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Rentrée des classes
Quelques photos et quelques chiffres d’une rentrée des classes

qui s’est bien passée :

Ecole de Jouy le Comte :  63 élèves

Ecole MG 1                    :  76 élèves

Ecole MG 2                    :  80 élèves

Ecole du Centre             : 119 élèves

Ecole MG                       : 234 élèves

Parlons d’urbanisme 
L’urbanisme est devenu un élément essentiel et incontournable de notre vie au quotidien.

Toute construction ou travaux (privés ou publics) sur le territoire de la commune sont soumis aux conditions du POS (plan 
d’occupation des sols).

Quelques exemples : clôtures, cabanons, piscines, vérandas, fenêtre de toit, transformations, améliorations …

Une étude doit être menée par le service urbanisme qui vous conseillera, apportera des solutions adaptées à votre projet et sera 
en mesure de donner un avis favorable ou non, toujours conforme à la loi.   

Synonyme d’innovation et de progrès, nous devons tous apporter notre bon sens de façon à harmoniser l’environnement futur 
des générations à venir.

Vos projets nous intéressent et nous pouvons vous aider et vous conseiller pour qu’ils soient réalisés en étant adaptés à votre 
besoin et toujours en conformité avec les règles de bon sens, de sécurité et dans le respect de la loi.

Une question, une idée, besoin d’en savoir plus …
Venez nous rencontrer, nous sommes à votre disposition !

Nous vous réservons un accueil agréable et chaleureux, car votre projet c’est aussi le nôtre ! 

Guy Pigné
Délégué à l’urbanisme
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Séance du 8 avril 2010 (extrait)

Débat d’Orientations Budgétaires :
M. le Maire évoque les actions passées et donne quelques 
chiffres représentant les travaux sur les 6 derniers exercices 
2004 à 2009.

Travaux bâtiments 1 200 000 €
voirie 3 600 000 €
Total 4 800 000 €
soit 800 000 euros par an.

Exercice 2010 : avec 760 000 euros de dépenses pour les travaux, 
nous resterons dans la moyenne des 6 dernières années. Pour 
les	5	prochaines	années,	nous	nous	calerons	sur	nos	capacités	
de remboursements.
L’endettement	 est	 de	 540	 euros	 par	 habitant	 :	 endettement	
modéré	mais	 compte-tenu	du	montant	des	 remboursements	
et de nos capacités actuelles, M. le Maire invite à la prudence.

Il	revient	sur	l’extinction	de	la	dette	sur	les	5	prochaines	années,	
qui ne permettra que 600 000 € de dépenses de travaux au lieu 
de 800 000.
Il	conviendra	de	réduire	les	investissements	de	200	000	euros	
ou revoir les taux d’imposition, générateurs de recettes 
nouvelles.

Puis	 il	 évoque	 le	 présent.	Après	 dix	 années	 de	 travaux	 et	
d’investissements, une pause est souhaitable dans les bâtiments 
scolaires.	 Les	 prévisions	 devront	 être	 effectuées	 à	 la	 rentrée	
de septembre pour les années à venir en collaboration avec la 
commission scolaire et la commission travaux.

Voirie : Continuité des investissements sur les routes et les 
trottoirs, mesurés mais néanmoins certains, basés sur nos 
possibilités et sur l’aide accordée par les collectivités, l’Etat 
et	 l’intercommunalité.	 Les	 investissements	 devront	 s’inscrire	
dans l’enveloppe de la contractualisation avec le Conseil général, 
enveloppe de 147 000 euros.

M. le Maire évoque le Contrat régional en cours d’élaboration 
et dont les opérations pressenties seront présentées le vendredi 
9	avril	après	le	conseil	municipal.	Le	coût	à	charge	de	la	commune	
sera	de	240	000	euros	par	an	sur	5	ans	pour	un	investissement	
global de 3 millions d’euros.

Budget	2010	:	état	de	la	dette	2	millions	700	€
																										Annuité	dette	300	000	euros	en	2010.	
Sur	5	ans,	quatre	emprunts	arrivent	à	extinction.

M. le Maire présente l’équilibre de la section de fonctionnement. 
Il	précise	que	les	membres	de	la	commission	des	finances	ont	
revu	le	budget	et	proposé	les	modifications.	Il	rappelle	que	les	
dépenses de personnel sont stables et difficilement révisables 
à la baisse, les dépenses de personnel représentent 42 % des 
dépenses de fonctionnement.
La	 commission	 des	 finances	 ayant	 proposé	 de	 réviser	 à	 la	
hausse	les	taux	de	la	taxe	d’habitation	de	0,5	%	et	du	foncier	
de	0,7	%	permettant	ainsi	l’équilibre	du	Budget	de	fonctionnement	
en déficit de 90 000 euros.

M. le Maire rappelle que les taux d’imposition n’ont pas été 
revus	depuis	2002.	Les	services	fiscaux	de	l’Etat	faisant	évoluer	
les	bases	de	0,9	à	1,5	en	moyenne.
Investissement					Dépenses	2	356	223						Recettes	2	356	223
    équilibre
les recettes : un solde emprunt de 400 000 euros 2009, il s’agit 
d’un reste à réaliser
200 000 euros en 2010
Vente	du	terrain	sud	de	Parmain	850	000	euros
NB	 :	Dépenses	 exceptionnelles	 :	 aire	 d’accueil	 des	 gens	 du	
voyage 300 000 euros environ.

Après	débat,	le	Conseil	municipal	prend	acte	des	orientations	
budgétaires 2010.

