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Séance du 17 décembre 2009 (extrait)

M. le Maire accueille M. Patrick VALENT-FALANDRY 
suite au départ de Mme Laurence CHATELIER pour raisons 
familiales.

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

Démission et installation d’un nouveau membre du conseil 
municipal 
M. VALENT-FALANDRY est installé au sein du conseil 
municipal et  se présente à l’assemblée. M. le Maire ainsi que 
ses collègues lui souhaitent la bienvenue.

Il est désigné, à l’unanimité, dans les commissions suivantes 
- Finances
- Information et communication
- Artisanat commerce.

Décision Modificative n°3
M. le Maire informe l’assemblée que le budget sera présenté 
ultérieurement, après avis des différentes commissions.
Compte tenu que le mode d’attribution des subventions est en 
cours de discussion au Conseil Général, il convient d’attendre 
les décisions qui seront prises.
Le Conseil Municipal, à la  majorité, (6 abstentions) approuve 
la décision modificative n°3.

Création des emplois « agents recenseurs » - indemnités des 
agents recenseurs
Il est accepté, à l’unanimité,  la création de 12 postes d’agents 
recenseurs ainsi que la rémunération correspondante :
1,71 euro par habitant,
1,13 euro par logement.

Procédure d’appel d’offres – création d’une aire d’accueil 
des gens du voyage
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, autorise M. le Maire à 
lancer la procédure d’appel d’offres pour la création d’une aire 
d’accueil des gens du voyage d’une capacité de 5 places et à si-
gner tous documents afférents à ce marché.

Bilan de la concertation relatif au projet de révision simplifiée
Le Conseil Municipal accepte à la majorité (6 abstentions) le 
bilan de concertation qui fait partie intégrante de la Révision 
simplifiée du POS (consultable en mairie).

Approbation des modifications du POS
Chacun des points proposés dans le cadre de la modification 
du POS est adopté à l’unanimité. (consultable en mairie).
Approbation de la révision simplifiée du POS
La révision simplifiée du Plan d’Occupation des Sols est ap-
prouvée à l’unanimité. (Consultable en mairie).

Séance du 18 février 2010 (extrait)

Débat d’Orientations Budgétaires
La présentation du Débat d’Orientations Budgétaires est  re-
portée à une date ultérieure en raison du retard de la commu-
nication des informations fiscales par les services fiscaux.

M. le Maire souhaite la bienvenue à Mme Mennel-Legrand, 
et l’invite à rejoindre l’assemblée.

M. le Maire demande une minute de silence à la mémoire de 
M. PIOLLET.

Le Conseil Municipal est informé des décisions du Maire 
prises en vertu des articles 2121-21 et 22 du Code Général 
des Collectivités Territoriales.

Installation d’un nouveau conseiller municipal
M. le Maire installe Mme MENNEL-LEGRAND Anne-
Marie au sein du conseil municipal.
Elle est désignée, à l’unanimité, au sein de la commission 
culture.

Désignation d’un adjoint aux travaux
Après vote à bulletins secret, le Conseil Municipal désigne, à 
la majorité, 26 pour et 3 blancs, M. Serge HATOT adjoint 
aux travaux.

Désignation de deux membres à la commission culture
Mme Bouchet et Mme Mennel-Legrand sont désignées, à 
l’unanimité, membres de la commission culture.

Désignation d’un délégué à la communauté de communes
M. Le Bihan ayant fait acte de candidature ainsi que M. Eouzan,
Le Conseil Municipal désigne, à  la majorité, (21 voix pour, 
1 abstention et 7 contre) M. Le Bihan délégué à la Commu-
nauté de Communes.

Désignation d’un membre à la commission d’appel d’offres
Mme AUBERT ayant fait acte de candidature, est désignée, à 
l’unanimité,  à la commission d’appel d’offres.
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Désignation d’un délégué au SIAPIA
M. Le Bihan suppléant est candidat au poste de titulaire.
Candidats au poste de suppléant : MM. Pigné et Stéri.
M. Eouzan demande le vote à bulletins secrets : pour 7, 
contre 23
M. Le Bihan est désigné titulaire par 22 voix contre 6 
voix pour M. Stéri, et 1 abstention, et M. Pigné sup-
pléant (22 voix pour, contre 6 et 1 abstention).

Désignation d’un délégué au Syndicat de l’eau potable
Mme Bouchet est candidate au syndicat de l’eau potable 
ainsi que M. Stéri.
Madame Bouchet  est désigné, à la majorité, (par 23 voix 
pour et 6 contre).

Désignation d’un délégué à l’Office du Tourisme
Mmes Jallerat, Larangeira et M. Denis sont candidats.
Ont obtenu : Mme Jallerat (19 voix), Mme Larangeira (3 
voix) et M. Denis (7 voix).
Mme Jallerat est désignée déléguée à l’Office du Tou-
risme.

Désignation d’un délégué au CCAS
M. le Maire demande l’accord de l’assemblée pour les 
commissions CCAS, Affaires sociales, Affaires scolaires 
et environnement/espaces verts.

CCAS : M. Naturel a présenté sa candidature. Il est dési-
gné, à la majorité (28 vois pour, 1 abstention).

Affaires sociales : M. Naturel est candidat à la commis-
sion.
Il est désigné, à la majorité, délégué à cette commission.

Affaires scolaires : M. le Maire fait appel aux candida-
tures pour cette commission.
M. Pigné est candidat. Il est désigné à l’unanimité.

