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• Séance du 19 octobre 2009 (extrait)

Création d’un syndicat intercommunal pour la construction 
et la gestion d’une caserne de gendarmerie
Le Conseil Municipal décide, à l’unanimité, la création d’un 
syndicat intercommunal et l’adhésion de la ville de Parmain à 
ce syndicat pour la construction et la gestion d’une caserne de 
gendarmerie de Parmain.

Augmentation des tarifs
Il est décidé, à la majorité, l’augmentation de 2 % à compter du 
1/01/2010 :
a) restauration scolaire 21 voix pour, 4 abstentions et 2 votes contre
b) étude surveillée 21 voix pour, 4 abstentions et 2 votes contre
c) accueil de loisirs 22 voix pour, 4 abstentions et 1 vote contre
d) club ados 22 voix pour, 4 abstentions et 1 vote contre :
48 euros pour les Parminois et 68 euros pour les extérieurs.

Convention avec les villes de Valmondois et Butry-sur-Oise 
pour fréquentation du Club Ados et de l’accueil de loisirs de 
Parmain – année scolaire 2009/2010
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, accepte la fréquentation 
des enfants des communes de Butry-sur-Oise et Valmondois 
au club ados et à l’accueil de loisirs pour l’année 2009/2010 et 
autorise M. le Maire à signer la convention.

Convention avec la ville de Champagne-sur-Oise pour 
remboursement frais de concert
AUTORISE à l’UNANIMITE Monsieur le Maire à signer 
la convention avec la ville de Champagne Sur Oise pour le 
remboursement des frais engagés pour les concerts des 
13/04/2008 de  1 990,54 € et 26/04/2009 de 1 857,45 €, 
afin de permettre la perception des recettes liée à ces deux 
manifestations.

Désignation d’un conseiller municipal dans les commissions 
M. Poulain est désigné, à l’unanimité, dans les commissions 
suivantes :
- Finances
- Travaux
- Environnement
- Urbanisme
- Information Artisanat
- Appel d’offres

Demande de subvention – Collège des Coutures
Une  subvention de 1 500 euros est octroyée, à l’unanimité, au 
Collège de Parmain pour le remplacement du matériel qui a 
été volé.

M. Eouzan sollicite la correction du compte-rendu du conseil 
municipal du 30 mars 2009 « vote du Compte administratif », 
il convient de noter 21 voix pour et 6 contre.

Le texte complet des délibérations du conseil municipal est 
consultable sur le site de la commune :
http://www.ville-parmain.fr
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Actualité municipale :
•	 Autour du tapis vert p.2
•	 Marché	de	Noël	 p.2
•	 Recensement	 p.4
•	 Forum	des	Associations	 p.4
•	 70	ans	de	Mariage	 p.5
•	 Karting		 p.5
•	 Actualités	Scolaires	 p.6-7
•	 Fête	de	l’Environnement	 p.8-9
•	 Les	Accueils	de	Loisirs	 p.10
•	 Cimetière	de	Parmain	 p.10
•	 Travaux	 p.11
 
Du côté des associations : 
•	 Actuel	Parmain	Théâtre		 p.12
•	 D’ici	&	Ailleurs	 p.12
•	 Revue	Littéraire	Impact	 p.12
•	 AREJ		 p.13
•	 Sauvegarde	de	Jouy	le	Comte	 p.14
•	 Parmain Athlétique p.14
•	 La	Pépinière	du	Pré	 p.14

Prochainement… 
•	 Concert	du	5	décembre	2009	 p.15
•	 Théâtre	le	9	janvier	2010		 p.15
•	 Salon	du	Livre	-	Concours	de	Dessin	 p.15

En bref 
•	 Votre	Enfant	sur	le	chemin	de	l’école		 p.16
•	 Pompiers	 p.16

Tribunes    p.17

Artisanat commerces : 
•	 Cedland.net		 p.18
•	 Le	Jugurtha	 p.18

En bref 
•	 Permis	de	construire		 p.19
•	 Déclarations	préalables	 p.19
•	 Tri-or p.19
•	 Election p.19
•	 Naissances		-	Mariages	-	Décés	 p.20

Agenda p.20

Photo Couverture : Jardin d’agrément jouxtant
le parc de la Mairie
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Forum des associations
La ville de Parmain a mis 
en place, comme chaque année, 
un forum des associations.
L’occasion vous a été donnée 
de rencontrer l’ensemble 
des groupes associatifs de 
la ville et de trouver l’en-
gagement pour lequel vous 
souhaiteriez investir du 
temps !
Sports, culture, loisirs, 
solidarité et bénévolat, il y 
en avait pour tout le monde.

Certaines associations avaient organisé des animations durant la journée.
Vous avez pu y rencontrer :
L’A.R.E.J.,	 Actuel	 Parmain	 Théâtre,	 Association	 sportive	 Parmain	 Futsal,	
Arts	 Pluriels,	 ATARAXIE,	 Bibliothèque	 Municipale,	 C.P.C.L.C.,	 Cercle	
de	Yachting,	Chorales	de	la	Vallée	du	Sausseron,	Comité	des	fêtes,	D’ici	et	
ailleurs,	École	de	Musique	Antenne	de	Parmain,	France	Adot	95,	Les	Jeunes	
Encriers (Graines de Plumes), L’Isle-Adam Athlétique Club, La Passerelle, 
Les Petits Canards de Parmain/l’Isle-Adam, MTVS, O.T.O.S., Parmain 
Athlétique	Club	 Football,	 Rugby	Club	 Isle-Adam,	 Sauvegarde	 de	 Jouy	 le	
Comte, Scouts de France, Tir à l’Arc (Arc Loisir Club de Parmain), Tous en 
Cœur,	TRI	OR,	Vie	Libre	section	de	l’Isle-Adam/Parmain,	
Merci à tous ces bénévoles si importants au sein de leur association, sans qui 
elles ne pourraient survivre.