• Séance du 9 avril 2010 (extrait)

M. le Maire donne lecture des décisions du Maire prises en 
vertu	des	articles	2121-21	et	22	du	Code	Général	des	Collectivités	
Territoriales.
Vote du Compte administratif 2009
Section de fonctionnement
Recettes	totales		 5	513	536,06
Dépenses	totales		 -	5	287	563,50
Excédent	brut	de	fonctionnement	2009	 =	+	225	972.56

Section d’investissement
Recettes	totales	 2	656	552,67
Dépenses	 -	2	152	518,94
Excédent	brut	d’investissement	2009	 =		+	504	033.73

Le	 Compte	Administratif	 2009	 est	 voté,	 à	 la	 majorité,	
(21 pour – 6 contre).

Approbation du compte de gestion du receveur municipal 
2009
Le	Compte	de	Gestion	du	receveur	fait	apparaître	:
-	Un	déficit	cumulé	d’investissement	de									221	927,34
-	Un	excédent	cumulé	de	fonctionnement	de	494	494,78
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Le	Compte	de	Gestion	du	receveur	est	voté	à	l’unanimité	
des suffrages exprimés (27 pour – 1 abstention).

Vote du taux des quatre taxes
Taxe	d’habitation	:	 15,30	%
Taxe	foncier	bâti	:	 18,50	%
Vote à la majorité (22 pour et 6 contre)
Foncier	non	bâti	:	 56,50	%
Vote	à	la	majorité	(21	pour,	1	abstention	et	5	contre).

Vote du Budget Primitif 2010
Section	de	Fonctionnement	:	
Dépenses	 5	491	081	€
Recettes	 5	491	081	€

Section	d’Investissement	:
Dépenses	 2	356	223	€
Recettes	 2	356	223	€
Le	Budget	Primitif	2010	par	chapitre	est	voté	à	la	majorité	
(22 pour, 6 contre).

Nouvelle dénomination et renumérotation d’une partie 
de l’avenue de l’Oise 
Le	Conseil	Municipal	accepte,	à	l’unanimité,	la	nouvelle	
dénomination	d’une	partie	de	l’Avenue	de	l’Oise	à	partir	
du	 rond-point	 jusqu’à	 la	 rue	 de	 l’abreuvoir	 et	 décide	
l’appellation : « quai des Saules ».

Désignation dans les commissions
Madame	Sylvie	Larangeira	est	désignée,	à	l’unanimité,	à	
la	commission	des	Affaires	Sociales.

Contrat Régional
Le	Conseil	Municipal	prend	connaissance	des	opérations	
prévues au Contrat Régional et de leur incidence financière.

Monsieur le Maire précise que le choix des opérations 
sera soumis au Conseil municipal prochainement.

• Séance du 23 avril (extrait)

M. le Maire rappelle les grandes orientations du Contrat 
Régional, présentées lors du précédent conseil, d’où 
émergeaient quatre projets principaux :
-	Le	transfert	des	ateliers	municipaux
-	Le	Centre	Culturel
-	Le	Club	Ados	et	le	Club	House.

Opérations du Contrat Régional
Une projection est faite de l’ensemble des projets suivie d’un 
débat.
M. le Maire demande à l’assemblée ses suggestions sur les projets 
présentés.

M.	Balac	s’inquiète	de	la	pénurie	d’espace	de	réunion	pour	les	
associations.
M. le Maire précise que les locaux rue Guichard seront mis 
à disposition après l’inauguration qui se fera dès la remise en 
état des peintures dégradées suite à des remontées d’eau par le 
sol, ce qui a retardé l’installation d’une artiste dans l’atelier du 
1er étage.

M.	Hatot	suggère	l’incorporation	du	projet	«	mairie	»	dans	le	
Contrat Régional.
M. le Maire fait remarquer que l’ajout de ce projet risque de 
faire dépasser le montant total de 3 000 000 d’euros et qu’il 
convient	de	garder	une	marge,	compte-tenu	de	«	l’évaluation	»	
effectuée par le Cabinet « Cèdre ».
Il	précise	également	qu’une	étude	par	le	Directeur	des	Services	
Techniques sera menée dans les jours à venir pour chiffrer au 
plus près les dépenses prévues dans ce projet qui semble, sous 
réserves, largement sous évalué (mises en conformité… 
ascenseurs… restauration des pierres de façades et de 
pignons… etc.).
Enfin, ces travaux pourraient faire l’objet d’une réalisation par 
tranches sur plusieurs années.

Le	Conseil	municipal	est	appelé	à	voter.
Il	approuve,	à	 l’unanimité,	 	 le	programme	des	opérations	du	
Contrat	Régional	dont	le	montant	total	est	estimé	à	2	521	200	
euros plafonné à 3 000 000 d’euros comme suit :
-	Salle	culturelle		 1	309	190	€	H.T.
-	Ateliers	municipaux	 			744	740	€	H.T.
-	Club	ados	-	Club	House	 			467	270	€	H.T.

dont le financement sera assuré :
-	Subvention	Région	Ile-de-France	 35	%
-	Subvention	Conseil	Général	 25	%
Le	complément	H.T.	ainsi	que	la	TVA	19,6	%	à	la	charge	de	la	
commune seront financés par l’emprunt.



Désignation d’un cabinet pour la mise en œuvre du Contrat 
Régional

M. le Maire est autorisé, à l’unanimité, à recruter un Cabinet 
spécialisé pour mener ce projet à son terme.

Demande de subvention voirie à la Communauté de Communes

Une subvention est sollicitée, à l’unanimité, auprès de la 
Communauté de Communes à hauteur de 20 % du montant 
des	travaux	H.T.
 