Environnement-espaces verts : M. Hatot est candidat 
ainsi que Melle Portier. Ils sont désignés à l’unanimité.

Admissions en non valeurs
Le conseil municipal décide à l’unanimité, d’admettre en 
non valeur les sommes dues au titre des impayés qui se 
sont cumulés depuis quelques années soit 5 015,32 euros.

Indemnité allouée au comptable du Trésor – ville 
Le Conseil municipal vote 19 voix pour, 8 abstentions et 
2 contre, l’indemnité au receveur municipal soit 953,10 
euros.

Révision de l’indice de rémunération des animateurs 
diplômés auxiliaires
Le conseil municipal décide à l’unanimité, de fixer l’in-
dice brut des animateurs diplômés à l’indice 303.

Rémunération des astreintes des services techniques
Le Conseil municipal décide à l’unanimité de fixer la rémuné-
ration des astreintes des services techniques comme suit :

Astreinte de service : débute le lundi à 17 heures jusqu’au 
lundi suivant 8h du matin. Pour une semaine d’astreinte, les 
agents seront rémunérés 149,48 euros. En cas de sortie, les 
heures sont majorées de 10 % entre 10h et 22h et de 25 % de 
22h à 7h. Les dimanches et jours fériés majorés de 25 %.

Demandes de subventions au titre de la DGE 2010 
Le Conseil municipal sollicite à l’UNANIMITE la subven-
tion au titre de la DGE pour des travaux dans les écoles et la 
construction d’un colombarium

Montant des travaux pour l’école de Jouy le Comte :
32 050,00 € HT soit un montant de 38 929.80 € TTC
Subvention Etat à hauteur de 40 % du montant HT soit 
12 820,00 €
Montant à la charge de la ville  
26 109,80 €

Montant des travaux école du centre :
52 090,00 € HT soit un montant de 62 299,64 € TTC
Subvention Etat à hauteur de 40 % du montant HT soit  
20 836,00 €
Montant à la charge de la ville  
41 463,64 €

Colombarium : 
25 099,77€ HT soit un montant de 30 019,32€ TTC
Subvention Etat à hauteur de 40 % du montant HT soit  
10 039,90 €
Montant à la charge de la ville  
19 979,42 €

Journée de solidarité
Le Conseil Municipal adopte 26 voix pour, 3 abstentions le 
lundi de Pentecôte comme journée de solidarité.

Décisions du maire
M. le Maire donne explication de la convention signée avec le 
Parc de Parmain pour l’entretien de l’éclairage public.
Un titre de recettes de la somme est établi à l’encontre du Parc.
Question posée par l’opposition à la séance du Conseil Mu-
nicipal du 18/02/2010

Lors de la dernière réunion du C.C.A.S, Mme Dodrelle, ad-
jointe en charge des affaires sociales, a été informée que Domi-
nique, S.D.F. connu de nombreux Parminois, s’était réinstallé 
sous le porche de l’église. 



M. le préfet a mis en place depuis 2007 le Plan d’action renforcé pour les sans-abris (PARSA)  et rappelle annuellement ce 
dispositif dans une circulaire.
La situation de cet homme décédé par manque de soins était connue, le plan d’action départemental  n’a pas été activé, l’émo-
tion des parminois est à son comble. Mme Dodrelle n’a plus sa place dans cette instance et nous vous demandons, M. le Maire, 
de la démettre de sa fonction.

Réponse de M. le Maire :
« Je suis choqué par les termes de cette question qui n’en est pas une.
Choqué par le caractère particulièrement ignoble de ces allégations qui profitent de la mort d’un homme pour une récupération 
de basse politique.
Mme Dodrelle adjointe aux affaires sociales s’est donnée sans compter au service des plus démunis, tant à la commission qu’au CCAS.
Je trouve indigne de la part d’élus du conseil municipal de profiter de la disparition d’un être humain pour tenter d’en 
responsabiliser un élu du conseil.
Je suis profondément choqué et écoeuré par de telles méthodes car si nous devions faire un bilan, chose que nous ne faisons 
jamais lorsqu’il s’agit d’actions sociales, je vous dirais que nous avons hébergé pendant 8 mois ce Monsieur, que nous avons 
assuré sa subsistance matérielle par des repas chauds et des bons d’alimentation, mais aussi sa subsistance financière en lui 
faisant rétablir sa carte bleue, son RMI puis RSA.
Il profitait régulièrement de dotation de la banque alimentaire et de bons d’achats. Nous lui avions également trouvé un travail 
où hélas…. Il n’a fait qu’une ½ journée sans vouloir y retourner. Nous lui avions trouvé un toit à Beaumont, qu’il a abandonné : 
trop loin de l’Isle-Adam ! Enfin le mois dernier, la gendarmerie avait obtenu une place dans un foyer… il s’est sauvé le lendemain 
après un pugilat qu’il avait déclenché.
Le 115 et la Croix-Rouge le visitaient tous les jours au cours de la ronde dont nous avions demandé le passage… la maraude. 
Il refusait d’être hébergé par le Samu social. Voilà ce que nous avons mis en place, voilà notre action, mais puisque vous m’avez 
interrogé cela veut dire que vous n’étiez pas au courant … Alors je vous demande à mon tour, Mesdames et Messieurs de 
l’opposition QU’AVEZ-VOUS FAIT ? »

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

Du nouveau au sein du Conseil Municipal

- Patrick Valent-Falandry est nommé suite au départ de Laurence Chatelier, pour raisons familiales.
Il intègre les commissions : finances, information communication, artisanat commerce.

