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Rendez-vous les 12 et 13 septembre 
AU PROGRAMME : 

Samedi 12 septembre :
Rallye pédestre en famille : découverte de la ville sous forme d’énigmes
(compter 1 heure de marche). De  14h à 16h : Départs échelonnés de la Mairie. 
Course aux trésors place de l’église à Jouy le Comte à 18 h30.
Mât de cocagne : A 19 h30 Rond point rue de Ronquerolles et rue du Maréchal 
Joffre à Jouy le Comte.( De nombreux lots seront distribués aux concurrents, et toujours 
un super gros lot pour le vainqueur !)
Retraite aux flambeaux avec fanfare, départ du mât de cocagne à 20 h15.
Cinéma en plein air (organisé par la sauvegarde de Jouy le Comte) sur le pré rue 
des Maillets à 21 h30.

- En 1ère partie un petit film lié à l’environnement
- Entracte (vente de boissons, pop corn et sucreries)
- Grand film en exclusivité.
(Seulement quelques bancs seront mis à disposition,  il est donc conseillé d’apporter 
sa couverture).

En cas d’intempérie, la séance aura lieu salle Jean Sarment, Allée des Peupliers  

Dimanche 13 septembre :
Parmain ville propre  (3 lieux de rassemblement) à 10 h.
- Mairie
- Place de l’Europe
- Eglise de Jouy le Comte
Distribution de gants et sacs poubelles.
Apéritif sur le pré (offert par la Comité des Fêtes) à 12 h.
• Remise des prix des maisons fleuries
• Remise des prix du concours propreté canine (présentation de l’affiche et lancement 
de la campagne)
• Remise des prix aux gagnants du rallye pédestre.
Concert de l’Harmonie des 3 Forêts à 12 h30
Grande randonnée organisée par le CODERANDO de l’Isle Adam. (Environ 10 
KMS) Départ à 14 h.
Petite randonnée à dos d’ânes pour les plus petits à 14 h30.
Tout au long de la journée : diverses animations seront proposées par « les petits 
débrouillards » ainsi que des stands de produits artisanaux.



Septembre 2009 - N°48

Septembre 2009 - 3

Actualité municipale :
• Fête de l’environnement p.2
• Edito du Maire p.4
• Autour du tapis vert p.4 - 5
• Parcours du cœur p.6
• Karting p.6
• Fête de la ville p.7
• Graines de Plumes p.8
• Ballon Parminois  p.8- 9
• Remise de dictionnaires p.9
• Concours photos p.10
• Kermesses des écoles  p.10 - 11
• 30 ans CPCLC p.12 - 13
• 7ème Parmain Classic p.14
• Bibliothèque concours « les Incorruptibles » p.15
• SIAPIA p.15
• Nouveau cimetière de Parmain p.15
• Travaux  p.16
 
Du côté des associations : 
• La passerelle  p.16
• Pompiers p.17
• Sauvegarde de Jouy le Comte p.17
• Nouveautés aux éditions Imp Act d’ici & ailleurs p.18
• AREJ  p.18
• Ataraxie p.19
• Arts pluriels p.19
• Futsal  p.19
• Val d’Oise aviron p.20

Prochainement… 
• Exposition peinture Francine Sidou p.20
• OTOS, « journée campagne et terroirs »  p.21
• 4ème Tattoo festival p.21
• Théâtre : « stationnement alterné » p.21
• La Roul’Livre pépinière du Pré p.21
• Jazz au fil de l’Oise p.22
• Salon du livre p.22

Tribunes    p.23

En bref 
• Passeport biométrique  p.24
• Collectes de vêtements  p.24
• TRI-OR p.24
• Emmaüs p.24

Artisanat commerces : 
• Les Salles du Bord de L’Oise  p.25
• Au goût des autres p.25
• CAC B-T-P construction  p.25
• AD NET p.25
• Michel Laffaire p.25

En bref 
• Permis de construire  p.26
• Déclarations préalables p.26
• Cet été aux accueils de loisirs p.26
• Plan d’occupation des sols p.27
• Naissances  - Mariages - Décés p.28

Agenda p.28
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• Séance du 30 Mars 2009 (extrait)

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

Vote du compte administratif 2008
Section de fonctionnement
Recettes totales 5 398 947,98
Dépenses totales 5 251 624,83
Report 2007 638 417,35
Excédent brut de fonctionnement     785 740,50
Section d’investissement
Recettes totales 1 918 516,30
Dépenses 2 116 095,63
Déficit d’investissement 725 971,07
Restes à réaliser 2008
Dépenses 112 765,34
Recettes 368 893,57
Le Conseil municipal, à l’unanimité des votants (6 abstentions), 
vote le Compte Administratif 2008.

Approbation du compte de gestion du receveur municipal 2008
Le Compte de Gestion du receveur est approuvé, à l’unanimité.

Vote du taux des quatre taxes
Le taux des quatre taxes pour 2009 est voté, à l’unanimité, ainsi qu’il suit :
Taxe d’habitation 14,78 %
Taxe foncier bâti 17,85 %
Taxe foncier non bâti 54,63 %
Taxe professionnelle 16,32 %
Vote du Budget Primitif 2009
Le Budget Primitif 2009 est voté par chapitre, à la majorité (6 contre).
Acquisition de la parcelle AB 183 appartenant à la SNCF 
pour le remblaiement de la piste cyclable
M. le Maire est autorisé, à l’unanimité, à acquérir la parcelle 
AB 183 appartenant à la SNCF d’une contenance de 570 m² 
au prix de 7 410 euros.
Modification du règlement intérieur de la cantine
Le Conseil Municipal adopte, à l’unanimité, la modification 
du règlement intérieur de la restauration scolaire et accepte le  
paiement des sommes dues par chèque CESU et par prélèvement 
automatique.
Tarif Marché de Noël 
Les tarifs des droits de place pour le marché de Noël sont fixé, 
à l’unanimité, à :
45 euros pour 2 jours
22,50 euros pour 1 jour.
Inscription au patrimoine communal d’un tableau par donation
Le Conseil Municipal, accepte, à l’unanimité, l’inscription au 
patrimoine communal d’un tableau suite à un don du peintre Gil Raoul.

La diversité des manifestations Parminoises, culturelles sportives ou autres, n’a d’autre objectif que 
de répondre aux attentes de toutes et de tous.

 C’est ainsi, que dans cet esprit, la salle Jean Sarment a pu accueillir successivement, au cours de 
l’hiver dernier, un concertiste du renom mais aussi un salon du terroir ou encore, grande première 
dans le Val d’Oise, le salon des adeptes du tatouage, alors que la salle Louis Lemaire accueillait artistes peintres, sculpteurs et 
écrivains.

 Certaines de ces manifestations ne font pas ou n’ont pas fait l’unanimité, les uns leur reprochant un côté trop « populaire » 
alors que les autres déplorent le caractère « élitiste » de certaines rencontres.

 Afin de satisfaire le plus grand nombre, c’est donc bien, sur la diversité qu’il faut miser, la diversité en réponse aux désirs, aux 
attentes, aux aspirations des administrés.

 Cette diversité que vous retrouverez tout au long de ce bulletin avec le rappel des activités passées mais aussi, bien sûr, l’annonce 
de celles à venir.

 Trouvez votre bonheur en flânant dans les articles que les élus, les associations, les bénévoles ont concoctés dans ce numéro et 
surtout, n’oubliez pas, pour les encourager…….participez.

Bonne rentrée à toutes et à tous.
 Votre Maire
 Roland Guichard
 Conseiller Général du Val d’Oise. 
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• Séance du 29 juin 2009 (extrait)

M. le Maire invite le Conseil municipal à observer une minute 
de silence, à la mémoire de Mme Marie-Thérèse Pierrart décédée 
le 19 mars 2009.
Il rappelle que Mme Pierrart a exercé les fonctions d’adjoint 
au maire de 1983. à 1995 et qu’elle a consacré la majeure partie 
de son temps pour les Parminois.

M. le Maire invite M. Jean-Louis Poulain à prendre place au 
sein de l’assemblée, procède à son installation, et lui souhaite 
la bienvenue, ainsi que tous ses collègues du Conseil municipal.

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

Octroi de subventions
Une subvention à l’association « Jazz au fil de l’Oise » est votée, 
à l’unanimité :
- 1 830 euros pour l’année 2008 
- 1 830 euros pour l’année 2009 

Une subvention pour la prochaine fête de la campagne du Canton 
de l’Isle-Adam/Parmain soit 1 134 euros est votée, à l’unanimité.