   
• Séance du 28 juin (extrait)

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

Garantie d’emprunts pour l’extension du CPCLC

Le	Conseil	Municipal	accepte,	à	l’unanimité,	d’accorder	la	garantie	
de la commune pour un emprunt d’un montant de 130 000 
euros	que	doit	contracter	le	CPCLC	sur	une	durée	de	12	ans	
au	taux	de	4,15	%.

Demande de subvention projet de plantations d’arbres 
auprès du Parc Naturel Régional.

Une subvention est sollicitée, à l’unanimité, auprès du PNR 
pour	la	plantation	d’arbres.	Le	montant	des	plantations	s’élève	à	:

	 7	923,50	H.T.
Subvention	60	%	 5	546,45	H.T.
Solde à la charge de la commune 2 812,84
sur le montant TTC.

Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire 
pour le parc de la mairie

Le	 Conseil	Municipal	 décide,	 à	 l’unanimité,	 de	 consacrer	 la	
subvention au titre de la réserve parlementaire aux travaux 
d’aménagement du Parc de la Mairie.
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Demande de subvention - amélioration de l’éclairage 
public 

Une subvention est sollicitée, à l’unanimité, pour 
l’amélioration de l’éclairage public et le dispositif de 
réduction de la consommation d’énergie.
Montant	des	travaux	H.T.	 36	499,84
Montant	des	travaux	TTC	 43	653,81
Subvention 21 899,90
A	la	charge	de	la	commune	 21	753,91

Demande de subvention auprès de la DRAC pour l’église 
de Jouy le Comte

Une subvention est sollicitée, à l’unanimité, auprès de la 
DRAC	pour	la	restauration	de	la	façade	nord	et	le	retour	
ouest	de	l’église	St-Denis	à	Jouy	le	Comte.
Montant	des	travaux	H.T.	 20	617,53	
TTC	 24	658,57
50	%	subvention	 10	308,77
A	la	charge	de	la	commune	 14	349,80

Tarifs d’accès à la plage de l’Isle-Adam et quantité à 
acheter

Le	Conseil	Municipal	 vote,	 à	 l’unanimité,	 le	 nombre	de	
tickets	à	acheter	pour	la	plage	de	l’Isle-Adam	:
Adultes			200
Enfants			350

et fixe les tarifs pour les parminois :
Adultes			6,50	euros
Enfants   4,70 euros.

Tarifs séjours été du Centre de loisirs et du Club Ados

La	 participation	 des	 familles	 pour	 le	 séjour	 été	 du	Club	
ados et de l’accueil de loisirs est fixée, à l’unanimité,
-	Séjour	à	Mimizan	(Landes)	Club	ados		390	euros
-	Séjour	à	Veaugues	(Cher)	accueil	de	loisirs	primaire		367	euros.
Participation de la commune 30 % déduite.
15	ados	participeront	 à	 ce	 séjour	 à	Mimizan	du	3	 au	10	
juillet, 9 enfants de l’accueil de loisirs participeront au 
séjour à Veaugues du 6 au 8 juillet.

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

Montant H.T. 66 233,30
TVA 19,6 % 12 981,73

TTC 79 215,03
Subvention 30 000,00

Reste à la charge 
de la commune

49 215,03



En juillet, un séjour dans le Cher a été organisé pour les pri-
maires.	Les	enfants	ont	pu	y	pratiquer	le	canoë	sur	la	Loire,	
s’exercer à l’accrobranche et à une course d’orientation en forêt 
où	 ils	 ont	 aidé	 à	 la	 construction	 de	 cabanes.	 Le	 séjour	 s’est	
déroulé dans un cadre très agréable et a été apprécié par tous.

Sur place, à l’accueil de loisirs primaire, aux grands « maternels 
et primaires » regroupés, de nombreuses activités ont été pro-
posées	:	un	atelier	sculpture	sur	fil	de	fer	au	Château	d’Auvers	
sur	Oise,	un	atelier	mosaïque,	voile	et	canoë	à	Cergy,	activités	
manuelles, sportives, piscine, promenades avec jeux, visite à 
la déchetterie, chez un boulanger et un garagiste à Nesles la 
Vallée,	une	journée	à	la	mer,	une	journée	au	parc	d’Hérouval	
avec les maternels….

A	la	maison	à	rêver,	accueil	de	loisirs	maternel,	Marguerite,	la	
vache mascotte, a accompagné les petits et moyens dans toutes 
leurs activités : manuelles, cueillette, jeux extérieurs, piscine, 
jeux	 d’eau,	 cuisine,	 promenades,	 sport…	 	 Les	week-ends	 et	
certains soirs, elle se rendait chez les enfants qui avec l’aide de 
leurs parents consignaient dans le cahier de Marguerite ces 
moments avec photos à l’appui.

Le	mois	d’août	continue	sur	cette	lancée	:	activités	manuelles,	
sportives, jeux collectifs, golf pour les maternels, une journée 
à	Sherwood	parc,	promenades	avec	jeux	et	pique-niques,	pis-
cine…

Un diaporama de photos de cet été est disponible sur le site de 
la	ville	:	www.ville-parmain.fr	

Catherine	Benoit
Accueils	de	Loisirs

Cet été aux accueils 
de loisirs
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Mme Julienne Croisé
fête ses 100 ans
Samedi	14	août	2010,	Nicole	Dodrelle	Adjointe	au	Maire	chargée	des	
affaires sociales s’est rendue chez Madame Julienne Croisé qui fêtait 
ses 100 ans.

Julienne Croisé a assuré pendant 27 ans, avec amour et dévouement, 
son service auprès des enfants des classes maternelles de l’école du 
Centre	du	29	avril	1958	au	1er	septembre	1975.