- Suite au décès de Christian Piollet, Anne-Marie Mennel-Legrand intègre le Conseil Municipal et fait 
partie de la commission culture.

Nous leur souhaitons la bienvenue.
- Serge Hatot est élu Adjoint au Maire, chargé des travaux.

- Anne-Marie Lachaux est nommée déléguée aux affaires culturelles

Syndicat Intercommunal d’Assainissement

               de Parmain l’Isle-Adam (SIAPIA) 

- Michel Manchet est élu PrésidentAvril 2010 - 4
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BUDGET COMMUNAL 2010
Le budget 2010 s’équilibre en fonctionnement à hauteur de
5 491 081 € en dépenses et 5 491 081 € en recettes.

Le budget 2010 s’équilibre en investissement à hauteur de
2 356 223 € en dépenses et 2 356 223 € en recettes.

Pour un total de
7 847 304 € en dépenses et de 7 847 304 € en recettes.

Après 8 années de stabilité des taux communaux, nous avons été contraints de réviser à la hausse la Taxe d’Habitation + 0,52 %, 
la Taxe Foncière + 0,65 %, le Foncier non bâti représentant une recette « marginale » pour la commune (18 574 euros).

Cette révision des taux est justifiée par la chute des recettes de fonctionnement au niveau des droits de mutations, - 50 %, de 
330 000 € en 2007 et 2008 à 170 000 € en 2009 laissant envisager une recette 2010 de 160 000 € ainsi que des dotations de 
l’Etat (péréquation) - 40 000 €. Ce sont donc 200 000 € de recettes en moins pour 2010 qu’il a fallu compenser sur les dé-
penses. Cela a été fait partiellement pour 110 000 € malgré l’augmentation mécanique de 3,5 % de la masse salariale à personnel 
égal en effectifs. 
Je disais, il y a une dizaine d’années, que cet exercice relevait du funambulisme. Cette année, ce fut mission impossible avec un 
déséquilibre final de 90 000 € que nous avons comblé par le réajustement des taux d’impositions.

Nous aurions pu renoncer à la mise en place du Contrat Régional, lequel dotera la commune dans les cinq années à venir d’un 
nouveau Club Ados, d’un local d’accueil football, d’une véritable salle de spectacles, centre dédié à la culture d’une capacité 
d’accueil de 200 à 250 places et enfin de l’implantation nouvelle des services techniques municipaux dans un espace permettant 
d’entreposer matériaux, outillages et véhicules dans des conditions normales d’utilisation et de sécurité.

Ce Contrat Régional d’un montant maximum de 3 000 000 € sera financé à 60 % par la Région et le Département et 40 % par 
la commune soit une charge de 240 000 € par année sur cinq ans.

Ce contrat dotera la commune des équipements qui lui font défaut, aujourd’hui.

Votre maire,
Roland GUICHARD

Conseiller Général du Val d’Oise

Charges de personnel
41,4%

Atténuations de
produits

0,7%

Autres charges de
gestion courante

13,6%
Charges �nancières

3,2%
Charges Exceptionnelles

4,0%

Dotations aux amortissements
et provisions 3,1%

Dépenses imprévues
0,2%

Charges à caractère
général
33,9%

Dépenses de fonctionnement : 5 491 081 €
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Impôts et taxes
57,74%

Dotations et
participations

24,72%

Résultat reporté
9,01%

Autres produits de
gestion courante

1,47%

Atténuations de
charges
0,39%

Produits �nanciers
0,00%

Opérations d’ordre
entre sections

0,11%
Produits des services

6,56%

Recettes de Fonctionnement : 5 491 081 €

Immobilisations
corporelles

68,6%
Immobilisations

incorporelles
2,1%

Remboursement
d’emprunts

7,6%

Dépenses imprévues
2,1%

Solde d’éxécution
reporté

9,4%

Participations et
créances

0,5%
Immobilisations en cours

9,7%

Dépenses d’Investissement : 2 356 223 €

Subventions
d’investissement

16%

Emprunts et dettes
assimilées

25%

Produits des cessions
d’immobilisations

37%

Amortissement des
immobilisations

7%

Dotations, fonds divers
15%

Recettes d’Investissement : 2 356 223 €
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Décès de Christian Piollet 

Christian Piollet, 68 ans, adjoint au maire depuis 1995, s’est éteint le jeudi 7 janvier. Une disparition 
brutale qui nous a tous émus.

Il est entré au conseil municipal en 1989 et a œuvré tout au long de 
ces années aux Affaires Culturelles : expositions, concerts, soupers 
causeries, cinéma documentaire, théâtre, salons du livre, etc…

Il était aussi Président du Syndicat Intercommunal d’Assainissement 
de Parmain l’Isle-Adam (SIAPIA) et Vice Président du Syndicat de 
l’eau potable.

Christian Piollet va beaucoup nous manquer.

Nos pensées vont à son épouse, ses enfants et petits enfants.

Au revoir Christian.

Nous avons perdu un collègue et surtout un ami.

Environnement 
Le Syndicat des Berges de l’Oise a consolidé les berges qui s’affaissaient 
en amont du barrage. De nombreux arbustes et graminées ont été plan-
tés afin de retenir la terre et de protéger la faune sauvage.

Notre cadre de vie est agrémenté allée des peupliers et rue Raymond 
Poincaré par l’implantation de prunus.

Différents végétaux ont été placés le long de la voie ferrée Rue Blanchet 
pour remplacer ceux arrachés lors de la pose du grillage.