Loïc Le Bihan
Adjoint chargé de la jeunesse et des sports

Recensement 
« Le recensement, chacun de nous y trouve son compte »
 Toute la population de Parmain sera recensée entre le 21 janvier et le 20 février 2010
L’enquête	de	recensement,	maintenant	annuelle,	permet	d’obtenir	des	informations	plus	fiables	et	plus	
récentes. Vos élus peuvent alors mieux adapter les infrastructures et les équipements à vos besoins 
(nombre de crèches, d’hôpitaux, de logements, d’établissements scolaires, transports publics, etc.). Le 
recensement repose sur un partenariat étroit entre les communes et l’Institut national de la statistique et des études 
économiques	(INSEE).
Parmain, comme toutes les communes de moins de 10 000 habitants, fait l’objet d’une collecte tous les cinq ans auprès de 
l’ensemble de sa population. Parmain est recensé en 2010.
Un agent recenseur, identifiable par une carte officielle tricolore comportant sa photographie et la signature du maire, se 
rendra à votre domicile à partir du jeudi 21 janvier 2010.
Il vous remettra une feuille de logement, un bulletin individuel pour chaque personne vivant habituellement dans le logement 
recensé et une notice d’information sur le recensement et sur les questions que vous pouvez vous poser. L’agent recenseur peut 
vous aider à remplir les questionnaires. Il les récupèrera lorsque ceux-ci seront remplis.
En cas d’absence, vous pouvez soit confier vos questionnaires remplis, sous enveloppe, à un voisin, à charge pour lui de les 
transmettre à l’agent recenseur, soit les retourner à votre mairie ou à la direction régionale de l’Insee.
Les questionnaires doivent être remis à l’agent recenseur ou retournés à la mairie ou à l’Insee au plus tard le samedi 20 
février 2010.
Votre réponse est importante. La qualité du recensement en découle. Participer au recensement est un acte civique mais aussi 
une obligation légale en vertu de la loi du 7 juin 1951 modifiée.
Toutes vos réponses sont confidentielles. Elles sont transmises à l’Insee et ne peuvent faire l’objet d’aucun contrôle 
administratif ou fiscal.
Pour obtenir des renseignements complémentaires, contactez la mairie au 01 34 08 95 83 ou 01 34 08 95 80.
Vous pourrez consulter les résultats du recensement sur le site www.insee.fr »



Décembre 2009 - 5

La ville de Parmain participe chaque année à l’opération 
karting organisée par le Conseil Général, destinée aux jeunes 
de 12 à 17 ans.

Après l’épreuve qualificative, qui s’est déroulée en juin 2009, 
grâce	à	 leurs	meilleurs	temps,	3	 jeunes	Parminois	ont	été	
sélectionnés pour la finale du 7 octobre.

Durant	cette	finale,	Adrien	Collin,	Jérémy	Mouty	et	Solenne	
Saumier, se sont classés respectivement 7ème,  57ème, et 
98ème.

Tous ont passé un agréable moment au volant de ces petits 
bolides, et Adrien est reparti avec un joli cadeau : un stage de 
perfectionnement.

François	Kisling
Conseiller municipal

70 ans mariage 

Des	noces	de	platine	célébrées	à	Parmain	le	26	Septembre	
2009
                       
Hommage aux  70 Ans de mariage de Lucien et Yolande 
PIGNE	

Yolande et Lucien font connaissance et se fréquentent 
(comme on disait par le passé) durant l’année 1938, les prémices 
d’un conflit qui deviendra la deuxième guerre mondiale se 
font sentir.
 
Ils sont épris l’un de l’autre et décident de s’unir par le mariage 
le 23 Septembre 1939.

La guerre éclate et  bouleverse les projets qu’ils ont certainement 
envisagés.
Les temps sont durs et incertains, le danger guette, la faim, 
les privations, mais malgré tout ils tiennent bon et ne se 
découragent à aucun moment. Ils ont appris depuis leur 
plus	jeune	âge	la	vraie	valeur	de	la	vie	:	«l’Amour»	qu’ils	
partageront durant 70 années.

Ils auront 4 enfants, 11 petits enfants, 28 arrières petits enfants, 
3 arrières/arrières petits enfants. Soit un total de 46 
descendants.

Une belle période d’histoire !

Un grand Bravo et merci à vous deux !! Continuez comme 
ça,	vous	êtes	sur	la	bonne	voie	!	pour	les	noces	d’albâtre	et	
pourquoi	pas	les	noces	de	chêne.

Guy Pigné
Conseiller Municipal
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Actualités scolaires
ECOLES : effectifs à la rentrée scolaire de septembre 2009 :

PREMIERE		«	menu	bio	»	le	24	septembre	2009,	dans	tous	
les restaurants scolaires de la ville.

Menu : 
-melons verts et jaunes
-poulet de Loué
-courgettes et tomates rôties
-camembert
-yaourt aromatisé

Le repas a été préparé dans son intégralité, comme tous les 
repas, dans notre cuisine centrale située allée des Peupliers 
(à côté de l’accueil de loisirs).

Le cuisinier, Laurent Lacoffe, rend visite aux enfants Cuisine centrale

Repas	des	CP

Cantine des classes élémentaires
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Semaine du miel
Du	12	au	16	octobre,	la	semaine	«	du	
miel » a été organisée par la Sogeres.

Mardi 13 octobre, nous avons accueilli 
un apiculteur. Les écoles du groupe 
scolaire Maurice Genevoix ont profité 
des explications sur la vie des abeilles 
et la fabrication du miel.

La commission restauration scolaire est convoquée tous les 
deux mois. 

Ses membres : 
-les élus 
-les représentants de la Sogeres
-les enfants de l’école invitée 
-le personnel communal
-un représentant des parents d’élèves.

Nous	 laissons	 tout	 d’abord	 la	 parole	 aux	 enfants	 afin	 qu’ils	
nous donnent leur avis sur la qualité des repas et leur impression 
sur la pause méridienne.

Ensuite, nous parcourons tous les menus proposés et élaborés 
par la diététicienne de la Sogeres, sur lesquels nous donnons 
notre avis et que nous validons.