Nicole	Dodrelle	a	remis	à	Mme	Croisé	un	magnifique	bouquet	et	un	livre	retraçant	«	le	Parmain	d’Antan	»	dans	lequel	notre	centenaire	
pourra se plonger dans ses souvenirs.
Le	Conseil	Municipal	souhaite	à	Mme	Croisé	une	vie	paisible	entourée	de	toute	sa	famille.

Nicole Dodrelle
Adjointe	chargée	des	affaires	sociales8 - Septembre 2010

14ème Concours photos 
Cette année 27 enfants des écoles de Parmain et du collège de la classe de 
CM2 à la 4ème, ont participé à ce concours organisé par la commission des 
affaires culturelles, dont le thème était la « rivière l’Oise ».

Toutes les photos étaient de très bonne qualité et le jury a eu beaucoup de 
difficultés pour départager les gagnants.
Le	26	juin,	les	photos	ont	été	exposées	dans	la	Salle	du	Musée	de	Parmain	où	
de nombreux Parminois ont pu les admirer.

Des appareils photos numériques ont été remis aux 7 gagnants :

Grand Prix : Véziane Gros (école du Centre)

Appareils jetables :  
1er	prix	:	Pierre	Bosquet	(école	de	Jouy	le	Comte)
 
	Sélection	CM2/6ème	:	Caroline	Genève	(école	de	Jouy	le	Comte)	
	Sélection	5ème/4ème	:	Loreleï	Saumier	(Collège)

Appareils personnels :
1er prix : Pauline Devaux (école du centre)
Sélection	CM2/6ème	:	Elina	Mathon	(école	MG)																																																																
Sélection	5ème/4ème	:	Léa		Gastaldi	(collège)
Nous remercions tous les enfants qui ont participé ainsi que leurs parents et 
les enseignants qui se sont investis.     
                          

Anne-Marie	Lachaux
Déléguée	aux	Affaires	Culturelles



Capture d’une biche
dans Parmain  

Dimanche 22 août 2010, une petite biche a défrayé la chronique.
Le jeune animal avait été localisé devant la salle Jean Sarment. Suite à 
l’intervention des pompiers et de la gendarmerie équestre, il s’est déplacé 
vers le fond de l’allée des Peupliers et s’est tapis dans un buisson.
Un filet a été tendu par le garde de la brigade mobile d’intervention avec le concours de la gendarmerie et des pompiers.
La biche a réussi à nous échapper en passant sous le filet. Après maintes courses pédestres à travers les Maisons de 
Parmain et la rue du Président Wilson, nous avons réussi à la localiser dans le jardin d’un riverain.
Tous les participants ont tendu à nouveau un filet afin de la capturer sans la blesser.
Mission accomplie.
La petite biche, jeune maman qui allaitait encore ses faons, a retrouvé sa liberté dans la forêt au-dessus du cimetière de Parmain.
Nous remercions vivement les gendarmes, les pompiers et les personnes qui nous ont aidés à accomplir le sauvetage.

Nicole Dodrelle
1ère adjointe

Traditionnelle remise des dictionnaires aux élèves 
de CM2 le samedi 26 juin   

M. le Maire, au nom du Conseil Municipal, a remis à chaque élève un dictionnaire en précisant aux enfants que cet 
outil pourrait les suivre et les aider au collège mais aussi durant toute leur scolarité.

Cette petite cérémonie a eu lieu dans la cour pavée, derrière la Mairie, en présence des Professeurs des Ecoles et 
s’est terminée par un verre de jus de fruit pour les enfants et les parents présents.

Rendez-vous	en	2011	avec	nos	prochains	CM2.

Sylvie	Aubert-Druel
Adjointe	chargée	des	affaires	scolaires
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Personnel communal 
dans les écoles

Nos enfants sont accueillis dès leur arrivée le matin par le 
personnel de service qui contrôle le pointage des élèves 
titulaires de la carte Valoise lorsqu’ils sont présents sur la 
pause méridienne, à l’étude et aux accueils de loisirs.

Dans	les	écoles	maternelles	les	ATSEM	sont	présentes		dans	
les classes (sous la responsabilité de l’Education Nationale) 
et elles assurent aussi l’entretien des locaux.

Tout	le	personnel	est	aussi	présent	entre	11h30	et	13H20.	
Il	est	alors	aidé	par	des	animateurs	des	Accueils	de	Loisirs	
pour que l’encadrement des plus petits aux plus grands soit 
assuré dans les meilleures conditions.

Le	 personnel	 de	 service	 assure	 l’entretien	 quotidien	 des	
locaux et certains sont présents en cuisine centrale pour 
seconder le chef cuisinier. Chaque jour, nous cuisinons 
environ	450	repas	sur	place	qui	sont	ensuite	distribués	sur	
les différents sites.

Début juillet, nous avons partagé un petit déjeuner afin de 
«fêter» la fin de l’année scolaire.

L’accueil	 en	 Mairie	 est	
assuré	 par	 Anne-Marie	
Cavailles qui est chargée 
de toute la partie adminis-
trative relative à :
-	l’inscription	scolaire
-	l’inscription	et	la	gestion	
de la restauration scolaire 
pour vos enfants.

Sylvie	Aubert-Druel
Adjointe	chargée	des	affaires	scolaires

Travaux 
Juillet,	 août	 c’est	 la	 pleine	période	des	 travaux.	Cette	 année,	
nous avons poursuivi nos efforts dans ce sens. 

• Ecole de Jouy le comte 

Cour du haut 
refaite

Remplacement 
des châssis et des 
fenêtres (côté cour 
et côté rue) dans 
la classe de Mme 
Schoeffel.