D’autre part, une campagne d’élagage a été effectuée sur différents sites de la commune.
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Cette	année,	nous	avons	inauguré	le	premier	marché	de	Noël	
dans la salle Jean Sarment.
Un	marché	de	Noël	différent,	un	peu	moins	pittoresque	certes,	
mais surtout beaucoup plus « chaleureux » !!!
Une tentative à la demande de nos exposants qui pendant 2 
jours devaient braver soit le froid, la pluie ou le vent !!!
L’essai fut concluant. Les visiteurs ont pu cette fois-ci, se promener à 
travers les allées en prenant le temps de chercher le cadeau de 
Noël	qui	leur	manquait	sans	craindre	les	intempéries.
Un style différent, un nouvel emplacement, une autre 
ambiance, mais le succès fut au rendez-vous.
Aussi, nous recommencerons cette année avec quelques 
améliorations.

Nous vous donnons rendez-vous pour le prochain 
marché de Noël :

Les 11 et 12 décembre 2010.
Salle Jean Sarment, allée des Peupliers.

Nous vous attendrons avec tout notre enthousiasme, et comptons 
bien sûr tout autant sur le vôtre.

VENEZ NOMBREUX… 

Michèle Bouchet
Adjointe chargée de l’environnement

Marché de Noël
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Le mercredi 16 décembre 2009, les enfants de Parmain avaient 
rendez-vous	à	la	salle	Jean	Sarment	pour	le	traditionnel	Noël	
de la Ville.
Après le discours de bienvenue de M. Roland Guichard, maire 
de Parmain, le jeune public participa avec enthousiasme à la 
ballade musicale à travers les 12 mois du calendrier proposée 
par Thierry Merle.
A l’invitation de l’artiste, ils furent nombreux à monter sur les 
planches pour apporter leur contribution aux différents 
tableaux de ce show plein d’humour et d’imagination.
En fin de spectacle, l’évocation du mois de décembre vit 
apparaître sur scène celui que tous attendaient avec 
impatience.	Descendant	parmi	les	enfants,	le	Père	Noël	distribua	
ses friandises avec gentillesse et bonhomie, avant d’inviter ses 
jeunes admirateurs à s’approcher des tables dressées pour le 
traditionnel goûter.
Les enfants se pressèrent ensuite sous la « tente aux surprises 
» pour choisir leur cadeau.
La	nuit	étant	tombée,	la	Super	Boum	de	Noël	qui	suivit	fut	
l’occasion pour les plus motivés de rivaliser sur la piste, sous 
les lasers et dans le brouillard des canons à fumée, au son des 
platines de Magic’Animation.
  
  
  
  La Commission des Fêtes et Cérémonies
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5eme Salon du livre 

Le 7 février s’est tenu à Parmain, salle Jean Sarment le 5ème 
Salon du Livre organisé par les Affaires Culturelles et l’association 
parminoise, la Pépinière du Pré, dont l’objectif est de réconcilier 
enfants, adolescents et adultes avec la lecture.

Cette année, le Salon du Livre était dédié à Jean Giono dans le 
sillage de « L’homme qui plantait des arbres ».

Ce sont 60 écrivains et plus de 20 éditeurs qui attendaient 
les visiteurs avec, de surcroît, une invitée de marque, Grâce 
de Capitani, venue dédicacer son nouvel ouvrage « Tout en 
Grâce ». 

Les enfants des écoles se sont impliqués dans la préparation 
du salon en participant à un concours de dessin sur le thème 
« mon arbre de rêve » ; environ 200 dessins ont été réalisés et 
exposés sur l’estrade.

Après une délibération difficile, étant donné la qualité  des 
œuvres présentées, le jury a attribué trois prix en fonction des 
âges.

Les résultats du concours ont été proclamés dimanche matin 
par Mme Dodrelle et M. Roland Guichard, Maire, Conseiller 
Général, qui, à cette occasion, a rendu un chaleureux hommage 
à Christian Piollet, adjoint en charge des Affaires Culturelles, 
récemment décédé. Ce dernier a en effet créé le salon du livre 
en collaboration avec Mireille Mirej, manifestation qui corres-
pondait à un besoin, puisque les visiteurs sont chaque année 
aussi nombreux.

Mme Piollet et Grâce 
de Capitani ont remis 
aux gagnants des 
livres offerts par La 
Pépinière du Pré :
•	 Emma	 de	 Sousa	
(grande section ma-
ternelle école MG1)
•	 Céline	 Herrault	
(CM1 école de Jouy le 
Comte)
•	Kévin	Verrino	(Collège	
les Coutures)

Tous les enfants participants ont été récompensés de leurs 
efforts par des livres.

Nous remercions les éditeurs, auteurs, et les Associations qui 
étaient présents au Salon ainsi que la bibliothèque et l’Office 
de Tourisme de Parmain.
Rendez-vous en 2012.

Anne-Marie Lachaux
Conseillère municipale

Chargée des Affaires 
Culturelles

,
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Centenaire de Mme Georgette Gros
Le 16 janvier 2010, Roland Guichard, Maire de Parmain, Conseiller Général, accompagné de Nicole Dodrelle, chargée 
des affaires sociales et de Sylvie Aubert-Druel ont fêté notre centenaire, Mme Georgette Gros.
Elle est née le 15 janvier 1910.

Une centenaire alerte et dynamique, pétillante et pleine de malice, 
qui a eu 2 enfants et 5 petits enfants.