Taxe locale sur la publicité
Le Conseil Municipal vote, à l’unanimité, les taxes locales sur 
la publicité :
-Affichage au moyen d’un procédé non numérique : 15 euros par m²
-Affichage au moyen d’un procédé numérique : 45 euros par m².

Désignation des membres de la Commission Accessibilité 
Handicapés
Les membres de la Commission d’Accessibilité Handicapés 
pour la durée du mandat sont désignés, à l’unanimité.
1 – Mme Nicole Dodrelle
2 – M. Serge Hatot
3 – Mme Martine Dru-Genthier
4 – M. Guy Pigné
5 – Mme Lynda Maye
6 – M. Gilles Naturel
7 – Mme Juliette Cambon
8 – M. René Balac 

Nomination d’un titulaire et d’un suppléant au syndicat de 
la Piscine 
Le Conseil Municipal désigne les représentants de la ville de 
Parmain au Syndicat de la Piscine :
Mme Anne-Marie Lachaux : 18 voix + 4 pouvoirs et 1 abstention
M. Jean-Louis Poulain : 5 voix + 1 pouvoir
A  la majorité
Mme Anne-Marie Lachaux est élue titulaire
M. Guy Pigné est élu suppléant 
Nomination d’un suppléant au syndicat département 
d’électricité, du gaz et des télécommunications
M. Francis Denis est désigné, à l’unanimité, suppléant au Syndicat 
départemental d’électricité.

Demande de subvention pour la rénovation des voiries
Le Conseil Municipal sollicite, à l’unanimité, les demandes 
de subvention pour la rénovation des voiries auprès de la 
Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise et des 
Trois Forêts :

Montant du fond concours égal à 20 % sur montant HT 
des travaux 85 436,20 €
Montant restant à la charge de la commune 425 472,28 € TTC

Demande de subvention au PNR – Plantation de bosquets 
Une subvention est sollicitée, à l’unanimité, auprès du Parc 
Naturel Régional pour la plantation de bosquets :

Acquisition de mobilier urbain
Une subvention  est sollicitée, à l’unanimité, auprès du Parc 
Naturel Régional pour l’acquisition de mobilier urbain.
Informations :

M. le Maire invite ses collègues à prendre connaissance du 
rapport d’activités 2008 de la Communauté de Communes 
de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts.

M. le Maire fait part des remerciements de M. Perbost pour 
l’organisation du Parmain Classic par M. Pierre Druel.

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

Désignation des travaux Montant HT
Rue de vaux 163 729 €
Cavée de Neuville 28 373 €
Reprise trottoir ville 51 000 €
Rue des Arts 48 654 €
Allée entrée Maurice Genevoix 11 500 €
Rue Paul Ferry 41 773 €
Chemin du Halage 30 762 €
Clos Pollet 44 515 €
Sente des Guichardes 6 875 €
Montant total des travaux HT 427 181 €
Montant TTC 510 908,48 €

Montant de plantation en € Subvention Montant à la 
charge de la 
ville

2 311,25 HT 2 438,37  TTC 1 617,88 820,49 TTC

Montant du 
mobilier HT 

TTC Subv PNR Montant à la 
charge de la 
ville

20 580,00€ 24 613,68€ 12 348,00€ 12 265,68€



Parcours du coeur 2009

C’est sous un beau soleil que le parcours du coeur a eu lieu à 
Parmain dimanche 29 Mars.
La commission avait décidé de passer dans le Sud de Parmain, 
en partant de l’Oise pour finir sur les hauteurs, afin de découvrir 
la magnifique vallée de l’Oise. 
Ce fut une agréable journée.
Comme d’habitude, nous ont apporté leur concours les infir-
miers Mme Jacob et Mr Lamy, notre kiné Mme Béliaire et les 
Sapeurs Pompiers de l’Isle-Adam.
La démonstration des gestes qui sauvent ont été prodigués par 
Monsieur Colas, ancien Conseiller Municipal.
La collation, bien méritée après ces 8 kilomètres, a été offerte 
par le Comité des fêtes de Parmain - Jouy le Comte.
Merci à tous de votre participation, et à l’année prochaine pour un parcours dans Parmain Nord. 

Loïc Le Bihan
Adjoint chargé de la jeunesse et des sports 

Le mercredi 13 mai, 16 jeunes Parminois ont participé à 
l’épreuve « Karting en Val d’Oise », organisé par le Conseil 
Général et la Mairie de Parmain.

Avant de prendre possession de leur kart, et de s’élancer sur 
la piste, les participants ont effectué un tour de «cyclo», sous 
l’œil attentif d’un moniteur, et répondu aux questions sur la 
sécurité routière.

Après ces épreuves de qualification, 3 compétiteurs participeront 
à la finale qui aura lieu le 7 octobre à Cormeilles en Vexin.

Pour les garçons : Adrien Colin (4ème de l’épreuve) et Jérémy 
Mouty

Pour les filles : Solenne Saumier
Loïc Le Bihan

Adjoint chargé de la jeunesse et des sports 
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La fête de la ville qui s’est déroulée le dimanche 17 mai 2009, était tournée cette année vers le sport, l’aventure et les sensations…
C’est ainsi que, tout au long de la journée, petits et grands ont pu découvrir un bon nombre d’activités : accroville, baby-foot 

humain, tir à l’élastique, surf des mers mécanique, combat de sumo et bien d’autres encore…..
Traditionnellement, les plus petits ont participé en fin de matinée à la ruée vers l’or dans le petit parc derrière la Poste, et les 

dames, en fin de soirée, au concours de quilles organisé dans la cour de la Mairie.
Remerciements au Centre de Loisirs qui a animé des jeux d’adresse et au restaurant « Pacha » qui a assuré la restauration.

Nous vous donnons rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures…

La Commission Fêtes et Cérémonies
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Le dimanche 17 mai s’est déroulée la 5e édition de remise des 
prix du concours d’écriture «  Graines de Plumes » à la salle 
Jean Sarment.
Une nouvelle fois, cette manifestation a connu un grand succès 
en réunissant pas moins de 200 personnes, parents, enfants, 
membres du Jury et organisateurs.

Ce concours d’écriture né il y a 5 ans et réservé aux jeunes 
de moins de 18 ans, est organisé par l’association les Jeunes 
Encriers et est étroitement relayé par les Caisses du Crédit 
Mutuel du Val d’Oise.
Cette année, environ 100 jeunes ont participé.
20 d’entre eux ont été primés à titre individuel (catégories 6-8 ans, 
9-11 ans, 12-14 ans et 15-18 ans, en section poésie et en section 
contes/nouvelles) et 5 classes à titre collectif : une classe 
(école primaire) trois classes (collège) et une classe (lycée).

Ce qui est marquant et encourageant c’est que désormais ce 
concours s’étend à tout le département du Val d’Oise.

Un grand bravo aux organisateurs de cette belle manifestation, 
notamment l’Association les Jeunes Encriers, ainsi qu’aux 
jeunes Parminois de la classe de Madame Delphine Gros 
(école Maurice Genevoix) : 
catégorie poésie, 6-8 ans :
• Maëva Dupain
• Marine Gombert
Catégorie poésie, 9-11 ans :
• Lucas Magnac
Catégorie nouvelle, 9-11 ans :
Maëlle Tueboeuf
L’édition 2010 du concours ouvrira ses portes le 14 septembre 2009 
et se clôturera le 20 février 2010. La remise des prix aura lieu 
le 30 Mai 2010.
www.grainesdeplumes.fr 

Christian Piollet
Adjoint chargé des affaires culturelles

Ballon Parminois
Pour la 2ème année, 290 enfants des écoles de Jouy le Comte, 
du Centre et de Maurice Genevoix se sont rencontrés à titre 
amical sur le terrain de football J. Hunault  jeudi 28 Mai.

  

Le rassemblement a eu lieu à 9 h 45 salle Jean Sarment. Les 
différentes équipes se sont réparties sur le stade pour participer 
aux 7 jeux.

Lors du pique-nique, le soleil était absent, mais la bonne humeur 
était présente tout au long de la journée.

Après la remise des prix à 15 h, les enfants ont eu un goûter 
bien mérité.

Les coupes, les médailles et le goûter ont été offerts par la 
Municipalité, et les ballons offerts par Décathlon à l’Isle-Adam.



Nous remercions les enseignants des trois écoles ainsi que les 
parents bénévoles qui se sont investis dans cette manifestation, 
orchestrée sur le terrain par Véronique et Xavier.