• Ecole maternelle Maurice Genevoix 2 :

Rénovation du 
préau (faux plafond 
et peinture)

• Ecole Maurice Genevoix élémentaire :

-	 Peinture	 du	
préau et couloir 
de l’étage

-	 Peinture	 de	 la	
salle des professeurs

-	Pose	de	faïence	dans	l’office
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En ce qui concerne 
la voirie, des travaux 
de soutènement ont 
été réalisés à l’angle 
de la rue du Moulin 
et du Clos Pollet. 

Rue du maré-
chal Joffre : 
création d’un 
parking

La	place	de	l’école	de	Jouy	le	comte	et	le	carrefour	ont	repris	
un air de jeunesse.

D’autres travaux sont en cours de réalisation tels que 
l’élargissement	de	 la	sente	du	Bois	de	 la	Lande	ainsi	que	la	
mise en œuvre d’enrobé sur le trottoir de la rue du Val d’Oise.

• Ecole maternelle Maurice Genevoix 1

-	Réfection	et	peinture	de	la	buanderie

-	Mise	en	service	d’un	récupérateur	d’eau	de	pluie	

-	Pose	d’un	bac	à	sable	avec	couvercle

• Ecole du Centre :
-	 Changement	
des châssis et 
des fenêtres 
pour tout le 
bâtiment des 
classes élémen-
taires.

Les		écoles,	c’est	
aussi l’achat de 
mobilier, de 

rideaux etc… l’achat et l’entretien des jeux d’extérieur et 
tous les menus travaux demandés tout au long de l’année 
scolaire :mise en place de bandes de liège, étagères , 
réparation des serrures, des robinets, des sanitaires, réa-
lisation de rayonnage, peinture des marelles, vérification  
des vélos, nettoyage régulier des cours et des espaces 
verts, etc. ………….sans oublier l’entretien courant de 
notre cuisine centrale et des offices (fours, hottes, 
peintures, carrelage).

La	commission	des	Affaires	Culturelles	remercie	tous	les	Parminois	qui	ont	répondu	au	questionnaire	
concernant leurs souhaits en matière de manifestations culturelles.

Nous publierons le résultat de notre enquête dans le prochain bulletin municipal.

Anne-Marie	Lachaux
Déléguée	aux	Affaires	Culturelles
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Le Ballon Parminois  
Pour la 3ème année consécutive, les enseignants de l’école élé-
mentaire du Centre ont mobilisé tous les groupes scolaires de 
Parmain autour d’une rencontre sportive le jeudi 17 juin, sur 
le	stade	Jacques	Hunaut.

C’est dans l’enthou-
siasme que 339 en-
fants, regroupés en 
27 équipes, ont pu 
se défier autour de 
jeux sportifs, dès 10 
h le matin.
Après	 une	 pause	
pique-nique,	encore	
quelques jeux, puis 
vers	 15	 h	 c’est	 la	
proclamation des 
résultats.
Tous les enfants ont 
été récompensés 
d’une belle médaille 
au ruban tricolore. 

Enfin, les trois 
meilleures équipes 
de chaque groupe 
d’âge se sont vues 
remettre une coupe.

La	municipalité,	re-
présentée par Mme 
Dru-Genthier,	 a	
offert toutes les 
récompenses ainsi 
que la logistique 
matérielle.
              

Un grand merci aux enseignants qui ont tenu toute la journée 
les ateliers jeux, aux parents bénévoles qui ont accompagné 
les	équipes,	sans	oublier	le	Président	du	P.A.C.,	Alain	Wam-
becke, pour sa participation.

L’objectif	 de	 cette	 rencontre	 étant	 de	 favoriser	 les	 échanges	
entre les enfants et les enseignants de toutes les écoles de Par-
main, nous pouvons dire que cette journée a été une réussite.

Bravo à tous et à l’année prochaine. 
Véronique Emard

Fêtes des écoles

       LE MOIS DE JUIN           DANS NOS ÉCOLES
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12	JUIN	:	FÊTE	DE	L’ÉCOLE	MATERNELLE	MG	1

4	JUIN	:	FÊTE	DE	L’ÉCOLE	MATERNELLE	MG	2
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DANS NOS ÉCOLES
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19	JUIN	:	FÊTE	DE	L’ÉCOLE	DE	JOUY	LE	COMTE

25	JUIN	:	FÊTE	DE	L’ÉCOLE	DU	CENTRE

Les	enfants	nous	ont	comblés	et	émus	une	fois	de	plus,	les	chants	étaient	«supers»,	toutes	ces	petites	frimousses	réunies	(des	
tout-petits	aux	plus	grands)	restent,	je	pense,	le	plus	beau	cadeau	de	fin	d’année	pour	les	professeurs	et	les	parents.	

Nous avons pu aussi admirer :
•	Les	travaux	réalisés	durant	l’année,
•	Les	comptes	rendus	des	sorties.
De nombreux stands et une restauration sur place ont permis à tous de passer un bon moment.

Encore	MERCI	à	tous	les	organisateurs	de	ces	belles	journées.

Sylvie	Aubert-Druel
Adjointe	chargée	des	affaires	scolaires



Graines de Plumes
La	remise	des	prix	de	«	Graines	de	Plumes	»	s’est	déroulée	le	
30 Mai dernier à la salle Jean Sarment. Ce concours littéraire 
de nouvelles, contes, récits et poésies ouvert aux jeunes de 6 
à 18 ans, a été lancé en 2004 dans le cadre d’un partenariat 
entre	la	Caisse	du	Crédit	Mutuel	de	l’Isle-Adam	et	l’associa-
tion	adamoise	Lélia.	En	2006,	Lélia	n’étant	plus	en	mesure	
de soutenir son action, le concours a été repris par l’asso-
ciation	«	Les	Jeunes	Encriers	».	Depuis	plusieurs	années,	ce	
concours s’étend à tout le département du Val d’Oise.