Elle a connu 8 maires successifs à Parmain.
Elle a traversé le siècle, et vécu deux grandes guerres.
Aujourd’hui, elle se passionne pour le scrabble et les mots croisés, 
afin d’entretenir son esprit.
Elle a œuvré pendant 30 ans au club de gymnastique volontaire de 
l’Isle-Adam – Parmain jusqu’à l‘été 2009.

Il y a peu de temps, elle effectuait ses cinq kilomètres à pied chaque 
jour.

Nous souhaitons encore beaucoup d’anniversaires à cette dame au 
grand cœur.

Nicole Dodrelle
Adjointe chargée des affaires sociales

Réglementation municipale
Propreté canine
Des poubelles canines ont été installées Allée des Peupliers, dans l’espace 
vert Rue Blanchet et dans le square derrière la Mairie.
Des sacs sont à votre disposition en Mairie.
L’implantation d’autres poubelles va se poursuivre dans différents quartiers 
de la Commune.

Nous vous rappelons l’arrêté municipal permanent réglementant les déjections 
canines sur le domaine public communal en date du 26 janvier 2006 :

« Par mesure d’hygiène, les déjections canines sont interdites sur les voies 
publiques, les trottoirs, les espaces verts, les espaces de jeux pour enfants, 

les parcs et jardins publics. Il est demandé aux propriétaires de veiller scrupuleusement au respect de cette réglementation, en 
dirigeant leurs animaux vers les espaces réservés ou vers les caniveaux et en tout état de cause, de procéder au ramassage des 
déjections.
Pour ce faire, des sacs seront dans un premier temps, mis à disposition du public, en Mairie, et dans un deuxième temps, il sera 
procédé à l’installation de distributeurs automatiques.
En cas de non respect de l’interdiction, les infractions au présent arrêté seront passibles d’amendes de classe 2. »
                                                  Tris sélectifs
Il est rappelé que les ordures ménagères, bacs bleus, bacs verts et encombrants doivent être sortis la veille du jour de ramassage, 
de préférence dans la soirée.

Lorsque des encombrants sont déposés sur le trottoir et ne sont pas ramassés (erreur sur le jour de ramassage ou dépôts ne 
concernant pas les encombrants), il est impératif de récupérer ces dépôts et ne pas les laisser sur le trottoir.

Après le ramassage, en cas de détritus, le balayage du trottoir doit être effectué par les riverains.

Respectons notre environnement. Nous sommes tous concernés par la propreté de notre ville. En respectant 
notre environnement, nous respectons aussi notre prochain.
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Du côté des écoles

Les Accueils de loisirs
Au cours du séjour ski des Accueils de Loisirs du 28 février au 6 mars 2010, 29 enfants ont pu découvrir le plaisir de la montagne 
grâce à la mise en place par la Municipalité de ce séjour au Collet d’Allevard en Savoie.

Les	enfants	encadrés	par	notre	équipe,	Marie,	Fiona,	Kévin,	Amin,	Julien	sous	la	direction	de	Brice,	ont	pratiqué	le	ski	alpin	
dont un soir en nocturne et découvert la montagne et son environnement.

Nous avons pu constater à l’arrivée du car à Parmain l’enthousiasme manifesté par les enfants à l’évocation de leur séjour. 
Une restitution vidéo montrant l’activité ski et la vie du groupe a été présentée aux familles le mercredi 17 mars.

                                                                                         Philippe Terrier,
               Coordinateur 

des Accueils de Loisirs

Fête des jeux en bois

Organisée par la Communauté de Communes les 4, 5 et 6 février 2010
Les écoles élémentaires de Parmain ont participé le vendredi matin aux 
activités proposées.
Les enfants disposaient d’une heure afin de pouvoir « essayer » tous les jeux.
Le transport était assuré par l’intercommunalité.

Sylvie Aubert-Druel
Adjointe chargée des affaires scolaires.
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MARCHÉ DE NOËL À L’ÉCOLE 
MATERNELLE MAURICE GENEVOIX 1

L’Ecole Maternelle Maurice Genevoix 1 a organisé le 
vendredi 18 décembre de 16h30 à 19h30 un marché 
de	Noël.
Ce marché a demandé un investissement important de 
la part :
•	des	enfants,	qui	ont	réalisé	avec	soin	et	enthousiasme	
de	nombreux	objets	de	Noël	 :	photophores,	cartes	
de vœux, « boîtes à tout », couronnes, sachets de 
sablés	de	Noël…	

•	des	enseignantes	dans	la	recherche	d’objets	entièrement	
réalisables par les enfants et répondant à la fois à des 
objectifs pédagogiques et esthétiques.

•	de	 l’équipe	éducative,	en	particulier	de	Manuela	et	
Patricia pour la préparation, l ’organisation, le 
rangement du marché.

Tout ce travail a été récompensé par la présence de nombreuses 
familles ainsi que par les félicitations de Mme Aubert !

Mme Gross, Directrice
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Du côté des associations
AREJ
Rectificatif : l’adresse mail de l’AREJ est bien arej2@wanadoo.fr 
et non arej@wanadoo.fr, comme mentionné dans le guide pratique 
2010 de Parmain Jouy le Comte.

Le dimanche 8 novembre, a eu lieu un magnifique concert : les 
TEMPERAMENS VARIATIONS sont venus chanter un 
programme classique (Bach, Mendelssohn et Brahms).
Comme en témoigne cette photo, les amateurs de belles voix 
étaient nombreux à ce concert.