Sylvie Aubert-Druel
Adjointe chargée des affaires scolaires.
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Remise de dictionnaires
Traditionnelle remise des dictionnaires aux élèves de CM2, 
samedi 6 juin, en présence de Mr Poniatowski, Député.

Le samedi n’est plus un jour d’école, mais les enfants étaient 
présents ainsi que beaucoup de parents.

Mr le Maire a donc remis à tous les élèves un dictionnaire dédicacé 
et un livret « à la découverte de l’Assemblée Nationale ».

Sylvie Aubert-Druel
Adjointe chargée des affaires scolaires

Mme Sénat, avec les CM2 de l’école du Centre

Mme Schoeffel, avec les CM2 de l’école de Jouy le Comte  

Mr Gourmelin, avec les CM2 de l’école Maurice Genevoix
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Concours photos
La remise des prix du 13ème concours photo, organisé par les Affaires Culturelles, a eu lieu en Mairie le samedi 6 juin. 
Cette année, le thème était « les marchés ».

Le grand prix a été remporté par Coralie Pacaut et Marion Zanette, élèves de CM2 à l’école du centre.

Appareils jetables :
Sélection CM2/6ème : Manon Gaujour, collège
Sélection 5ème/4ème : Mathis Jiguet, collège
1er prix de l’appareil jetable : Marie Braud, CM2, école du Centre

Appareils personnels :
Sélection CM2/6ème : Théodore Lalane-Saint Paul, école de Jouy le 
Comte
Sélection 5ème/4ème : Marine Jouannard, collège
1er prix de l’appareil photo personnel : Victoria Perrugia, collège 

L’année prochaine, pour le 14ème concours photo, le thème sera « le sport ».

Christian Piollet
Adjoint chargé des affaires culturelles

Kermesses des écoles
Rétrospective des fêtes de fin d’année des écoles

Sylvie Aubert-Druel
Adjointe chargée des affaires scolaires

13 juin : Ecole Maternelle Maurice Genevoix 1

13 juin : Ecole de Jouy le Comte
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Les accueils de loisirs
Les Accueils de Loisirs ont marqué la fin de l’année en présentant 
le travail réalisé en fonction du projet de l’année....
Une «exp’eau» et une sortie au parc d’Hérouval pour les enfants 
«maternels».
Pour les primaires, une sortie au parc des félins et un spectacle 
magie mis en place par les enfants.

Philippe Terrier
Coordinateur des accueils de loisirs

19 juin : Ecole du centre

19 juin : Ecole Maurice Genevoix 2
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L’année scolaire s’est terminée par la Fête des 30 ans de l’Association.
Sur 3 jours, nous avons proposé aux Parminois (un peu plus 
de 800 participants sur l’ensemble des journées) des festivités 
marquantes :

Samedi 13 juin : 
Après midi – Big Bang de l’Ecole de Musique de Parmain,  
Quatuor de Saxophones et  Chorale
Exposition des Ateliers d’Arts Plastiques et leur fresque murale 
pour habiller le portakabin, les Loisirs Créatifs et la Magie Lit-
téraire (photos de nos jeunes récompensés, par la section de la 
Ligue des Droits de l’homme de Beaumont sur Oise, pour leur 
participation active au Concours des Ecrits pour la Fraternité : 
2° prix pour Corentin et  un diplôme d’honneur pour Roman 
Albane et Antoine).
En soirée, traditionnellement nos chères petites danseuses 
se sont produites lors du 29ème  Gala de Danse suivi par la 
Troupe Pimienta entraînant les spectateurs dans un Show Caraïbes 
des plus spectaculaires, en apothéose, tout le monde a soufflé 
les bougies du gâteau d’anniversaire.

COMITE PARMINOIS DE
COORDINATION

DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
Rue des Coutures – 95620 Parmain

Dimanche 14 juin :
Nos jeunes sportifs se sont régalés toute la journée au 
Saut en trampoline par élastique. 
Des intermezzos « Démonstrations Baby Judo, Baby 
Sport, Judo, Yoseïkan Budo, Nihon Taï Jitsu » ont permis 
aux Parminois de découvrir les Arts Martiaux proposés 
dans la ville.
 Au déjeuner, tout le monde s’est rassemblé autour d’une 
Paëlla party. Et la journée s’est terminée par la visite de 
Voitures anciennes du « Parmain Classic ».

Samedi 20 juin :
L’activité badminton du CPCLC a réuni 3 Clubs (Cour-
dimanche,  Parmain et Taverny) pour « La Coupe des 30 ans ». 
Une centaine de participants se sont confrontés toute la 
matinée pour se voir remettre une coupe, une médaille et 
trinquer autour du verre de l’Amitié.

Marie Hélène Coustou
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Nos remerciements s’adressent à Mr Roland Guichard ainsi qu’à 
son Equipe Municipale,

à notre Conseil d’administration et à tous nos adhérents d’hier et 
d’aujourd’hui  sans lesquels l’association n’existerait pas. 

Encore longue vie au CPCLC.
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Au Parmain Classic, il fait toujours beau…

Cette année encore, dimanche 14 juin, le soleil était au rendez-vous, et il faisait même 
très chaud.

Les spectateurs venus nombreux admirer les 40 véhicules de collection garés devant 
la Mairie recherchaient les points d’ombre.

Les  voitures étaient classées en 2 catégories : 
- 8 voitures d’avant guerre
- 32 voitures d’après guerre.

Le  départ a été donné depuis le château d’Auvers. Les équipages prenaient 
la route de minute en minute à partir de 9 h 30, pour une promenade au 
bord de l’Oise d’une soixantaine de kilomètres.

D’Auvers à Précy sur Oise en passant par Butry, Valmondois, Parmain, 
Champagne sur Oise, Persan, Bernes, Bruyères et Beaumont.

La route était magnifique.

Au retour sur l’autre rive, le point de contrôle de passage se faisait dans le cadre 
prestigieux de l’Abbaye de Royaumont, et dès 11 h 30 les premières voitures 
arrivaient à Parmain.

Le regroupement se faisait en même temps que les concurrents se rafraîchissaient, 
la commission des fêtes et cérémonies ayant préparé l’apéritif.

Puis tous les équipages se rendaient au restaurant « Le Royal » rue Guichard 
ou le déjeuner offert par la municipalité leur était servi.
L’excellent repas asiatique a contribué au plaisir de cette journée et a été très 
apprécié.

Puis ce fut l’exposition statique des véhicules. Un public très nombreux et de 
plus en plus connaisseur en véhicules de collection a voté pour élire les plus 
belles voitures, catégorie par catégorie.

Catégorie A : voitures d’avant guerre 
1er prix : Mr Christian Blanc de Butry sur  Oise avec une Peugeot 177 M de 1929.

Catégorie B : voitures d’après-guerre
1er prix : Mr Jacques Willems du Vésinet avec une Jaguar XK 140 Rozy 
Roadster de 1956.

Et le prix du Jury a été attribué à Mr Michel Le Bras, avec une Chevrolet 
Corvette de 1973.

Pierre Druel
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Bibliothèque 
D’octobre 2009 à mai 2010, la bibliothèque municipale Lachesnaye 
propose aux enfants de CP de participer au 21ème prix des 
Incorruptibles (premier prix de littérature jeunesse décerné par 
les jeunes lecteurs).

Pour être « Incorruptibles », les jeunes lecteurs s’engagent :
- à lire tous les livres sélectionnés pour leur niveau
- à se forger une opinion personnelle sur chacun des livres
- à voter en fin d’année pour leur ouvrage préféré

Le vote individuel se fera en mai 2010 à la bibliothèque.

La proclamation officielle du palmarès clôturera la manifestation.

Bonne lecture !

Anne-Constance Paris  

SIAPIA
S. I. A. P. I. A.
1, avenue JULES Dupré
95290 L’ISLE ADAM
Tél. 01 34 69 17 06 / Fax 01 34 69 18 30

SIAPIA, un sigle sans doute inconnu pour la plupart d’entre 
vous. Et pourtant !

Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de Parmain 
– l’Isle Adam gère depuis de nombreuses années les réseaux 
d’eaux usées et pluviales ainsi que la station d’épuration des 
deux communes.

Le SIAPIA a été créé en 1962. Il est  piloté par un comité 
constitué de représentants des deux communes :
- Président : Christian Piollet, 
- Vice-présidents : Jean-Dominique Gillis, Philippe Leballeur

Le Syndicat est propriétaire des réseaux d’eaux usées et de la 
station d’épuration de l’Isle Adam – Parmain. Il a confié 
l’exploitation des équipements à la société Lyonnaise des Eaux.