Le	jury,	composé	d’élus	et	de	salariés	du	Crédit	Mutuel	pour	une	moitié	et	du	tissu	littéraire	local	pour	l’autre,	a	primé	25	
jeunes auteurs pour leurs œuvres originales. Comme chaque année, les textes lauréats ont été publiés dans un même livret 
et ce dernier a été offert à tous les participants présents à la remise des prix.

Au	cours	de	la	manifestation,	de	nombreux	hommages	ont	été	rendus	à	Christian	Piollet,	président	des	Jeunes	Encriers,	
décédé en début d’année.
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Du côté des associations
La Passerelle

Quelles nouvelles à la 
Passerelle?

En route pour  notre 
6ème saison….déjà….
Un bref « historique » 
s’impose non ?

On pourrait com-
mencer	par…..	Il	était	une	fois	une	idée	qui	consistait	à	vouloir	
que	petits	et	grands	se	rencontrent.	Le	sujet	de	l’activité	importait	
peu finalement, le but étant d’échanger, d’apprendre de chacun 
et d’avoir le plaisir de se retrouver. Quelle ambition !!!!... Mais 8 
personnes	ont	eu	envie	d’y	croire….	Il	 s’agissait	maintenant	de	
donner un nom à cette belle idée et de pouvoir la réaliser !!

Dans le dictionnaire Petit Robert le mot « Passerelle » est défini 
ainsi: « Pont étroit réservé aux piétons » « plan incliné mobile par 
lequel	on	peut	accéder	à	un	navire,	un	avion	».	«	La	Passerelle	»	nous	
a semblé efficace pour nommer notre association. En un mot ! 
L’idée	était	comprise	!!	Créer	le	«	pont	»	relationnel	qui	pouvait	
nous	emmener	tous	dans	le	même	bateau	!!		Là	était	notre	
« challenge » !

Après	 avoir	 rempli	 les	 boites	 aux	 lettres	 de	 Parmain/Jouy	 le	
Comte de papiers annonçant l’existence de l’association et de ses 
objectifs,	le	15	octobre	2005	fut	notre	première	action.	
C’est autour de jeux de société que nous avions décidé d’établir 
le 1ier lien : première réussite. Convivialité, bonne humeur et 
partage	étaient	au	rendez-vous.	Le	ton	était	donné	!	

Depuis ce jour, nous nous rencontrons une fois par mois le 
samedi	après-midi	en	dehors	des	périodes	scolaires.	La	cotisation	
est	de	15	euros	par	famille	pour	l’année.	Et	nous	comptons	
actuellement 13 cotisations rassemblant 40 personnes.

Ensemble, depuis notre première rencontre, nous avons fait :
•	des	échanges	sur	nos	albums	souvenirs,	sur	les	Noëls	qui	nous	
ont marqués, sur nos collections insolites, à travers des promenades 
(forêt de Carnelle, découverte de Jouy le comte et de ses environs, 
Parmain autrefois).
•	des	rencontres	autour	de	jeux	(jeu	de	théâtre,	jeux	de	société.),	
autour de la cuisine (faire un repas et le partager ensemble, action 
proposée	 chaque	 année),	 autour	d’une	 initiation	broderie/cou-
ture, autour d’un atelier poterie.
•	des	visites	:	musée	de	la	nacre,	ferme	pédagogique	de	Vaulézard	
dans le Parc du Vexin, musée des Pompiers à Osny, Pavillon de 
Manse à Chantilly, musée du pain à Commeny, visite de l’atelier 
vitrail	 à	Valmondois,	 hippodrome	 à	Maisons-Laffitte,	 château	
d’Ecouen, le Potager des princes à Chantilly, la fête des roses à 
Gerberoy.
•	des	sorties	spectacle	au	théâtre	des	Louvrais.

Cette année, nous proposons 11 actions en recherchant la diversité 
des activités proposées, et le respect du lien intergénérationnel 
pour consolider d’année en année cette passerelle qui nous tient 
tant à cœur !! 
Merci à celles et à ceux qui permettent à l’association d’exister !! 
Et bienvenue à celles et ceux qui souhaiteraient se joindre à nous.

Valérie Genève : Présidente de l’association le Passerelle
Pour nous contacter :
Tel	:	Mme	Genève	01	34	73	15	62	/	Mme	Besson	01	34	73	47	38

Vous	pouvez	déposer	vos	demandes	d’informations	dans	notre	boîte	aux	lettres	en	Mairie
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Du côté des associations
Le CPCLC
Rue	des	Coutures	–	95620	Parmain	-	Tél	01	34	69	60	14

Cette année nouvelle nous a apporté de merveilleux moments 
sportifs, tout en restant fidèle à notre devise : « Transmettre 
un	savoir	par	l’apprentissage	d’un	Art	».	

Et	 cet	Art	 nous	 a	 offert	 bonheur	 et	 mieux	 être	 durant	 ces	
quelques mois de pratique, durs à vivre au collectif ….

Une récompense de haut niveau, a permis à  Yves Tullio notre 
professeur	de	Baby	sport	et	 Judo	d’être	récompensé	par	une	
deuxième	place	aux	Championnats	du	Monde	de	Budapest.	
Professionnellement, il a tellement donné à tous ses élèves 
depuis de nombreuses années que cette récompense, fruit 
de son travail rigoureux, ne pouvait que lui être accordée. 
Nous le félicitons une fois de plus pour ce résultat de Vice 
Champion du Monde. 

Au	badminton,	de	nombreux	adhérents	sont	arrivés	dans	les	
premières places lors des rencontres interclubs avec Taverny et  
Courdimanche.