Sylvie Aubert
Adjointe chargée des affaires scolaires

Commission restauration scolaire du lundi 19 octobre 2009
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Pour	 la	 6ème	 édition	 de	 la	 fête	 de	 l’environnement,	 vous	 êtes	 venus	
très nombreux, cette année encore, pour vous associer non seulement 
au nettoyage de la commune mais également pour participer aux 
nombreuses activités liées à l’environnement.
Une de nos priorités étant  de sensibiliser  nos concitoyens aux bonnes 
habitudes du respect de la nature, nous avons sollicité  les écoles  à cette 
manifestation à travers un concours. Cette année, le thème de la campagne 
portait sur la propreté canine.
Une mascotte réalisée avec la complicité des enfants et un slogan 
«	PARMAIN	PROPREMENT	CANIN	»	remportent	le	prix.
Suite à ce concours, des poubelles canines seront installées dans la commune 
et les sacs seront mis gracieusement à disposition en mairie.
Rallye	pédestre,	course	aux	trésors,	retraite	aux	flambeaux	conduite	par	
une fanfare brésilienne, nettoyage  des berges, randonnées à pied ou à 
dos	d’ânes	pour	les	enfants,	repas	champêtre	autour	de	stands	d’exposition	
ayant trait à l’environnement ont agrémenté cette magnifique journée 
ensoleillée de dimanche alors que la veille au soir, le cinéma en plein air 
organisé	par	 la	sauvegarde	de	Jouy	 le	Comte	rassemblait	plus	de	150	
personnes.
Des 	 s t and s 	 b io 	 e t 	 une 	 an imat ion 	 su r 	 « 	 LES 	 PETITS	
DEBROUILLARDS	DE	LA	BIODIVERSITÉ	 »	 complétaient	
de façon ludique ce week end pour le plus grand bonheur des amoureux 
de la nature.

Concours des maisons illuminées : n’oubliez pas de vous inscrire. 
(Bulletin d’inscription à déposer en Mairie avant le 18 décembre 2009).

Michèle Bouchet
Adjointe chargée de l’environnement

Mât	de	cocagne

Sarah	Naruaez,	gagnante	du	concours	«	propreté	canine	»Présentation des poubelles canines

Remise	des	récompenses	du	concours	de	
propreté	canine	par	Nicole	Dodrelle,	1er	
adjointe au Maire et Axel Poniatowski, 
Député	Maire	de	l’Isle-Adam
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 La fanfare

Sarah	Naruaez,	gagnante	du	concours	«	propreté	canine	»

Randonnée	avec	les	ânes

Vélo offert par notre sponsor, le magasin 
Décathlon	de	l’Isle-Adam	

Remise	des	prix	rallye	pédestre	 Remise	des	prix	concours	villes	
fleuries

Ramassage	des	poubelles	:
opération « Parmain ville propre »

Acte de vandalisme gratuit… heureusement, 
des Parminois volontaires sont venus 
nous aider à récupérer les poubelles jetées 
dans l’Oise.



Les accueils de loisirs
L’été est terminé. Les séjours organisés à la ferme, au bord de l’eau, 
la	voile	et	le	canoë	sont	déjà	loin.	

Mais nous approchons à grands pas de notre séjour d’hiver, la 
montagne, le ski au Collet d’Allevard qui aura lieu du 28 février 
au 6 mars 2010.

Si ce séjour vous intéresse, contacter Catherine ou 
Philippe au 01.34.73.08.32 ou l’équipe d’animation.

Philippe Terrier,
Coordinateur des Accueils de Loisirs Cimetière de Parmain 

Le nouveau cimetière de Parmain fait peau neuve après 
le transfert du monument aux morts et des sépultures 
civiles et militaires.

Un nouveau caveau provisoire a été créé.

L’ancien caveau provisoire est affecté en caveau à 
reliquaires.

Les bordures de trottoirs ont été rehaussées, ainsi que 
les bordures des caniveaux, afin de permettre le 
goudronnage de l’allée partant de la rue de Parmain 
à	 la	 porte	monumentale,	 l’allée	 des	Roses,	 l’allée	 des	
Myosotis et l’allée des Lys.

En 2010, nous allons nous efforcer d’aménager l’extension 
Est du cimetière de manière à recevoir dans un cadre 
paysager les nouveaux défunts.

Serge Hatot,
Conseiller Municipal délégué 

à la gestion des cimetières et aux travaux 
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Travaux 

La réfection de la rue de Vaux, trottoirs et bande de roulement, est terminée depuis mi octobre 2009.

L’abri	bus	a	été	implanté	à	sa	place	définitive	à	l’angle	de	la	rue	du	Maréchal	Joffre	et	de	la	rue	de	
Vaux, sur la pointe de la parcelle de terrain du domaine du colombier, que la commune vient d’acquérir.

Sur une longueur de 700 mètres, cette rue est équipée de 4 ralentisseurs et de 14 places de parking.

Les piétons peuvent emprunter le trottoir côté droit en descendant cette rue, en toute sécurité, le 
trottoir étant présent tout le long jusqu’à la rue des Chantereines.

Le virage à droite rue de Vaux, rue des Chantereines a été redessiné afin que les cars scolaires
puissent tourner aisément.

La rue de Vaux, en direction de la commune de Champagne sur Oise a été élargie pour permettre 
aux véhicules légers de se croiser sans problème

Serge Hatot,
Conseiller Municipal délégué 

à la gestion des cimetières et aux travaux 

Enrobé chemin de la Petite Cavée Travaux de voirie avenue de Paris

Ralentisseurs	Vieux	Chemin	du	Potager

Travaux de voirie rue des Arts
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Du côté des associations

Actuel Parmain Théâtre
L’actuel	Parmain	Théâtre	propose	son	premier	apéro	théâtre	au	129	rue	du	Maréchal	Foch.

Rendez-vous	le	dimanche	29	novembre	à	18	h	ou	le	lundi	30	novembre	à	19	h	pour	écouter	la	lecture	d’un	texte	de	Dario	FO	
(prix nobel de littérature) intitulé « la souricette parpaillotte ».

La séance se conclura autour d’un buffet. Participation au chapeau.