Enfin, le SIAPIA assure les études et le financement de projets 
d’assainissement : extension des réseaux, renouvellement des 
équipements …

Les eaux usées sont acheminées par plus de 50 kilomètres de 
canalisations jusqu’à la station d’épuration du SIAPIA à l’Isle 
Adam (20 000 équivalent habitants – 7 postes de relèvement). 
Dans un premier temps, elles sont débarrassées des déchets 
grossiers, du sable et des graisses qu’elles charrient : c’est le pré-
traitement.

Elles sont ensuite envoyées dans un bassin d’aération dans le-
quel des bactéries sont utilisées pour détruire les matières 
polluantes. Enfin elles séjournent dans un clarificateur qui a 
pour vocation de séparer l’eau des boues biologiques (bactéries 
et pollutions détruites).
Les boues, après un passage dans une centrifugeuse, sont évacuées 
vers une station de traitement à Bury, dans l’Oise.
Ainsi, après un traitement de quelques jours, l’eau peut être rejetée dans 
l’Oise. Bien que non potable, elle ne présente plus de risque 
pour le milieu naturel.

Le saviez-vous ?
Non biodégradables, les lingettes provoquent des bouchons 
dans les réseaux (odeurs et mise en charge) ainsi que des dégra-
dations de certains équipements de la station d’épuration. Elles 
ne doivent donc pas être jetées dans les toilettes, mais dans les 
poubelles.

Travaux de raccordement :
. Obligation de se raccorder si le réseau existe dans un délai de 
2 ans
. Veiller à ce que ledit raccordement soit bien effectué sur le réseau 
des eaux usées et non pas sur les eaux pluviales
. Ventes : Dans le cadre d’une vente d’un bien immobilier à 
l’Isle Adam ou Parmain, il est obligatoire de fournir un certificat 
de conformité de raccordement au réseau d’assainissement 
(contacter le SIAPIA 01 34 69 17 06).

Christian Piollet
Président du SIAPIA 

INFORMATION

• Nouveau cimetière de Parmain

Le caveau provisoire doit être déplacé dans l’ancien carré militaire 
et civil, rendu disponible suite au transfert du monument aux 
morts.

Le déplacement du caveau provisoire est la conséquence de la 
réfection des allées des Roses et des Myosotis.

La loi du 19 décembre 2008 oblige les communes de 2000 habitants 
et plus à créer dans les 5 ans un site cinéraire (columbarium) 
destiné à l’accueil des cendres des personnes décédées dont le 
corps à donné lieu à crémation.

Cette loi mentionne également que les restes mortels des défunts 
dont les sépultures provisoires de 5, 15, 30 et 50 ans ainsi que 
les reprises administratives qui sont à relever ne soient plus 
déposées dans l’ossuaire communal mais rassemblées dans un 
reliquaire adapté avec inscription des noms, prénoms et années ; ces 
reliquaires doivent être stockés dans un endroit adapté et accessible.

La municipalité de Parmain profitant du transfert du caveau 
provisoire, va réhabiliter ce dernier pour en faire un entrepôt à 
reliquaires.

Actuellement, le législateur n’a pas précisé le temps de conservation 
dans le temps de ces restes mortels.

Serge Hatot,
Conseiller Municipal 
délégué à la gestion 
des cimetières
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Travaux 
Après le vote fin mars 2009 du budget de la commune par le Conseil Municipal, la part de l’enveloppe investissement travaux s’élève 
à  1 209 148 euros, dont 716 091 euros pour la voirie.

Il a été décidé la réalisation des voiries suivantes :
- rue de Vaux (chaussée et trottoirs)
- chemin du Halage Nord (émulsion ECF*)
- cavée de Neuville (bande de roulement)
- rue Paul Ferry (émulsion ECF*) 
- réfection du bitume des trottoirs abîmés de toute la ville
- ralentisseur Vieux Chemin du Potager
- rue des Arts (émulsion ECF*)
- allée entrée école Maurice Genevoix, entrée primaire (enrobé)
- réfection des allées goudronnées du nouveau cimetière
- réfection des chemins communaux du Clos Pollet, des Moutons, de Méry, des sentes des Guichardes, et de la Petite Cavée
- avenue de Paris
- aménagement rue de Persan (assainissement)
- remise en état de l’impasse de Boulonville

Tous ces travaux devraient être réalisés avant fin octobre 2009.

(* émulsion ECF = émulsion à froid)
Serge Hatot,

Conseiller Municipal
délégué aux travaux

La passerelle
« La Passerelle » association Intergénérationnelle
 Une saison sous le signe de l’ouverture culturelle !!

Toujours dans le but de rassembler petits et grands autour d’activités 
multiples, cette année, nous engageons l’association vers des sorties 
culturelles au théâtre de l’Apostrophe à Cergy Pontoise.
Au programme : concert, danse, théâtre, acrobatie.

Voir ces spectacles sous le regard de plusieurs générations permet 
l’échange de différents points de vue et l’ouverture à des spectacles 
qui nous sont peu familiers.

Nous continuons à proposer des activités où le «faire ensemble » 
et le partage sont privilégiés.

Nos rendez-vous sont mensuels, en dehors des périodes de 
vacances scolaires.

DATES THEMES
Dimanche 20 septembre 2009 Visite des Coulisses d’un théâtre
Samedi 10 octobre 2009 Théâtre : Concert Interdit
Samedi 28 novembre 2009 On cuisine et on dine ensemble
Samedi 12 décembre 2009 Théâtre : Casse Noisette
Samedi 23 janvier 2010 Galettes et Jeux
Samedi 13 février 2010 Atelier Culinaire*** 
Samedi 13 mars 2010 Visite d’un monument Historique
Samedi 10 avril 2010 Randonnée Botanique***
Samedi 8 mai 2010 Théâtre : Le roi Penché
Juin 2010 Pique-nique

*** sous réserve

Contacts Valerie Genéve 01 34 73 15 62
Christine Besson 01 34 73 47 38

Présentation de la saison 2009/2010 : 
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Pompiers

Des petits chez les grands

C’est la première année que le département du service d’incendie 
et de secours  du 95 envoie au championnat de France de duathlon 
des jeunes sapeurs pompiers. 
C’est sous l’impulsion du chef de centre de l’Isle Adam que trois 
Parminois se sont rendus à cette compétition.

Non seulement ce fut une première pour eux mais, ne faisant 
pas dans la modestie, ils se sont classés1er, 2ème, et 3ème de la 
compétition. Incorporés fin de l’année 2009 en qualité de sapeurs 
pompiers volontaires, ils arriveront déjà avec un bon potentiel 
physique.

Dans un autre registre, comme chaque année, le centre de 
secours se mobilise à l’occasion du téléthon. Pour 2009, les 
agents de la caserne restaureront une 2cv qui sera mise en vente 
aux enchères avec clôture de celle-ci le 4 décembre. Pour cela, 
nous sommes à la recherche d’un véhicule qui nous servira de 
base de départ ainsi que des pièces détachées. Dans l’éventualité où 
vous auriez cela dans votre garage, n’hésitez pas à nous contacter 
au 06.80.41.34.42. A défaut une aide financière est acceptée. Je 
vous invite à consulter le site internet « pompiers-isle-adam.fr » 
où toutes les informations sont notées.

Major Xavier Labartette

Sauvegarde de Jouy le Comte
Randonnée botanique du 3 mai 2009

Arnaud a animé et commenté cette première sortie botanique 
tout au long des  6 kilomètres parcourus,  tout en sensibilisant 
les petits et grands  sur l’importance du respect de la flore et  de 
l’environnement. 
Les participants ont démarré  la randonnée  de l’Eglise de Jouy 
le Comte, remonté la rue du Moulin, emprunté  le chemin du 
clos Pollet pour continuer en direction de la pelouse calcicole  
du bois départemental de la tour du Lay ou plus communément 
appelée la colline de Gargantua qui se trouvait être l’objectif 
principal de cette balade botanique.
Au cours de ce périple, nous avons eu la chance de découvrir  
et de pouvoir photographier un bon nombre d’orchidées dont 
la Limodore à feuilles avortées, Limodorum abortivum ou encore la 
Néottie nid d’oiseau, Neottia nidus-avi, d’apercevoir et d’entendre 
les noms savants comme  Cardus nutans (chardon),  Bryonia 
dioïca (navet du diable), Euphorbia amygdaloides (euphorbe 
des bois), Lamium album (ortie blanche), Lonicera periclymenun 
(chèvrefeuille), Polygonatum multiflorum (sceau de Salomon ), 
Viola riviniana (violette) etc. 
Pour le plaisir des enfants, quelques  papillons virevoltaient  ici et là.
Un après midi réussi et une opération à renouveler.