Au	nihon	taï	jitsu,	malgré	leur	jeune	âge	Mathieu	et	Louis,	nos	
fidèles compétiteurs se sont vus attribués les premières places 
lors des différentes rencontres interclubs.

Le	Gala	de	danse	classique	et	rythmique	a	comme	chaque	an-
née remporté un vif succès (environ 400 personnes assistaient 
au	spectacle	d’Alice	au	pays	des	merveilles).	

Et la marche douce séniors termine avec brio cette année par 
un pique nique au polissoir en  passant par les méandres  de la 
forêt de Parmain représentant plus de 20 kms.

La	cuisine	végétarienne	voit	s’éloigner	notre	intervenante	Marie	
pour	de	nouveaux	projets	dans	les	Landes.	Sylvie	la	remplace à 
la rentrée avec beaucoup de surprises culinaires……..

Constance fera découvrir les coulisses de son théâtre aux 
enfants de primaires.

A	l’entretien	de	la	forme	se	greffe	la	gym	Américaine,	Christine	
et Christel sauront vous faire apprécier ces nouvelles techniques 
dynamiques.

Et la gym douceur feldenkrais permettra aux jeunes et moins 
jeunes l’attrait de la découverte de son corps en douceur pour 
retrouver une certaine agilité au dépend  de l’âge.

Pour finir le tchoukball donnera à loisirs aux jeunes comme aux 
Séniors (en équipe différente) la possibilité de rencontres spor-
tives non agressives mais combatives au sein d’un sport collectif 
connu dans le monde entier.

A	ce	final	réjouissant,	ajoutons	notre	projet	d’extension	du	CPCLC.
Nous espérons une mise en service fin 2010.
Une nouvelle salle modulable de 120 m2 sera à la disposition 
de nos adhérents. 

N’oubliez pas le suivi 
de notre quotidien 
sur notre site internet 
:	www.cpclc.fr	

Marie	Hélène	Coustou
Directrice	du	CPCLC
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L’AREJ
Comme	annoncé	dans	le	dernier	bulletin	de	Parmain,	l’AREJ	a	organisé	le	28	mars	dernier	un	concert	dédié	intégralement	à	la	
Vierge.	Les	cinq	membres	de	l’Ensemble	CLAM‘A	VIE,	jeunes	musiciens	et	chanteurs,	ont	interprété	de	nombreuses	œuvres	
très	diverses	allant	du	XVIème	siècle	à	nos	jours.

Concert dédié à la Vierge par l’Ensemble CLAM’A VIE le 28 mars 

Le	deuxième	trimestre	a	été	consacré	aux	travaux	:	
Dans la seconde quinzaine de mai, un nouveau vitrail a été posé par Michel Guevel, 
maître-verrier,	sur	le	mur	nord	de	la	nef	de	l’église	Saint	Denis.	Il	symbolise	la	paix.	Ses	
coloris à dominante bleu rappellent ceux qui se trouvent côté sud et ouest.

Vitrail « la paix » réalisé par Michel Guevel, maître-verrier de Valmondois.
Fin	mai,	Michel	Guevel	a	également	restauré	la	base	de	la	rosace.	En	effet	des	infiltrations	

occasionnaient des taches sur le mur sous la rosace.

La rosace après restauration
Enfin, début juin, c’est la dalle funéraire se trouvant devant l’autel de saint Joseph qui 
a	fait	l’objet	d’un	nettoyage	et	d’un	rejointoiement.	Il	reste	maintenant	à	procéder	à	sa	
protection par une dalle de verre.

L’AREJ	reprend	ses	activités	en	septembre.	
La	traditionnelle	participation	au	Forum	des	Associations	le	samedi	4	septembre	à	la	Salle	Jean	Sarment,	ouverture	à	la	visite	
l’église	Saint	Denis	pour	les	journées	du	Patrimoine	les	18,	19	et	20	septembre	de	15	heures	à	18	heures.
Le	dimanche	19	septembre,	inauguration	du	vitrail	de	Michel	Guevel	par	le	Père	Crépin	en	présence	des	autorités	municipales	
de	Parmain	et	de	l’Isle-	Adam.

Octobre verra comme à l’accoutumé notre exposition annuelle : cette année, le thème en sera « l’arbre » et nos invités d’honneur 
seront Dany et Jean Pierre Kornheiser, peintres parminois. De nombreux artistes (peintres, sculpteurs, aquarellistes etc) nous 
ont	fait	l’amitié	de	répondre	à	notre	invitation.	L’exposition	se	tiendra	dans	la	salle	Louis	Lemaire,	derrière	la	Mairie,	du	9	au	17	
octobre de 14h30 à 19h, les samedis 9 et 16 ouverture également de 10h à 12h.

Enfin,	le	dimanche	5	décembre	à	17	heures,	l’Ensemble	CLAM’A	VIE	reviendra	avec	un	répertoire	de	Noël	tant	attendu	par	
nos	adhérents.	Libre	participation.

Prochaines	visites	de	l’église	:	3	octobre,	31	octobre,	5	décembre	de	15h	à	18h.	En	dehors	de	ces	dates,	il	est	possible	de	visiter	
sur	rendez-vous	en	s’adressant	au	siège	de	l’association.

Contacts	:	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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Aide Familiale A Domicile (AFAD)
 
La	mission	première	de	l’AFAD	IDF	est	d’aider	les	familles	qui	rencontrent	de	graves	problèmes	suite	à	la	maternité,	maladie,	
sortie d’hôpital d’un enfant, convalescence d’une mère, maladie du père, handicap d’un membre de la famille.