La	Cie	Parminoise	propose	un	stage	pour	les	enfants	de	7	à	11	ans	pendant	les	vacances	de	Noël	sur	le	thème	«	théâtre	et	conte	»,	
du 28 au 31 décembre, de 14 h à 16 h 30.
Tarif : 60 euros.
Lieu : 129 rue du Maréchal Foch.

Pour tous renseignements : 
Directeur	:	Gil	Morand		au	06	86	71	63	72.

Revue littéraire Impact
Imp	Act	n°5,	revue	littéraire	d’ici	&	ailleurs,	
vient de paraître

Le n°5 d’Imp Act inaugure une nouvelle 
formule, avec entre autres, une chronique 
intitulée La grande aventure de l’écriture, 
chronique qui sera dans un futur 
proche retransmise sur le blog de la 
revue, où les auteur(e)s seront également 
convié(e)s à s’exprimer !

Au sommaire de ce numéro, plusieurs auteurs de talent, dont 
David	Rondin	avec	un	extrait	de	«	Le	Gardien	de	la	libellule	»,	
Christophe Mousset avec deux nouvelles tirées de son  
«	 Pamphlet	 mystique	 »,	 et	 Michel	 Hoëllard	 avec	 une	
nouvelle	intitulée	«	Fenêtre	».

D’ICI & AILLEURS
Maison d’édition régie par la loi 1901.
54, rue de Ronquerolles - 95620 Parmain
Tél : 01 34 73 29 75 - revue.impact@sfr.fr 
Présidente : Sylvie Larangeira

D’ICI & AILLEURS

D’ici	&	ailleurs	a	le	plaisir	de	vous	annoncer	
les nouveautés suivantes :
Événement !
Les amateurs, oenologues et autres connaisseurs 
ne pourront pas manquer de lire cet 
ouvrage, que l’on peut sans exagérer, 
qualifier de « grand-cru », tant l’Histoire 
(avec un grand H) du vin, racontée par 
Mme. Toussaint-Samat est captivante et 
enivrante de (viti)culture. 

Autant livre d’histoire à proprement parler, que bible du 
connaisseur, cet ouvrage, d’une qualité rare, est indispensable 
pour ceux qui désirent tout savoir sur le vin, ses origines, ses
usages, ses symboles et autres particularités, souvent oubliées 
de nos jours. L’Histoire du vin s’avérera aussi agréable qu’un 
nectar, et fera éprouver au lecteur la pure délectation de la 
dégustation.

La mise en images de Gérard Besset, quant à elle, apporte un 
zeste d’humour de choix au texte de l’auteure.

Comme vous avez pu le constater en longeant la voie de chemin de fer, rue du 
Président	Wilson,	la	clôture	de	séparation	a	été	remplacée	par	la	SNCF.
La	 SNCF	 a	 tenu	 compte	 de	 nos	 recommandations,	 en	 conservant	 le	 plus	
grand nombre d’arbres et d’arbustes.
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Du côté des associations
L’AREJ A 10 ANS !

C’est en octobre 1999 que notre association a vu le jour. 
Nous	avons	à	notre	actif	de	nombreux	travaux	de	restauration,	
d’amélioration	dans	l’église	Saint	Denis	de	Jouy	le	Comte	:	
installation d’une cloche, d’un carillon, de 2 vitraux, réfection 
des	autels	de	 la	Vierge	et	de	Saint	 Joseph,	 installation	du	
chauffage, rénovation de l’électricité, installation d’une vitrine 
etc …
Les derniers travaux en date, la restauration de l’autel de 
Saint	Joseph	entreprise	par	Martine	Desry,	sont	terminés	et	
le magnifique résultat nous a valu les félicitations des Services 
Départementaux	de	la	Culture.

Après	la	trêve	estivale,	l’AREJ	a	participé	comme	chaque	année	
au Forum des Associations de Parmain le 5 septembre à la 
Salle	Jean	Sarment.	Visiteurs	habituels,	nouveaux	Parminois,	
nombreuses sont les personnes venues nous rendre visite.

Lors	des	Journées	du	Patrimoine	des	19,	20	et	21	septembre,	
l’église était bien sûr ouverte à la visite. Ce fut 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. Il a pour thème la Paix. Actuellement en cours de 
fabrication, il sera posé courant 2010.

Enfin grand évènement, du 3 au 11 octobre à la Salle Louis 
Lemaire pour célébrer nos 10 ans : une exposition rassemblant 
plus de 30 artistes et presque 100 œuvres très diverses avec 
comme invité d’honneur Michel Hary, dessinateur de talent 
et	 photographe.	 M.	 Axel	 Poniatowski,	 Député	 Maire	 de	
l’Isle-Adam	et	M.	Roland	Guichard,	Conseiller	Général	et	
Maire de Parmain nous ont fait l’honneur d’inaugurer cette 
manifestation. 
Plus de 400 visiteurs ont fréquenté la salle Louis Lemaire 
pendant ces 9 jours avec en point d’orgue l’émission, le 9 octobre, 
jour	de	 la	St	Denis,	patron	de	 l’église	que	nous	 rénovons,	
d’un	 timbre	 créé	 par	 Dominique	 Bassinet	 d’Asnières	 sur	
Seine à partir d’un dessin à la plume de Michel Hary. Ce 
sont presque 1000 timbres qui ont été vendus à cette occasion, 
par	feuille	de	10	ou	30	vignettes.	Des	enveloppes	oblitérées	
à la date du 9 octobre ont plus particulièrement intéressé les 
philatélistes.
Les personnes intéressées peuvent encore acquérir des 
timbres en prenant contact avec l’association.

En prévision des correspondances de fin d’année, l’association 
a mis également en vente des cartes représentant l’église, 
toujours à partir du dessin de Michel Hary. Vous pouvez 
les acquérir en prenant également contact avec l’association.

Le dimanche 8 novembre, s’est déroulé un magnifique 
concert : les Temperamens Variations sont venus chanter 
un programme classique (Bach, Mendelssohn et Brahms).

Enfin, pour terminer dignement les festivités de nos 10 ans, 
l’association a offert le fleurissement automnal des parterres 
devant	l’église	de	Jouy	le	Comte.