Assemblée générale du 30 mai 2009
Notre assemblée générale s’est déroulée  le 30 mai 2009 à la 
Mairie dans la bonne humeur  et en toute convivialité. Le pot 
de l’amitié a clôturé la séance.

Repas de quartier à Jouy le Comte le 14 juin 2009

Notre traditionnel repas de quartier sous forme de panier 
pique-nique, s’est déroulé sur le pré, rue des Maillets, en toute 
simplicité et dans la bonne humeur. 
Un apéritif rafraîchissant a été offert par  La Sauvegarde de    
Jouy-le-Comte à  tous les participants et servi sous les parasols, 
en raison du soleil. 
Nous avons une fois de plus, apprécié  les talents culinaires de 
certaines et quelques saveurs inconnues. 
L’ambiance conviviale nous a permis encore cette année, de 
découvrir deux nouvelles familles. 

Fête de l’environnement : Cinéma en plein air du 
12 septembre 2009

Dans le cadre de la fête de l’environnement organisée par la 
Mairie de Parmain, la Sauvegarde de Jouy-le-Comte présentera 
un cinéma en plein air le samedi 12 septembre 2009 à 21 h30 sur 
le terrain rue des Maillets à Jouy-le-Comte
Un cours métrage lié à l’environnement sera suivi d’un grand film
Réservez d’ores et déjà votre soirée, nous vous espérons nombreux.

Renseignements au 01 34 73 05 52
Ou par mail s.j.l.c@orange.fr

Jean Pierre Coué
Sauvegarde de Jouy le Comte
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AREJ
Le premier semestre 2009 a vu de nombreux travaux entrepris 
dans l’église Saint Denis de Jouy le Comte toujours sous le 
contrôle des Bâtiments de France : 
Après la restauration du socle et des boiseries murales de l’autel de 
Saint Joseph en janvier dernier, l’AREJ s’est attaquée à la restau-
ration des peintures de cet autel : Martine Desry, s’étant déjà 
chargée de la restauration des peintures en trompe l’œil de l’autel 
de la Vierge, a entrepris ce minutieux travail de restauration.
Il s’agit dans un premier temps de « décaper » avec précaution 
les couches de peinture les plus récentes afin d’arriver à la couche 
d’origine. Ceci a permis de constater que la couleur brune visible 
actuellement a recouvert la couleur rouge originelle.

On peut même constater la présence à certains endroits de 
fleurs de lys et de croisillons :

Une autre restauration a été effectuée en mai-juin : le vitrail dit 
« de la Vierge » offert par la famille Masson en 1887 avait été, 
il y a quelques décennies, restauré de façon peu orthodoxe. Les 
verres manquant avaient été remplacés par des verres n’ayant 
aucun rapport avec la couleur d’origine. Michel Guevel s’est 
chargé de cette restauration :
En ce qui concerne le second semestre 2009, après la trêve estivale, 
l’AREJ participera comme chaque année au Forum des Associations 
de Parmain le 5 septembre à la Salle Jean Sarment.

Ensuite, les 19, 20 et 21 septembre, ce sont les Journées du 
Patrimoine à l’occasion desquelles l’église sera bien sûr ouverte à 
la visite. (De ce fait, pas d’ouverture le 1er dimanche de septembre). 
Ce sera l’occasion de dévoiler la maquette du 3ème vitrail que 
l’AREJ a demandé à Michel Guevel pour remplacer une fenêtre 
du mur nord de l’église.

Une grande exposition de tableaux, sculptures etc … aura lieu 
du 3 au 11 octobre à la Salle Louis Lemaire pour célébrer nos 
10 ans. A cette occasion, nous ferons éditer un timbre qui sera 
mis en vente pendant l’exposition.

Enfin, réservez dès à présent votre après-midi du dimanche 
8 novembre : en effet, c’est la date retenue pour le concert des 
TEMPERAMENS VARIATIONS qui viendront avec un 
programme classique (Bach, Mendelssohn et Schütz). 

Les réservations seront ouvertes à la mi-septembre.

Rappel des dates d’ouverture de l’église pour la visite :
En octobre, pas d’ouverture en raison de l’exposition, dimanche 
1er novembre, dimanche 6 décembre.
AREJ : 24 rue du Moulin 95620 Parmain
01 34 73 09 39 arej@wanadoo.fr

Christian Mourget
Président de l’AREJ

Nouveautés aux éditions Imp Act d’ici & ailleurs
« La Haine au bois dormant »de Marie Jasmain

Cette fois-ci Marie Jasmain nous entraîne au gré des méandres de L’Oise traversant le Val d’Oise sur les 
traces d’un meurtrier en série implacable. Lea, journaliste parminoise, et Richard Thomas Inspecteur de 
Police à L’isle-Adam, vont se retrouver confrontés à un tueur sanguinaire, qui sévit depuis plusieurs années 
sans laisser de traces, en véritable justicier de l’ombre. Au fil des pages, le malaise augmente, l’auteure 
s’aventure ici sur un terrain difficile avec dextérité levant le voile sur un  tabou encore bien vivace dans les 
esprits. À travers ce thriller bien construit, Marie Jasmain tend le fil de l’intrigue sans jamais le perdre 
jusqu’au dénouement final.

Marie Jasmain
La Haine au bois dormant
ISBN 978-2-918088-05-9
10 €



Du côté des associations

Septembre 2009 - 19

Arts pluriels
Le 27 juin, l’association Arts Pluriels accueillait à Parmain 
4 artistes thaïlandais, pour une brève escale dans leur périple 
qui les mènera jusqu’à Salinelles (Gard) où, l’exposition «La 
Thaïlande vous sourit» les attendaient du 11 au 31 juillet 2009.
Les visiteurs présents ce soir-là, ont pu admirer les oeuvres originales 
des peintres Niti wattuya, Pakitslip varamissara, Tawan Wattuya 
ainsi que les fascinantes sculptures de Haritorn Akarapat et 
rencontrer les membres  et le créateur de la D Art Foundation 
organisatrice de l’exposition.

Futsal

(Photo quart de finale de coupe de France) En haut de gauche à 
droite : Omar Akkal, Antonio Garcia-Olmos, Lassana Sawane, 
Boubacar Traore , Jonathan Bernes , Franck Olivier Akamba, 
Cédric Jacquier.
En bas de gauche à droite : Emmanuel Garcia-Fauvarque, 
Ossama Zaier, Walid Rouag, Ménad Ben Boudaoud, Husseine 
Samake.

Créé en septembre 1998, l’AS Parmain Futsal fait partie des 
précurseurs du futsal Francilien d’aujourd’hui.
Tout juste monté en 2ème série lors de la saison 2006-2007,  
après avoir atteint les quart de finale de la coupe de France et des 
classements au minimum équivalents dans différents tournois 
européen tel que l’Espagne, 
l’Italie, la Belgique ou encore 
la République Tchèque ; nous 
venons, cette saison, de monter 
en 1ère série et figurons parmi 
l’élite des clubs d’Ile de France 
en nous classant deuxième 
meilleure équipe du Val d’Oise 
et dans les 8 meilleures d’Ile 
de France, avec des résultats on 
ne peut plus encourageants 
pour le devenir de notre club qui 
arrive maintenant aux portes du 
championnat national.

 Libérer les tensions du quotidien, se déployer au delà du 
normalisé et explorer les différents aspects de sa personnalité... 

L’Association ATARAXIE organise à PARMAIN
dès septembre 2009

Les Ateliers d’Expression 
Théâtre, Ecriture et Arts plastiques

Animés par Alice KHELFA Art-thérapeute

... par l’expression soutenue dans le langage artistique et grâce à 
la créativité appartenant à chaque individu.