Nous	avons	dû	malheureusement	annuler	le	concert	de	Noël	
initialement prévu pour le début décembre. Nous espérons 
bien vous offrir en décembre prochain un concert de qualité.

Notre assemblée générale s’est tenue le 21 novembre en mairie. 
Après le rapport moral et financier, l’élection de 3 membres au 
Conseil d’Administration et l’exposé des projets pour 2010, 
nous avons procédé au traditionnel « Verre de l’Amitié ».

L’année 2010 a malheureusement très mal débuté pour notre 
association avec la disparition de deux de nos administrateurs 
et amis …
Christian Piollet, vice-président de l’AREJ et adjoint au maire 
de Parmain, a disparu subitement le 7 janvier. C’est avant tout 
un ami très cher que nous perdons, un allié de la première 
heure pour l’AREJ. Il aimait beaucoup l’église Saint Denis 
dans laquelle une messe a été célébrée à sa mémoire ; nombreux 
étaient ses amis présents à cette cérémonie. Son entrain, son 
humour et sa collaboration toujours efficace vont beaucoup 
nous faire manquer.

Le 26 janvier, Mme Josiane Guichard, également membre du 
Conseil d’Administration de notre association, s’est éteinte 
après une longue lutte contre la maladie. Discrète mais toujours 
présente et de bon conseil, elle était également une amie de 
l’AREJ depuis la création de l’Association.

Nous nous associons à la peine des deux familles endeuillées.

Le 21 janvier, la classe de Mme Ropert (école de Jouy le 
Comte), dans le cadre de son étude de l’Art Roman, est venue 
visiter l’église de Jouy. Trente élèves admiratifs ont posé des 
questions pertinentes, notamment sur la visite que Jeanne 
d’Arc aurait faite en 1429 à Saint Denis de Jouy le Comte.

Le dimanche 28 mars, un concert de l’ensemble Clam’à Vie 
a réuni 5 chanteurs dont 2  organistes. Récital d’œuvres du 
XVème siècle à nos jours. 
La priorité pour 2010 est la pose d’un vitrail sur le mur nord de 

la nef en remplacement d’une des deux fenêtres dont les coloris 
ne s’accordent pas avec l’ensemble des vitraux. Ce nouveau vitrail, 
comme les deux précédents, est l’œuvre de Michel GUEVEL, 
maître-verrier à Nesles la Vallée et a pour thème « la Paix ». 

Ces travaux ont reçu l’aval de la commune et des Bâtiments 
de France.

Carton du nouveau vitrail

Emplacement du nouveau vitrail

En projet également, la restauration de la rosace située
au-dessus de la porte principale de l’édifice. 

RAPPEL : Les cartes de l’église de Jouy éditées par l’AREJ 
d’après un dessin à la plume de Michel HARY sont toujours en 
vente auprès de l’association à l’unité, par 5, par 12 ou par 20 
(tarif dégressif ).

Rappel des dates d’ouverture de l’église pour la visite :
Dimanche 4 avril, dimanche 2 mai et dimanche 6 juin de 15  à 
18 heures

Christian MOURGET, Président de l’AREJ
24 rue du Moulin 95620 PARMAIN

01 34 73 09 39 arej2@wanadoo.fr
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Du côté des associations
SAUVEGARDE DE JOUY LE COMTE 
Marché de noël :

Les  12 et 13  décembre 2009 l’association la Sauvegarde de Jouy le 
Comte	a	participé	au	marché	de	Noël	«	couvert	»,		à	la	satisfaction	des	
participants compte tenu de la fraîcheur du temps.

Le week-end  s’est déroulé  dans une ambiance festive et conviviale. 
Nous en avons profité pour déguster quelques produits proposés, 
huîtres, chocolat, miel …

Jean Pierre Coué
Président de la

Sauvegarde de Jouy le Comte

Accident
Ferroviaire

Accident
Fluvial

Secours à
Personnes

Opérations
Diverses

Incendie

Accident Voie
Publique

Risque Technologique
et Naturel

Bilan des Interventions sur Parmain
du Centre de Secours de L’Isle-Adam pour 2009

Art & Culture

ANDRÉ DOUCHET, PEINTRE

Une très belle exposition s’est déroulée à la Salle Louis 
Lemaire du 4 au 14 mars 2010.

Des œuvres lumineuses et colorées.
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Tribune

Minorité

Le Conseil Général décide une nouvelle politique d’aide à 
l’investissement  en faveur des communes

A compter de janvier 2010, pour bénéficier d’aides à l’investissement, 
le Conseil Général instaure une contractualisation avec les com-
munes pour une durée de quatre ans.
La hauteur du soutien à chaque commune est calculée à partir de 
six critères et le budget global est de 50 millions € (M€), soit 200 
M€ sur quatre ans.

L’enveloppe de 50 M€ est  composée de 2 volets :
•	Un volet de 41 M€ est affecté aux projets d’investissement des 
185 communes du Val d’Oise.
Les priorités des aides départementales porteront sur les 
domaines suivants :
Soutien à l’éducation et à la jeunesse : Création, extension, 
restructuration d’écoles ou de groupes scolaires, création et 
aménagement de locaux d’accueil pour la jeunesse.
Soutien à la petite enfance : construction, aménagement, 
réhabilitation d’établissements d’accueil pour les enfants de 
moins de 6 ans. Création, extension de centre de loisirs.
Soutien à la culture : Construction, extension de salles à 
vocation culturelle, d’établissement d’enseignement musical.
Soutien au sport : Réalisation d’équipements et de complexes 
sportifs
Soutien aux aménagements communaux : Travaux de voirie, 
aménagement de sécurité, aménagement cyclables.
Soutien au logement social : Création, extension de centres 
sociaux et de maisons de quartier. Acquisition, extension 
de bâtiments communaux destinés aux logements locatifs.
Soutien à l’insertion : Construction de structures d’accueil 
d’urgence ou structure d’insertion.
Soutien à l’économie : Création, implantation ou maintien d’en-
treprises artisanales ou industrielles.