Rappel	des	dates	d’ouverture	de	l’église	pour	la	visite	:
Dimanche	6	décembre,	dimanche	3	janvier	de	15	heures	à	
18 heures
Contact	 	 AREJ	 :	 Christian	 Mourget,	 24	 rue	 du	 Moulin	
95620	PARMAIN
01 34 73 09 39 arej2@wanadoo.fr

Christian Mourget
Président	de	l’AREJ
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Du côté des associations

crée Web Plumes	grâce	à	une	équipe	d’une	quinzaine	de	bénévoles.

Web Plumes s’adresse aux enfants et adolescents qui aiment écrire.

Jeunes	auteurs,	vous	souhaitez	mettre	vos	textes	en	ligne,	les	faire	lire	à	votre	entourage	ou	pourquoi	pas	les	faire	publier	?	
Tous	vos	écrits	ont	de	la	valeur	(poèmes,	nouvelles,	BD,	romans,	contes,	bouts	de	textes	sans	nom,	fictions...).	
Les coquilles qui vous ont échappé et qui peuvent vous bloquer dans l’échange de vos écrits ou freiner votre envie d’écrire, ne 
seront	plus	un	problème	majeur.	Nous	les	corrigerons	pour	vous	et	sans	aucun	jugement.

Prenez contact avec les coordinateurs : 
Emilie, Philippe ou Sophie sur www.lepreduplain.com, «Web Plumes», et vous serez mis en relation avec une équipe de 
correcteurs passionnés. 
Parents	d’enfants,	d’adolescents,	grands-parents,	étudiants,	auteurs,	enseignants	en	exercice	ou	à	la	retraite,	ils	sont	prêts	à	vous	
aider dans la valorisation de votre désir d’écrire.

A vos plumes... et vos claviers !

Parmain Athlétique
Club de Football

Un petit tour d’horizon 
sur  les  bons  ré -
su ltats  obtenus par 
les équipes du PAC 
durant l’année 2008 - 2009. 

Avant de débuter la 
saison 2009-2010 
pour laquelle nous 
espérons avoir de 

nouveaux adhérents ainsi que des dirigeants bénévoles, nous 
tenons à remercier et à féliciter tous les dirigeants, entraîneurs, 
éducateurs, et joueurs pour les résultats obtenus pour la 
saison 2008-2009 et tout particulièrement : 

-l’équipe moins de 15 ans, première de son groupe et qui accède 
à	la	division	supérieure.	Cette	même	équipe,	avec	l’aide	des	
parents et du club, a participé à un tournoi international en 
Hollande et fait briller les couleurs de notre ville en finissant 
2ème sur 24 équipes,

-Nous	 félicitons	 également	 nos	 benjamins	 pour	 leur	
constante évolution dans le classement du foyer rural,
-N’oublions	pas	non	plus	nos	jeunes	débutants	et	poussins,
-L’équipe des plus de 45 ans a également terminé 1ère de leur 
championnat,
-Ainsi que les vétérans B qui finissent 2ème de leur championnat 
et montent donc dans la catégorie supérieure.

Alain Wambecke
Président du PAC 

SAUVEGARDE DE JOUY LE COMTE 

La	Sauvegarde	de	Jouy	le	Comte	a	participé	comme	tous	les	
ans au forum des associations du 5 septembre 2009.
 Une première à Jouy le Comte – Parmain
 
Dans	le	cadre	de	la	fête	de	l’Environnement,	la	Sauvegarde	de	
Jouy	le	Comte	a	eu	le	plaisir	d’organiser	une	séance	de	cinéma	
en plein air le samedi 12 septembre sur le terrain de la rue des 
Maillets	dans	le	quartier	de	Jouy	le	Comte.
En	prélude,	un	court	métrage	tourné	dans	le	val	d’Oise		«		Jour	
de fauche » a fait bien rire un grand nombre de spectateurs.
En seconde partie, la projection de l’un des grands films de 
Claude Lelouch «  L’aventure c’est l’aventure » nous a fait revivre 
quelques émotions et a captivé  tout au long de la soirée 
« Petits et Grands ».
Le	 Conseil	 d’Administration	 de	 la	 Sauvegarde	 de	 Jouy	 le	
Comte tient une nouvelle fois à remercier tout particulièrement 
Mr Axel Poniatowski, député Maire de l’Isle-Adam ainsi que 
Mr Patrick Glatre du Conseil Général du Val d’Oise - Mission 
Images et Cinéma, sans qui, cette manifestation n’aurait pas 
eu lieu. 
Randonnée	du	4	octobre	qui	 s’est	déroulée	sur	 les	bords	de	
l’Oise. Quelques enfants y ont participé et nous avons eu le 
plaisir de croiser et d’approcher de près quelques cygnes
 

Jean	Pierre	Coué
Sauvegarde	de	Jouy	le	Comte
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Prochainement
Concert du 5 décembre 2009 ENTRÉE LIBRE
Le Vent Se Lève, Harmonie de Cergy est un ensemble associatif subventionné par la Ville de Cergy et 
le Conseil Général du Val d’Oise. 

Créé	en	1999		et	dirigé	depuis	sa	création	par	Mico	Nissim,	cet	orchestre	est	composé	de	35	musiciens	
amateurs de très bon niveau. 

Samedi	5	décembre,	cet	orchestre	se	produira	à	Parmain,	à	la	Salle	Jean	Sarment.

Au	programme,	des	musiques	 en	provenance	de	 cultures	 très	 variées	 :	 latino-américaine,	Klezmer,	
égyptienne,	bretonne,	Jazz,	Soul,	etc.	Un	régal	pour	les	amateurs	de	musiques	festives	!	

Notons	qu’à	cette	occasion,	Mico	Nissim,	Parminois	depuis	20	ans	et	Citoyen	d’Honneur	de	notre	Ville,	fera	ses	adieux	à	
Parmain pour rejoindre la ville de Bagnolet où il continuera bien entendu à exercer sa carrière de musicien professionnel.  