Ateliers réservés aux adultes et nombre de participants limité 

Pour tous renseignements sur les inscriptions et les tarifs 
Association ATARAXIE - Association type loi 1er juillet 1901
Siège Social au 19, rue du Maréchal Joffre 95620 PARMAIN 

Tél. 09.52.92.91.82 - 06.11.36.75.51
Email : association.ataraxie@voila.fr

(De gauche à droite sur la photo: MyrtiIle Tibayrenc, Niti Wattuya, 
Gérard Besset, Pakitslip Varamissara, Niki, Loic Le Bihan, 
Sylvie Larangeira, Haritorn Hakarapat, le créateur de la D Art 
Foundation, Tawan Wattuya)
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Mathieu, jeune rameur minime, est parti pour Vichy au Championnat de France après avoir 
gagné sa sélection à Mantes fin juin. Il a terminé 2ème de la finale C ce qui le classe 14ème au 
niveau national.
Initiation : plus de 50 élèves des sections UNSS du collège de Parmain sont venus s’essayer à 

l’aviron à la fin de l’année scolaire. Début juin, ce sont tous les élèves de cinquième du collège de 
Mériel qui sont passés avec leur professeur d’EPS pour une initiation. En tout plus de 200 jeunes 

ont découvert les joies du canotage sur l’Oise.  

Au cours du mois de juillet, c’est au tour des jeunes du club ados de Parmain de venir ramer. Cela fera sûrement naître des vocations sportives.

- 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, 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 peuvent aussi participer à des compétitions ou 
faire de magnifiques randonnées en France.

Val d’Oise Aviron vous attend. Les jeunes sont encadrés par des moniteurs diplômés et le club est labellisé « Ecole française d’Aviron » .  

Horaires :
Pour les jeunes : samedi, mercredi à 14h, dimanche, 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 300 € suivant la catégorie
Contact : tél : 01 34 73 19 51   -   Mail : voaviron@free.fr   -   Site : http://voaviron.free.fr

Val d’Oise Aviron
63 rue des Iles 

95430 Butry sur Oise

Et pourquoi pas toi !

PROCHAINEMENT…

L’oeuvre de Francine Sidou est une réflexion sur la peinture du passé et une tentative de moderniser un certain expressionnisme 
où la couleur éclate comme dans ces foules bigarrées que le dessin tente de contenir au bord de la décence. La technique 
employée est celle de la Tempera, la plupart du temps sur papier. Le sens des scènes produites ne se déchaîne que pour 
se masquer davantage dans un jeu carnavalesque et gratuit, qui est celui de la pure délectation de peindre le vivant et 
l’ironie des fastes dont nous voulons jouir.
La figuration théâtralise l’acte de peindre, en des scènes dont les ambiguïtés nous font soupçonner les enjeux corporels 
de cette pratique. L’impertinence des situations est le résultat d’une érotisation du geste, d’une dramaturgie du désir, 
dont la peinture est une des manifestations saturantes, jusqu’à nous aveugler.

Exposition peinture Francine Sidou
du 19 au 28 septembre 2009

salle Louis Lemaire
tous les jours de 15h à 19h
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OTOS, « journée campagne et terroirs » 
dimanche 4 octobre

Cette manifestation se tiendra sur le parking de la gare 
Valmondois-Butry à proximité du MTVS (Musée des Tramways à 
Vapeur et des chemins de fer Secondaires français),  qui organise 
son Festival Vapeur les samedi 3 et dimanche 4 octobre 2009. 

4ème Tattoo festival
Salle Jean Sarment
Samedi 10 h 00 à 20 h 00
et dimanche 10 h 00 à 19 h 00
Prix : journée : 6 euros
Week end : 10 euros

Les visiteurs d’un soir présentent Salle Jean Sarment 
le 19 septembre à 20 h 30 :
« stationnement alterné »

Jean Martin, chauffeur de taxi de profession, est un homme comme tout le monde. 
Sauf qu’il est marié à deux femmes et qu’il a deux foyers: l’un à Ivry, l’autre à Montreuil. 

Entre déplacements et horaires variables, il jongle parfaitement avec son emploi du 
temps surchargé, jusqu’au jour où, à  la faveur d’un accident de la route, son double 
jeu est en passe d’être découvert par deux inspecteurs de police. 

Il s’emploie alors à tout faire pour ne pas dévoiler le pot aux roses, aidé dans son 
effort par son voisin, complice malgré lui des évènements rocambolesques qui 
s’enchaînent en cascade.

Deux heures de rire assuré…
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Le 5ème Salon du Livre, organisé par les Affaires culturelles de la ville de 
Parmain et La Pépinière du Pré, aura lieu dimanche 7 février 2010
à la Salle Jean Sarment.

Une quarantaine d’auteurs et une vingtaine d’éditeurs vous présenteront leurs livres : 
romans, poésie, théâtre, essais, documentaires, BD, livres jeunesse...

Ne manquez surtout pas ce rendez-vous avec vos écrivains et illustrateurs préférés !

Un concours de dessins jeune public est organisé à cette occasion. Exposition des oeuvres et remise des prix sur le salon.

Pour tous renseignements, rendez-vous très bientôt sur le site de notre ville : www.ville-parmain.fr

Prochainement

Jazz au fil de l’Oise
15 novembre

Dimanche 15 novembre Parmain  à 17h
Tarif plein : 18 €/tarif réduit : 15 €  
Salle Jean Sarment  Allée des Peupliers 95260 Parmain

Avishai COHEN Aurora
Avishai Cohen, contrebasse, chant, Shai Maestro, piano, 
Amos Hoffman, oud,  Karen Malka, chant, Itamar Doari, batterie, percussions

Le contrebassiste israélien déjà rencontré sur l’édition 2007, en trio, au vu du succès 
rencontré par notre public, promettait de revenir très vite et en force ! Le voilà au 
firmament des étoiles, avec Aurora, au sein d’une formation quelque peu agrandie 
d’une chanteuse, d’un joueur de oud et d’un percussionniste avec un projet dépassant les 
clivages du jazz et portant haut les couleurs d’un style en capacité « de toucher au-delà 
des frontières géographiques et politiques ». Avishai Cohen qui fut le contrebassiste 
de Chick Corea, Bobby McFerrin, Herbie Hancock… sous l’égide du prestigieux 
label Blue Note, au cœur de tous les futurs du jazz, continue de nous éblouir par 
son talent et ses notes qui savent si mystérieusement nous apaiser ou nous exalter.  
Attention événement !

Réservations: Jazz au fil de l’oise 01 34 48 45 03 - 01 34 28 09 21
www.jafo95.com
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Tribunes
MAJORITE 

Il y a 18 mois, vous nous ayez accordé votre confiance sur un 
programme précis. Il est légitime que vous vous interrogiez sur 
l’avancement de nos propositions de mars 2008. 
Promesses électorales impossibles ou réalités accessibles ? 
OUI, ces objectifs sont réalisables. 
Ils demandent un travail assidu, de tous les instants, ne laissant 
guère de place aux polémiques engagées par l’opposition municipale 
alors qu’une opposition constructive pourrait être génératrice de 
progrès. 
Aujourd’hui, notre souci est de remplir le contrat pour lequel 
vous nous avez mandatés avec plus de 55% de vos suffrages.
Que fait-on lorsque l’on appartient à la majorité municipale ?
La réponse est simple : nous travaillons à la réalisation du 
programme que vous avez choisi.

- La réalisation de la piscine intercommunale de l’Isle Adam / 
Parmain offre aux Parminois, à un prix d’entrée préférentiel, un 
équipement de premier ordre avec ses deux bassins, sa pataugeoire 
pour les plus petits, son espace détente composé d’un sauna et 
d’un hammam, d’un solarium et des espaces verts de détente durant 
la saison estivale.

- La création de la gendarmerie de Parmain est bien engagée. 
Les terrains nécessaires à sa réalisation, rue de Nesles, auront été 
acquis en totalité cette année. 
Le projet architectural sera défini en 2010, et la construction suivra.

- En matière de sécurité, l’installation de caméras de vidéo 
sécurité dans différents endroits de la commune, devrait  être 
entreprise dans le courant de l’année 2010. Ce projet est pris en 
charge par la Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise 
et des trois Forêts.

- En matière de sécurité routière et d’aménagement du réseau 
routier, le budget a été supérieur à 1 300 000 Euros. 

- 320 000 Euros ont été consacrés au programme de rénovation 
des classes des écoles communales  et du renouvellement du 
mobilier pour 2008 et 2009.