En Bref

Soutien à l’environnement : Acquisition ou aménagement 
d’espaces verts. Traitements des déchets
Soutien à la vidéo surveillance : Participation à ses installations 
fixée à 10€ par habitant, plafonnée à 1 M€.
•	Un	volet	de	9	M€	est	consacré	à	l’environnement	et	au	dévelop-
pement durable avec comme priorité le financement de travaux 
de mises aux normes en matière d’assainissement, d’eau potable 
et de lutte contre les inondations. Aussi les travaux 
d’enfouissement et de dissimulation des réseaux électriques et 
téléphoniques et d’éclairage public.

Dans un contexte de ressources difficile, face notamment à la 
baisse des dotations et au désengagement de l’état, force est de 
constater que le Conseil général, pour sa part, tout en maintenant 
les taux d’imposition, accroît la part du budget qu’il consacre à 
l’aide aux communes. 

Les élus de la minorité de Parmain se positionnent dans l’inté-
rêt général , se félicitent d’un tel engagement et soutiennent cette 
démarche qui va dans le sens d’une plus grande équité et favorise 
le développement durable. Hier, plus les communes avaient une 
capacité d’investissement importante, plus elles étaient soutenues 
par le Conseil Général. C’est pour remédier à ce constat, que la 
majorité de gauche du Conseil Général a décidé non seulement 
d’augmenter son enveloppe d’aides (50 M€) mais de la répartir de 
manière plus juste sur le territoire.

Nous invitons la municipalité actuelle à s’inscrire dans cette 
contractualisation avec le Conseil Général pour apporter aux 
citoyens de Parmain Jouy le Comte, les travaux d’aménagements, 
les infrastructures nécessaires au développement et à l’embellissement 
de notre commune.

Le groupe Minorité Municipale

RÉSULTATS DES ÉLECTIONS RÉGIONALES DU 21 MARS 2010
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Bienvenue à
L’Auto Ecole Driv’in est heureuse de vous accueillir au lundi au vendredi de 14 
heures à 21 heures, et le samedi de 10 heures à 18 heures. 

21 rue Guichard  - 95620 PARMAIN 
01 34 08 85 80

D’ici & ailleurs
Imp Act d’ici ailleurs propose des lectures à domicile aux personnes âgées du Canton.

Vous ne pouvez plus lire ?
Ne vous privez plus du plaisir de la lecture ! Appelez-nous !

Nous venons chez vous lire l’ouvrage de votre choix.
Plus d’infos au 01 34 73 29 75 ou par e-mail : revue.impact@sfr.fr

Taxi à Parmain :
Numéro de téléphone de Jérôme Vilapouca,
06. 78.48.04.50.

EDITIONS IMP ACT D’ICI & AILLEURS
À paraître prochainement :
Avec	ce	premier	tome	du	Journal	de	bord	d’une	élue,	les	éditions	Imp	Act	d’ici	&	ailleurs	s’inscrivent	dans	
l’actualité.

Conseillère municipale d’une petite commune du Val d’Oise depuis 2008, l’auteure, nous parle de son 
engagement d’élue face au pouvoir en place, et à l’horizon des bouleversements qu’entraînera inexorablement 
la nouvelle donne politique française, européenne et mondiale. Inspirée en cela par son parcours au sein du 
conseil municipal, Sylvie Larangeira dévoile toute en retenue et avec pudeur, un itinéraire insolite, et inter-
pelle le lecteur sur la place des valeurs de la république et de la démocratie au sein de l’institution commu-
nale. Elle dépeint aussi avec humour, les passions et les enjeux qui animent ce microcosme. L’auteure 
ouvre également le débat sur la conscience politique de nos élus et leur vision pour les décennies à venir.

Récit autobiographique d’une femme au parcours atypique, où politique, philosophie et humour se cô-
toient en un savant dosage, cet ouvrage se lit comme un roman d’aventures.

Présidente : Sylvie Larangeira
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

Sylvie Larangeira
Journal de bord d’une élue - Tome 1
ISBN 978-2-918088-10-3
15 €
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PERMIS DE CONSTRUIRE 
PC 09548009O1008
Groupe ORPEA
44 rue du Maréchal Foch
Création d’une maison de retraite de 84 lits - 
Réhabilitation
Arrêté positif du 28/12/2009

PC 09548009O1011
M. JANSMA Franck
12 rue du Val d’Oise
Aménagement du grenier : isolation + pose de 
vélux
Arrêté positif du 13/10/2009

PC 09548009O1012
M. NARDOU Cyrille
99 rue du Maréchal Joffre
Création d’une terrasse et véranda
Arrêté positif du 14/12/2009

PC 09548009O1016
Mr COUSIN Philippe
27c rue du Général de Gaulle
Construction d’un abri piscine, pose d’une mar-
quise et remplacement porte de garage
(2ème dépôt)
Arrêté positif du 13/01/2010