Théâtre le 9 janvier 2010, salle Jean Sarment

La	troupe	des	Fous	de	la	Rampe	présente	«	Minuit	Chrétien	»

Tous les ingrédients sont là. Le bonheur apparent de se retrouver en famille, les cadeaux, les guirlandes 
et	les	bulles	de	champagne.	Noël,	la	fête	de	famille	par	excellence,	peut	très	vite	devenir	aussi	la	fête	
de tous les dangers. Qui n’a pas connu un réveillon ou un repas de famille qui tourne court tant les 
divergences	politiques,	sociales,	idéologiques	et	culturelles	des	différents	protagonistes	sont	grandes	?	
Mais	comme	c’est	Noël,	la	fête	du	Rédempteur,	tout	le	monde	en	sortira	indemne	ou	presque…

Salon du livre - Concours de dessins

A l’occasion du 5ème Salon du Livre de Parmain, organisé par les Affaires culturelles de la ville de Parmain et La Pépinière du 
Pré,	qui	aura	lieu	le	dimanche	7	février	2010	de	10	à	18	heures	à	la	Salle	Jean	Sarment,	un	concours	de	dessins	pour	les	enfants	
et adolescents est organisé :
«Mon	arbre	de	rêve»		en	hommage	à	Jean	Giono	et	«L’homme	qui	plantait	des	arbres».
 
Un seul dessin par artiste en herbe.
Format compris entre le A4 et le A3.
Toutes les techniques sont autorisées (crayon, encre, peinture, collages artistiques, etc.)
Remise	des	oeuvres	avant	le	10	janvier	2010	à		la	Mairie	de	Parmain,	service	Affaires	Culturelles.
Ne	pas	oublier	d’inscrire	prénom,	nom	et	âge	et	téléphone	au	dos	du	dessin
 
La remise des prix aux meilleurs créateurs aura lieu à 11 heures.
Toutes	les	oeuvres	seront	exposées	à	la	salle	Jean	Sarment.		

Christian Piollet
Adjoint chargé des Affaires Culturelles
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En Bref
Votre enfant sur le chemin de l’école

Pensez à sa sécurité à pied ou à bicyclette  

A la tombée de la nuit, votre 
enfant est peu visible !
La nuit et au crépuscule, la 
visibilité est très réduite pour 
les conducteurs. Il est donc 
indispensable de rendre votre 
enfant visible de loin dans le noir.

	Découvrez	vite	nos	solutions	et	nos	conseils	pour	protéger	votre	enfant.
 
Nos conseils pour améliorer la visibilité de votre enfant :
•	Privilégiez	l’achat	de	vêtements,	gilets,	chaussures,	sacs	et	cartables	équipés,	dès	leur	fabrication,		d’éléments	
rétro réfléchissants. 
•	S’il	n’en	est	pas	équipé,	cousez	ou	collez	des	bandes	de	tissu	rétro	réfléchissant	sur	le	cartable	de	votre	enfant,	
horizontalement ou verticalement. Vous en trouverez dans certains magasins d’accessoires auto. 
Pensez à en placer aussi sur les deux bretelles, les côtés et le dos du sac, pour rendre  votre enfant visible sous 
tous les angles. 

Trop	de	cyclistes	roulent	de	nuit	sans	éclairage.	Plus	d’excuse	pour	jouer	les	cyclistes	invisibles	!	L’objectif	principal	?
D’abord	et	surtout	ÊTRE	VU,	c’est	vital	pour	leur	sécurité	!	

Petit rappel : L’éclairage des 2 roues dans le Code de la route est obligatoire.  
Guy Pigné

Conseiller Municipal

Pompiers
Du	mouvement	chez	les	sapeurs	pompiers

Ce	mois-ci,	le	centre	de	secours	vient	de	se	voir	doté	d’un	nouvel	engin	poids	lourd	spécialisé	dans	la	lutte	contre	les	feux	de	forêts.	
Celui-ci	remplace	notre	ancien	«ccf»	qui	se	voit	affecté	à	l’école	départementale	pour	être	utilisé	lors	de	la	formation	à	la	conduite	«hors	
chemin».	Doté	des	dernières	nouveautés	en	matière	de	sécurité,	il	est	équipé	d’un	système	d’auto	protection	contre	les	feux	ainsi	que	
de masques respiratoires isolants pour la protection de l’équipage.
 
Sur le plan secours à victimes, la spécialité de « sauveteur de surface en eaux vives » est mise en place dans le centre de secours.
Actuellement 8 agents sont formés.

Cette	formation	permet	à	un	sapeur	pompier	revêtu	d’une	
combinaison néoprène, de palmes et d’un masque, de porter 
assistance à toute personne en danger dans l’Oise ou sur 
un plan d’eau, et ce,  quelque soit la force du courant. 

Par ailleurs, nous allons réitérer cette année le 
Téléthon, organisé sur la place du marché de l’Isle 
Adam, nous procéderons au lavage gratuit de véhicules 
de tourisme. Je vous invite donc le samedi 5 décembre 
pour participer à notre action.

Major	Xavier	Labartette
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Tribunes
MAJORITE 

Dans	le	dernier	bulletin,	l’opposition	municipale,	dans	sa	tribune	
a critiqué le vote majoritaire du Conseil Municipal lors de l’attribution 
du poste de délégué au syndicat intercommunal de la piscine de 
l’Isle-Adam / Parmain laissé vacant suite à la démission de Madame 
Nathalie	Decock	conseillère	municipale.	

Les termes employés se voulaient polémiques à l’égard d’une décision 
prise par la majorité du Conseil. En conclusion sur le sujet, 
l’opposition de s’exclamer : « Avec de tels principes les citoyens 
sont	en	droit	de	s’interroger.	Quelle	démocratie	est-ce	là	?	Où	va	
la		République	?	».

A cette critique, nous soulignons que les décisions du Conseil 
Municipal sont prisent à la majorité, et comme dans toute 
démocratie, la majorité l’emporte sur la minorité. 
En	quoi	la	démocratie	n’est-elle	pas	respectée	?

Lors du dernier Conseil Municipal, la majorité a voté l’augmentation 
des tarifs de la restauration scolaire, des études surveillées et des 
accueils de loisirs. Cette hausse, de l’ordre de 2%,  permet de 
conserver une participation financière raisonnable des familles.