Parmi nos propositions, figurent aussi des grands projets d’équipements 
nécessaires aux besoins des Parminois. Leur réalisation passe 
par l’obtention de subventions régionales et départementales 
dans le cadre d’un Contrat Régional. 
A cet effet, une étude préalable à la réalisation de ces projets est en cours.
Cette étude préalable définira les possibilités mais aussi les conditions 
financières et un choix définitif se fera sur les bases de ses conclusions.
Celle-ci comprend :
- Un diagnostic rappelant le contexte communal, les besoins 
ressentis par la commune et la population.
- Un projet de développement et d’équipement urbain s’inscrivant 
dans le long terme, dans les principaux domaines que sont, la jeunesse, 
le sport, les loisirs, l’environnement, la sauvegarde du patrimoine 
communal. 
- Un programme d’actions qui déclinera sur 5 ans ce projet de 
développement urbain.
Nous vous tiendrons informés tout au long de l’avancement de 
ce projet.
Nous vous devons l’information et la transparence. Nous restons 
à votre écoute et à votre disposition. N’hésitez pas à nous contacter. 

Le groupe Majorité Municipale

Minorité
Dans l’actualité communale de ce premier semestre 3 événements ont 
particulièrement retenu notre attention.

Pour satisfaire aux dispositions du code électoral et compte tenu de ses 
nouvelles missions professionnelles, Madame Decock, s ‘est vue dans 
l’obligation de démissionner de son mandat de Conseillère Municipale. 
Dynamique, disponible et engagée, sa participation à notre équipe, au 
Conseil Municipal, aux commissions municipales et au syndicat in-
tercommunal de la piscine de l’Isle Adam-Parmain a été très constructive et 
toujours orientée vers l’intérêt des citoyens. Nous lui adressons tous nos 
voeux de réussite dans ses projets et ses nouvelles fonctions au Conseil 
Général.
Pour la remplacer, Monsieur Jean-Louis Poulain a été introduit dans la 
fonction de Conseiller Municipal de Parmain. Il a repris toutes les 
délégations de Madame Decock. Mais à notre grande surprise, Monsieur 
le Maire n’a pas jugé bon de soutenir sa candidature au poste de délégué 
au syndicat intercommunal de la piscine. 
Comment devons nous interpréter cette méthode qui consiste à récupérer 
ce seul siège de titulaire dont nous disposions au profit d’un élu de la 
majorité ? Quels éléments objectifs peuvent motiver un tel choix de ne 
plus voir siéger la minorité? Où est l’esprit de transparence et d’ouverture 
si souvent mis en avant? 
A l’heure où les structures intercommunales se voient transférer de 
plus en plus de missions jusque là dévolues aux conseils municipaux, les  
membres de la minorité en sont exclus systématiquement.
Avec de tels principes les citoyens sont en droit de s’interroger.
Quelle démocratie est-ce là? Où va la République?

4 arbres ont été brisés au début de la première semaine de mai sans autre 
raison que la bêtise. Réaction impulsive et engrenage, le Maire et les adjoints 
ont placardé des photos en couleur chiffrant et donnant une valeur à cet 
acte (711€). Le résultat ne s’est pas fait attendre et 7 autres arbres ont été 
brisé la nuit précédant les commémorations du 8 mai 1945.

15 minutes pour 5 années. Un choix important pour notre avenir européen 
commun. Malheureusement, seuls 43,5% des inscrits sur la liste électorale 
communale se sont déplacés pour accomplir leur devoir et faire entendre 
leur voix. 

Ces deux derniers événements ont un lien commun: l’implication de nos 
représentants et le contrôle de l’exécution de leur mandat.

Saluée par tous, l’idée d’orner d’arbres une rue fortement fréquentée. Toutefois, 
nous regrettons le choix d’une cérémonie « sans tambours ni trompettes » 
un après-midi en semaine au mois de mars par les seuls jardiniers 
communaux et une poignée d’élus. 
Nous aurions fêté cette plantation avec la participation des habitants et 
des enfants.

Aucune réunion publique, aucun débat n’ont été organisé pour situer 
l’événement institutionnel de l’élection des députés européens et ses enjeux 
pour notre vie quotidienne.
Volonté de laisser la voie libre à l’auto-réalisation des prévisions des 
sondages, pour le plus grand malheur des électeurs ou simple ignorance 
des enjeux de cette élection ?
Les résultats, un sentiment encore plus grand d’éloignement des instances 
européennes et le renforcement du sentiment de repli sur soi. Alors que 
chaque jour nous confirme la nécessité de s’ouvrir et de s’unir pour mettre 
en place les solutions d’avenir pour progresser et vivre mieux.
Ne laissons pas un blanc-seing à nos élus pour la durée de leur mandat. 
Notre participation à la vie communale et le contrôle de l’exercice des 
mandats sont déterminants pour la réussite des projets d’avenir et la 
maîtrise de l’utilisation de nos impôts. Dans cet esprit, nous formons le 
voeux d’une plus grande participation des habitants à la vie communale et 
une présence accrue lors des réunions du CM.
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Passeport biométrique
Depuis le 12 Mai 2009, les demandes de passeports ne sont plus déposées dans la Mairie du domicile. 
Désormais celles-ci sont reçues, quel que soit le domicile du demandeur, dans certaines communes notamment :
L’Isle-Adam, Auvers-sur-Oise, Beaumont-sur-Oise.

Collectes de vêtements
Pour information, voici le nombre de Kg de vêtements collectés 
par «le relais» sur Parmain de janvier à mai 2009 : 3365 Kg.
Site du relais : www.lerelais.org 

TRI-OR
Le syndicat TRI-OR nous informe que « le personnel employé 
par la Société Sépur n’est pas autorisé à passer en porte à porte 
dans aucune des 28 collectivités couvertes par le Syndicat pour 
les traditionnelles étrennes de fin d’année ».

Emmaüs
Prochaines dates de manifestations 
de la communauté EMMAUS de 
Bernes sur Oise :

Ventes de mercerie et linge ancien : 
Tous les 2ème samedi du mois

- 12 septembre 2009
- 10 octobre 2009
- 14 novembre 2009
- 12 décembre 2009

Ventes à thèmes :
- samedi 7 novembre : une journée spéciale de rencontres et de 
vente organisée pour célébrer les 60 ans du mouvement Emmaus  

- samedi 14, dimanche 15 et  mercredi 18 novembre 2009 : Noël 
et Jouets anciens

- samedi 5, dimanche 6 et mercredi 9 décembre 2009 : Vêtements 
de fête

Ouverture de la salle des ventes de 14h15 à 18h.
Communauté EMMAUS 
9 Chemin Pavé
ZA le long de l’Oise
95340 Bernes sur Oise
Tél : 01 30 28 67 20
Site internet : www.emmaus95.fr
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Artisanat - Commerces

Les Salles du Bord de L’Oise
3 salles de réception pour organiser vos soirées (de 60 à 200 m²).

 Banquets, cocktails, conférences, expositions, soirées dansantes, 
anniversaires, réunions.

17 chemin de Halage
95620 Parmain
tél : 06 64 83 10 00
sbo95620@live.fr 

Au goût des autres
Au Goût des Autres vous propose  toute une gamme de 
services dédiés à la maison.          
Le Home Staging, la Déco pour Vendre.
Un investissement minimum pour mettre en valeur votre 
bien immobilier.  
Nous vous aidons à vendre vite et mieux.
Le Coaching Déco, la Déco à Vivre. 
Une nouvelle décoration pour un intérieur qui ne ressemble qu’à 
vous.
Nous nous adaptons à vos envies et à votre budget.
0 950 808 952
www.augoutdesautres.com
0 663 870 441

AD NET
Nettoyage général et services
Aicha Doumbia, commerciale
41 rue du Val d’Oise
Tél : 01.34.69.61.26
Fax : 01.34.73.48.10
Port. : 06.13.11.86.87

adnett@orange.fr

Michel Laffaire
Electricité, alarme, portail automatique
54 vieux chemin du Potager
01 34 08 88 83
06 85 06 33 85
Springer4@wanadoo.fr



Pendant ces deux mois d’été, de nombreux enfants de la ville ont 
découvert grâce aux programmes proposés par les équipes d’animation 
de nombreuses activités, comme :
- la pratique de la voile (base de Cergy)
- la mosaïque (atelier animé par Christelle)
- l’équitation (poney club de Montrognon)
- l’escalade (accrobranches)

Les petits de la Maison à Rêver pendant le séjour de 3 jours 
à la ferme d’Ecancourt ont pu découvrir la vie à la ferme et 
côtoyer « poules, lapins, cochons, vaches, moutons, chèvres… » 

Les plus grands de Maurice Genevoix, lors de leur séjour de 5 jours 
au lac d’Orient, ont pratiqué la voile et le canoë. 

L’équipe d’animation vous souhaite à tous une agréable rentrée.

Philippe Terrier
Coordinateur des Accueils de Loisirs.

