente au 29 août 1969.
Le 8 novembre 2008, Timothée Loup 
Bourriaud  est né au domicile de ses 
parents.
Nous lui souhaitons la bienvenue

MARIAGES

Le 31 Janvier 2008
Yves Le Bescond et Chunbei Xia

DECES

Le 11 Septembre 2008 Michel Georges Pierre Lapeyre
Le 28 Octobre 2008 Sylvie Ferron épouse Mollard
Le 10 Décembre 2008 Chantal Trousseau Veuve Chazal
Le 22 Novembre 2008 Germain René Chandru
Le 23 Novembre 2008 Monique Rogeau Veuve Moureaud
Le 19 Décembre 2008 Jeannine Berck Veuve Coupeau