La restauration scolaire à Parmain se distingue de beaucoup 
d’autres communes par le choix d’une cuisine traditionnelle, préparée 
dans notre cuisine centrale, allée des Peupliers.

La commission de restauration composée d’enseignants, de parents 
d’élèves, d’élèves, d’élus ainsi que d’une diététicienne permet d’assurer 
un	suivi,	en	partenariat	avec	la	SOGERES,	et	d’optimiser	la	qualité	
des repas servis à nos enfants.

Pour un tarif inférieur à d’autres communes, il est proposé des repas 
composés sur place, avec des produits frais. Pour maintenir cette 
qualité, et dans le souci de ne pas trop faire peser cette charge sur 
le budget des familles, le Conseil a voté une hausse de 7 centimes 
par repas ce qui représente 10 € de plus par an pour un enfant.

Rappelons	que	la	commune,	c’est	à	dire	l’ensemble	des	contribuables,	
prend en charge près de 60% du coût total des repas, frais de 
personnel, d’investissement et d’entretien inclus.
Il	en	est	de	même	pour	les	études	surveillées	pour	lesquelles	une	
augmentation de 2% représente au maximum 6 € par an pour un 
enfant.

De	plus,	 ces	 augmentations	 intervenant	habituellement	 au	1er	
septembre, ont été repoussées au 1er janvier 2010.

Nous	nous	efforçons	de	gérer	les	finances	de	la	Commune	au	plus	
près	des	intérêts	de	l’ensemble	des	Parminois.	

Nous	restons	à	votre	écoute	et	sommes	à	votre	disposition	pour	
toute rencontre sur rendez-vous.

Minorité
Des projets sont envisagés sans associer les citoyens de la 
commune!!

Vous ne le savez sûrement pas mais Monsieur le Maire a organisé 
une réunion publique d’information sur la révision du Plan 
d’ Occupation des Sols le 21 septembre dernier. La diffusion de 
l’information et les conditions de présentation de ces projets, le 
lundi à 18h00, ont abouti à ce que moins d’une trentaine d’habitants 
ont répondu présent, dont une dizaine de conseillers municipaux.
Dans	 l’ordre	 du	 jour,	 aucun	 indice	 ne	 permettait	 de	 déceler	
l’amalgame entre la présentation de réalisations programmées  : 
construction de la Gendarmerie et de l’aire d’accueil des gens du 
voyage et celle de nouveaux projets : transfert de l’Isle-Adam à 
Parmain de l’hébergement du personnel du Centre d’Aide par le 
Travail, construction d’un espace à caractère culturel - le tout sur 
les terrains situés à proximité du cimetière de Parmain – et  
l’intégration de plusieurs logements sociaux  - derrière le Collège 
Les Coutures - afin de se conformer enfin à ce qu’exige la loi et de 
permettre à nos enfants, par exemple, de s’installer sur la Commune. 

Les élus de l’opposition sont réservés sur les projets du CAT et du 
centre culturel, tant sur le fond que sur la forme. 
La commune serait définitivement transformée - urbanisation du 
foncier réservé, augmentation de la circulation automobile 
et investissements pour plusieurs décennies. Aucun montage financier 
n’a été présenté, tout est pour le moins évasif, hasardeux.
Ne	pas	associer	les	habitants	de	la	commune	par	la	tenue	de	réunions	
spécifiques d’information accessibles au plus grand nombre est 
inadmissible. Monsieur le Maire redoute-t-il les interrogations, 
les doutes des administrés notamment sur le financement et la 
viabilité	de	ces	nombreux	projets	?	Aurait-il	tendance	à	oublier	
qu’il est élu par les Parminois et qu’il est de son devoir de les informer, 
de	répondre	à	leurs	interrogations	?	Il	ne	peut	pas	gouverner	seul!

Alors que la politique communale menée ces deux dernières 
décennies a abouti à la réduction considérable de  l’offre de 
services et commerces de proximité dans notre ville, l’éloignement 
des logements du centre ville occasionnera davantage de circulation 
automobile.	Quant	 à	 «	 l’espace	 à	 caractère	 culturel	 »,	même	 si	
nous connaissons le besoin d’un équipement de qualité pour la 
commune,	d’autres	pistes	doivent	être	explorées,	comme	la	requalification	
et l’amélioration de structures existantes.

En outre, à l’heure où les hausses de taxes et d’impôts diminuent 
notre pouvoir d’achat, est-il nécessaire de lancer la commune dans 
le financement de projets qui ne prévoient aucun retour sur 
investissement	?	Il	y	aura	des	conséquences	non	négligeables	sur	
la dette pour plusieurs décennies.
Quelle commune voulons-nous pour demain ? A quel prix ? 
Quelles conséquences financières pour les habitants ? 
Les questions sont posées, à nous d’y répondre collectivement, 
sans laisser une poignée nous guider où nous ne voulons pas nous 
rendre.

Dans	 cet	 esprit,	 nous	 souhaitons	 également	 rappeler	 aux	
nouveaux arrivants sur la commune et à ceux qui ont oublié de 
le faire, qu’ils doivent s’inscrire sur la liste électorale de Parmain 
avant le 31 décembre, pour participer aux élections régionales 
qui auront lieu en mars 2010.



Artisanat - Commerces

Une nouvelle société :

Cedland.net
Cédric Landre 
Graphiste indépendant

Réalisation	de	 tous	 vos	besoins	graphiques,	de	 la	 conception	à	
l’impression :
Identité	visuelle,	Cartes	de	visite,	Catalogues,	Dépliants,	Affiches,	
Flyers, Cartes de vœux, Menus... 
Et tout autre besoin imprimé ou internet.

35	rue	Raymond	Poincaré	-	95620	Parmain
06 84 23 64 82
c.landre@cedland.net - www.cedland.net

Un nouveau restaurant :

Café Restaurant de la gare
« le Jugurtha » 
1	rue	Raymond	Poincaré	-	95620	Parmain

Horaires : ouvert du mardi au dimanche, de 6 h 00 à 23 h 00.