PC 09548010O1001
Mme VANHULLE Valérie
95 avenue de Paris
Extension pavillon
Arrêté positif du 08/02/2010

DECLARATIONS PREALABLES
DP 09548009O3051
Mr SASSIN Pascal
Auvent en alu
29 rue du Val d’Oise 
Arrêté favorable du 13/01/2010

DP 09548009O3053
M.	OLIVIERO	Joël
Abri de voiture 
33 rue de la Paix
Arrêté positif le 15/10/2009

DP 09548009O3056
SCI FOCH 159
M. TRAVERT Didier
159 rue du Maréchal Foch 
Arrêté positif du 20/11/2009

DP 09548009O3057
M. PEUFLY Fabrice
Coupe et abattage 9 aulnes
5 square Valérie
Arrêté positif du 10/12/2009

DP 09548009O3058
SARL DRIV’IN Auto-Ecole
M. GIRAUD Vincent
21 rue Guichard
Arrêté positif du 10/12/2009

DP 09548009O3060
M.	SINEAU	Jean-Noël	
Installation piscine
51 Vieux Chemin du Potager
Arrêté positif du 14/12/2009

DP 09548009O3062
M. REGNAULT Jérôme
Piscine
2 chemin de Montrognon
Arrêté positif du 14/12/2009

DP 09548009O3063
M. LEFEBVRE Bernard
Remplacement de 2 claustra par 2 fenêtres
7 rue Charlotte
Arrêté positif du 12/02/2010

DP 09548009O3065
M. GUALTIERI Philippe
Construction d’un auvent
4 bis allée de l’Aspirant Bouvier
Arrêté positif du 13/01/2010

DP 09548009O3066
Mme PEYRE Brigitte
Pose de panneaux solaires intégrés
70 allée des Lauriers
Arrêté positif du 08/02/2010

DP 09548010O3001
M. HESS Regula
Installation de système solaire photovoltaïque
24 rue de Ronquerolles
Arrêté positif du 22/02/2010

DP 09548010O3002
M. LE DOUCEN Jean-Pierre
Implantation de 14 panneaux photovoltaïque
30 Vieux Chemin du Potager
Arrêté positif du 22/02/2010



MAI 2010

A partir du 1er Mai 
Inscription à la restauration scolaire

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

Samedi 8 mai 2010
Théâtre : Le roi Penché organisé par l’association la passerelle

Samedi 8 mai 2010
Commémoration de la Victoire 1945

Dimanche 9 mai 
Fête de la ville 

Vendredi 28 mai
« Chantécole » à Champagne sur Oise école MG2

Dimanche 30 mai
Remise des prix du concours «Graines de Plumes»

JUIN 2010

Vendredi 4 juin
Fête de l’école MG2 à partir de 18 h

Samedi 5 juin
Gala de danse du CPCLC, salle Jean Sarment

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

Samedi 12 juin
Portes ouvertes au collège les Coutures

Vendredi 18 juin 
Commémoration de l’Appel du Général de Gaulle 

Vendredi 18 juin 
Kermesse école du centre, à partir de 17 h

Samedi  juin
Fête du quartier du Val d’Oise

Samedi 19 juin
Kermesse école de Jouy le Comte

Vendredi 26 juin
10 h : Remise des dictionnaires aux élèves de CM2
11 h : remise des prix du concours photo 

Dimanche 27 juin
Brocante organisée par le Comité des fêtes

Juin 2010
Sortie à la journée, à définir, organisée par l’association la passerelle

Bienvenue à : 

27 Octobre 2009 Eléa Penpenic

26 Novembre 2009 Appoline Moreau

23 Décembre 2009 Antonia Cornélia Bonnet

23 Décembre 2009 Hanaé Eléa Aléna Morel--Lage

24 Décembre 2009 Juliette Pace

31 Décembre 2009 Romane Francine Sira Lardon--Caruhel

11 Janvier 2010 Gabrielle Emilie Noyon

11 Janvier 2010 Camille Hardy--Duverlie

18 Janvier 2010 Léo Sébastien Baron--Egana

20 Janvier 2010 Maïlys Charline Béatrice Nédonchel--Kerrinckx 

24 Janvier 2010 Pauline Karine Jacqueline Dos Santos

04 Février 2010  Théo Daniel Jean-Paul Miserini

18 Février 2010 Timéo Daniel Patrice Hardy

19 Février 2010 Manon Danielle Sandrine Kermanach

24 Janvier 2010 Pauline Karine Jacqueline Dos Santos

04 Février 2010  Théo Daniel Jean-Paul Miserini

18 Février 2010 Timéo Daniel Patrice Hardy

19 Février 2010 Manon Danielle Sandrine Kermanach

22 Février 2010 Roxane Aurore Gabrielle Albaut

27 février 2010 Margaux Minvielle-Debat

Est né à Parmain

06 Octobre 2009 Gabriel Cian David Champion

05 Décembre 2009 Claude Tourdes Et Denise Aïssi

13 Août 2009 Sylviane Granado épouse Versillo

14 Novembre 2009 Joseph Tékian

19 Novembre 2009 Françoise Léculeur épouse Régnier

11 Décembre 2009 Jacqueline Ventadour épouse Hartmann

07 Janvier 2010 Christian Pierre Marcel Piollet

19 Janvier 2010 Michel Jacques Bruyant 

26 janvier 2010 Josiane Marguerite Marthe Sabart épouse Guichard

21 Février 2010 Jacques Marcel Emile Montmayeur

Naissances

Mariages

Décés