PERMIS DE CONSTRUIRE 
PC 09548009O1001
Mr et Mme Remondière
10 rue de Nesles
« Extension du sous-sol et création d’un garage »
Arrêté positif du 20/02/2009

PC 09548009O1002
Mr Demaizière Philippe
15 rue du Maréchal Foch
« Véranda »
Arrêté positif du 11/02/2009

PC 09548009O1004
Mr Coquerel 
99 avenue de Paris
« Agrandissement »
Arrêté positif du 27/04/2009

PC 09548009O1005
Mr Picard Mlle Cadi
18 rue du Maréchal Joffre
Réhabilitation grange et ateliers existants en
maison d’habitation
Arrêté positif du 23/06/2009

DECLARATIONS PREALABLES
DP 09548009O3003
Mme Tessier et Mr Benard 
18 rue de Vaux
« Création d’une Clôture »
Arrêté positif du 20.02.2009

DP 09548009O3004
Mr Wenger Philippe
32 rue Albert 1er
« Abri de Jardin »
Arrêté positif du 18.02.2009

DP 09548009O3013
Mr Calves Roger
3 rue Valentin Baly
« Construction d’un kiosque/Abri »
Arrêté positif du 27.04.2009

DP 09548009O3014
Mme Mr Riffai Zack
4 rue de Persan
« Extension pavillon »
Arrêté positif du 27.04.2009

DP 09548009O3015
Mme Mr Legout Didier
61 rue du Général de Gaulle
« Fermeture d’un préau existant » 
Arrêté positif du 27.04.2009
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REUNION PUBLIQUE
 
La commune de Parmain procède à une révision et à une modification du 
Plan d’Occupation des Sols se rapportant à des projets d’intérêts collectifs.
 
Une réunion publique se tiendra en Mairie

le lundi 21 septembre 2009 à 18 h00.
 
Un registre sera mis à votre disposition dans lequel vous pourrez consigner vos 
observations.
 
 

ENQUETE PUBLIQUE
 
La commune de Parmain procède à une « enquête publique » se rapportant à :
 
· une révision et une modification du Plan d’Occupation des Sols.
 
Un Commissaire Enquêteur se tiendra à votre disposition en mairie

entre le 1er octobre 2009 et le 3 novembre 2009
 
Vous pourrez également faire part de vos observations sur un registre.

Pour plus d’informations, vous pouvez joindre le service urbanisme au
01 34 08 95 84

Révision et modification du plan
d’occupation des sols



SEPTEMBRE 2009

Samedi 5 septembre 
Forum des Associations, salle Jean Sarment 
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 »
Les 19, 20, 21 septembre
Journées du patrimoine
Visite de l’église de Jouy le Comte de 15 h à 18 h, organisée par l’AREJ
Du samedi 19 au dimanche 27 septembre
Exposition peinture Francine Sidou. Salle Louis Lemaire
Dimanche 20 septembre 
Visite des Coulisses d’un théâtre, organisée par l’association la Passerelle

OCTOBRE 2009

Du samedi 3 au dimanche 11 octobre de 14 h 30 à 19 h
Exposition des 10 ans de l’AREJ salle Louis Lemaire
Samedi 10 octobre 
Sortie théâtrale : Concert Interdit, organisée par l’association la 
Passerelle
10 et 11 octobre
4ème Tattoo Festival – salle Jean Sarment
Du 13 au dimanche 25 octobre
Exposition peinture Pelon. Salle Louis Lemaire
Dimanche 18 octobre
Concert Quatuor à cordes, salle des mariages, organisé par la Mairie

NOVEMBRE 2009

Dimanche 1er novembre
Visite de l’église de Jouy le Comte de 15 h à 18 h, organisée par l’AREJ
Dimanche 8 novembre à 17 h
Concert des Temperamens Variations à l’église de Jouy le Comte, 
organisé par l’AREJ
Samedi 11 novembre
91ème Anniversaire de la Victoire 1918,
Brocante du COS allée des peupliers
Dimanche 15 novembre
Jazz au Fil de l’Oise salle Jean Sarment
21 et 22 novembre
Salon des vins, salle Jean Sarment
Samedi 28 novembre 
« On cuisine et on dîne ensemble », organisé par l’association la 
Passerelle

DECEMBRE 2009

Samedi 5 décembre
Hommage aux Morts pour la France, guerre d’Algérie combats du 
Maroc et de Tunisie
Dimanche 6 décembre
Repas de l’Âge d’Or
Dimanche 6 décembre
Visite de l’église de Jouy le Comte de 15 h à 18 h, organisée par l’AREJ
Samedi 12 et dimanche 13 décembre 
Marché de Noël, salle Jean Sarment
Samedi 12 décembre 
Sortie théâtrale : Casse Noisette, organisée par l’association la Passerelle

JANVIER 2010

Samedi 23 janvier 2010
Galettes et Jeux, organisé par l’association la passerelle

Bienvenue à : 

21 janvier 2009 Matthieu Mickaël Christophe Postel
30 Janvier 2009 Mathis Lucas Duret
03 Février 2009 Alice Danièle Janine Loustau
5 Février 2009 Marc Martin Frémont
13 Février 2009  Inès Akanoun
14 Février 2009 Mathieu Henry Gexan Benard
27 Février 2009 Léo Jean-Claude Martel et Yann Sylvestre Martel
2 Mars 2009 Titouan Emilio Esteban Béguin—Gaspar
5 Mars 2009 Vincent Savinien Lycurgue Nominoë Marc Lahmer
24 mars 2009 Naël Foy
25 Mars 2009 Paul Jean Guyot
26 Mars 2009 Noah Frank Patrice Benoit Herlitz
31 Mars 2009 Lisa Marie Valérie Smokowski
2 Avril 2009 Kim Alie Moreau
11 Avril 2009 Imane Darribau
14 Avril 2009 Rébecca Esther Sérillaud
15 Avril 2009 Sarah Khelfa
16 Avril 2009 Leïa Boulay
18 Avril 2009 Emelyne Sandrine Marie Jacqueline Roth
20 Avril 2009 Alexandre Denis Hubert Hugueny
26 Avril 2009 Matisse Antoine Noé Hayes
3 Mai 2009 Gabriel Maurice Bernard Brochard
13 mai 2009 Romanne Valérie Monique Lemeslier
20 mai 2009 Noam Théo Beraud
22 Mai 2009 Evan Leonardo Marius de Campos
27 mai 2009 Ilian Laouedj
5 juin 2009 Baptiste Antoine Cédric Dequatre
15 juin 2009 Timéo René Rouillé
17 juin 2009 Julie Véronique Emma Courtade
27 juin 2009 Aaron Philippe Devrese

Est né à Parmain
02 juin 2009 Arthur Jean Olivier Lorieux

31 Janvier 2009 Yves Le Bescond et Chunbei Xia
21 Mars 2009 Mohammed Mobtil et Mélina Dupont
04 Avril 2009 Frédéric Renou et Nathalie Picart
11 Avril 2009 Thibaut Virette et Lydie Tallot
06 Juin 2009 Bruno Gorzanelli et Stella Suzzoni
13 juin 2009 Yohann Bourdin et Emmanuelle Bernard
20 Juin 2009 Frank Lévy et Ingrid Bardos
20 Juin 2009 Stéphane Tribout et Laurence Massé
11 juillet 2009 Elvis Noury et Sabrina Wernert

31 Janvier 2009 Renée Marie Gardet
16 Février 2009 Claude Guillaume
21 Février 2009 Guy Alphonse Madela
11 Mars 2009 Narciso Do Nascimento Pimentel
18 Mars 2009 Jacqueline Talandier Epouse Martin
30 Mars 2009 Jacqueline Andrée Bertrand
2 Avril 2009 Paulette Emilienne Leizour Veuve Rachinsky
3 Avril 2009 Claude Carnelle
4 Avril 2009 Bernardina Luiza Pinheiro Peixoto
18 Avril 2009 Eglantine Adèle Grolleau Veuve Bouchet
2 Mai 2009 Michel Joseph Asthère Maton
30 Avril 2009 Daniel Jean Edouard Eugène Frétard
14 mai 2009 Andrée Jeanne Ernestine Waroquier Veuve Kelder
25 mai 2009 Gloria Solorzano Conde Veuve Valdes
26 Mai 2009 Céline Claire Oberbach épouse Gardet
24 Juin 2009Camille Georges Poiget
25 Juin 2009 Naomi Sara Clipet
26 juin 2009André Pavie-Bonnefond

Naissances

Mariages

Décés