Tél : 01 34 73 02 05

Votre nouveau restaurant vous accueille dans un cadre 
agréable et convivial, et vous propose ses spécialités orientales 
midi et soir.
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PERMIS DE CONSTRUIRE 
PC 09548009O1007
M.	Patry	Dany
13 rue de Parmain
Agrandissement de l’Etage 
Arrêté	positif	du	06/07/2009

PC 09548009O1009
M. Calzado Pablo
1 place de l’Europe
Construction d’une terrasse 
Arrêté	positif	du	18/06/2009

DECLARATIONS PREALABLES
DP	09548009O3028
Mr	ROGER	Michel	et	Anne-Marie
17 chemin du Halage
Clôture 
Arrêté	positif	du	10/08/2009

DP	09548009O3029
Mr BALLIET Michel
48	rue	du	Maréchal	Joffre
Extension	de	bâtiment
Arrêté	positif	du	24/07/2009

DP	09548009O3039
Mr	CHRETIEN	Pascal
Création d’une véranda en alu
14 rue des Arts
Arrêté	positif	17/09/09

DP	09548009O3043
Mr	DUPRE	Dominique
Création d’une véranda 
4 rue Couperie
Arrêté	positif	du	08/09/2009

DP	09548009O3048
Mr FOUYE Alain
Installation de 8 panneaux photovoltaïque
63	rue	du	Maréchal	Joffre
Arrêté	positif	du	24/09/2009

Elections
Les élections régionales se dérouleront en Mars 2010.
Dimanche 14 mars
1er tour de scrutin

Dimanche 21 mars
2ème tour de scrutin 
•	Inscriptions	sur	les	listes	électorales
Dernier	délai	31	décembre	2009
Si	vous	souhaitez	voter	à	Parmain	en	2010,	vous	devez	être	inscrit	sur	les	listes	électorales	de	la	commune.	
Si ce n’est pas le cas, vous pouvez vous inscrire en mairie jusqu’au mercredi 31 décembre 2009 à 17 heures.

Vous devez vous munir :
- d’une pièce d’identité,
-	d’un	justificatif	de	domicile	(facture	eau,	EDF	etc.)
- d’une attestation d’hébergement des parents pour les jeunes résidant chez leurs parents.

TRI OR : du changement dans les collectes
A compter du 1er janvier 2010, toutes les collectes ordures ménagères, verres, bacs bleus, encombrants seront 

assurées même les jours fériés excepté le 1er mai.



DECEMBRE 2009

Samedi 5 décembre, 17 heures
Concert salle Jean Sarment 

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, organisé par le CCAS.
Pour les personnes n’assistant pas au repas, une distribution de colis 
aura lieu mardi 8 décembre et jeudi 10 décembre, de 10 h à 12 h et 
de 14 h à 16 h

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

Mercredi 16 décembre
Noël des enfants salle Jean Sarment, de 14 h 45 à 17 h 30

JANVIER 2010

Dimanche 6 décembre
Visite de l’église de Jouy le Comte de 15 h à 18 h, organisée par 
l’AREJ 

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

FEVRIER 2010

Dimanche 7 février
Salon du livre, salle Jean Sarment

Samedi 13 février
Atelier culinaire (sous réserve), organisé par l’association la 
passerelle

MARS 2010

Samedi 13 mars 
Visite d’un monument Historique, organisée par l’association la 
passerelle

Dimanche 14 mars
Elections régionales (1er tour de scrutin)

Dimanche 21 mars
Elections régionales (2ème tour de scrutin) 

AVRIL 2010

Samedi 10 avril 2010
Randonnée Botanique, organisée par l’association la passerelle

Dimanche 11 avril, à partir de 14 h
Après-midi de l’âge d’or, Salle Jean Sarment 

Bienvenue à : 

08 Juillet 2009 Léo Jacky Carlière--Tiar Maxime Ange Carlière--Tiar

18 Juillet 2009 Baptiste Gosselin

29 Juillet 2009 Aislinn Clotilde Isabelle Langlois

31 juillet 2009 Matthéo Grandinetti

1er Août 2009 Lucas Anakin Albert Procquez

5 Août 2009 Cindy Dominique Maryline Caron

6 Août 2009 Léna Véron

20 Août 2009 Gabin Alexandre Edouard Scuiereb

21 Août 2009 Jules Minot

9 Septembre 2009 Marion Annie Yveline Messager

12 Septembre 2009 Joey Lenny Tréhout

24 Septembre 2009 Julie Magalie Manon Sans

26 Septembre 2009 Clément Matthieu Cassol--Dobrosielski

28 Septembre 2009 Lya Stessy Machares

07 Octobre 2009 Tiago Gérard Marc Pascal

11 Octobre 2009 Stecy Lioletta Armelle Thomas

17 Octobre 2009 Lothaire Jacques Bernard Lepeuple

20 Octobre 2009 Charlie Elphège Sengphet Moucle

23 Octobre 2009 Enzo Philippe Marcq

25 Octobre 2009 Maessane Laura Jade Thimon

Est né à Parmain

6 Octobre 2009 Gabriel Cian David

25 Juillet 2009 Xavier Aernouts et Chrystelle Tognet
25 Juillet 2009 Jérôme Schäfer et Nathalie Tachevin
8 Août 2009 Attoubé Yao et Andjo Die
14 Août 2009 François Rubini et Nathalie Millet
22 Août 2009 Aladin Aunos et Marie-France Ossain
28 Août 2009 Charles-Henri Hamamouche et Michèle Desbuards
Le 03 Octobre 2009 Jérôme Amador del Vallé et Christelle Gouaslard

6 Juillet 2009 Nathan Silva

9 Juillet 2009 Jean Burgaud

20 Juillet 2009 Serge Petit

9 Août 2009 Marc Madelaine

13 Août 2009 Sylviane Granado épouse Versillo

17 Août 2009 Marthe Houdry Veuve Lopez

10 Septembre 2009 Suzanne Girault épouse Caurette

13 Septembre 2009 Bernard Derocque

04 Octobre 2009 Fernand Eugène Berné

06 Octobre 2009 Michel André Denis

14 octobre 2009 Germaine Carnelle Veuve Legout

19 Octobre 2009 Henri Delvare

Naissances

Mariages

Décés