Notre charte repose sur les principes de respect des modes de vie et des convictions des usagers. Nos interventions se font dans 
un climat de confiance fondé sur la discrétion.

Le	service	intervient	avec	des	professionnelles	diplômées	et	qualifiées	:	technicienne	de	l’intervention	sociale	et	familiale,	auxiliaire	
de vie sociale, en accomplissant des tâches de la vie quotidienne, et un travail éducatif de soutien à la parentalité.

La	prise	en	charge	des	heures	de	service	est	basée	sur	le	montant	du	quotient	familial	de	la	CAF	95.	Elle	peut	varier	entre	0,25	
€	et	12,40	€	de	l’heure.	Les	interventions	peuvent	avoir	lieu	en	demi-journées,	ou	en	journées	complètes.

Pour	toute	intervention,	contactez	le	01.39.91.48.15	ou	le	site	internet	:	www.afad-idf.asso.fr

Les Jeunes Encriers
Association	loi	1901

Le	siège	social	de	l’association	Les Jeunes Encriers	est	nouvellement	fixé	au	54,	rue	de	Ronquerolles,	
au	domicile	de	l’actuelle	présidente,	Sylvie	Larangeira.	

Ont	été	également	élus	membres	du	bureau	en	juin	dernier,	Louis	Vuitton,	qui	prend	les	responsabi-
lités	de	Trésorier,	et	Loïc	Drillet,	secrétaire,	suite	au	départ	de	Clodette	et	Joël	Sineau.

Rappel
Le	règlement	du	concours	Graines	de	Plumes*	2011	est	disponible	sur	demande	à	lesjeunesencriers@gmail.com	

Les	recueils	de	l’édition	2010	sont	toujours	disponibles	au	prix	de	4	€.

*	Graines	de	Plumes	est	un	concours	 littéraire	destiné	aux	 jeunes	de	6	à	18	ans	 résidant	ou	 scolarisés	dans	 le	Val-d’Oise.	
Les	participants	peuvent	concourir	en	individuel	ou	collectif	(classe)	dans	les	catégories	:	poésie	ou	nouvelle/	conte/récit.	Le	
concours est ouvert du 14 septembre 2010 au 20 février 2011 inclus.

Sylvie	Larangeira
Conseillère municipale
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Ecole Française d’Aviron
Cette	 année	 Val	 d’Oise	 Aviron	
a gagné une deuxième étoile, 
preuve de notre volonté d’amé-
liorer la pratique de ce sport. Ce 
label attribué, tous les ans, par la 
Fédération	 Française	 d’Aviron	
atteste de la qualité de l’accueil 
dans les clubs.

Compétition : Val D’Oise Aviron et 2 Parminois aux 
championnats de France.
Le	week-end	du	12	et	13	juin,	4	équipages	ont	participé,	à	
Mantes,	aux	qualifications	pour	les	championnats	de	France.	
Ces sélections regroupaient les rameurs du quart Nord 
Ouest	de	la	France.	Matthieu,	en	skiff	cadet,	finit	1er	de	la	
finale	B	et	loupe	sa	qualification	à	une	poignée	de	secondes.	
Manon	et	Lorraine	en	double	cadettes	prennent		la	2e	place	
de	la	finale	B.	
Georges Besenval (Parminois) en skiff minime finit au pied des finales après s’être âprement défendu pour sa première année 
de compétition.  
Les	juniors	en	quatre	de	couple,	Paul Besenval et Thomas Levallois 2 Parminois	associés	à	Vincent	Levasseur	et	Nicolas	Blot,	
obtiennent	leur	sésame	pour	les	Championnats	de	France	à	Vichy.	Ils	y	obtiennent	une	belle	4eme	place	en	finale	B,	ce	qui	les	
classe 10eme au niveau national.

Loisirs et Rando
Nos rameurs loisirs ne restent pas inactifs. En juin, ils participent à un match amical en 8 avec leurs homologues de Pontoise. 
A	la	fin	du	mois	c’est	une	randonnée,	«en	remontant	l’Oise	vers	Boran»,	avec	5	bateaux	et	25	participants,	qui	les	réunit.	Le	13	
juillet,	ils	participent	à	Beaumont,	avec	les	rameurs	locaux,	à	un	défilé	aux	flambeaux	sur	l’Oise	avant	le	traditionnel	feu	d’arti-
fice.	La	passion	de	la	compétition	les	gagne	également	:	plusieurs	équipages	se	sont	inscrits	à	différentes	régates	tout	au	long	de	
la saison.

Rentrée de septembre
Vous	pouvez	venir	nous	rencontrer	sur	le	terrain	des	Iles	où	se	trouvent	nos	installations.	Nous	serons	heureux	de	vous	ac-
cueillir et de vous présenter notre activité.

VAL	D’OISE	AVIRON	-	63	rue	des	Iles	-	95430	Butry	sur	Oise
Contact	:	Tél	:	01	34	73	19	51		-		Mail	:	voaviron@free.fr	-		Site	:	http://voaviron.free.fr
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En Bref
Communiqué de la 
CPAM
Une adresse postale unique 
pour tous les Valdoisiens

Dans le cadre de sa poli-
tique de qualité de service, 
l ’Assurance	 maladie	 du	 Val	
d’Oise (Cpam, service social 
et service médical) vient de 
mettre en place une adresse 
postale unique pour tous les 
courriers qui lui sont adressés :

Assurance maladie du Val 
d’Oise
95017 Cergy-Pontoise Cedex

Plus simple pour nos publics, l’adresse postale unique permet-
tra surtout de traiter plus rapidement leurs demandes.

Rappelons que pour éviter de se déplacer les assurés peuvent 
également	nous	 contacter	par	 téléphone	 au	3646*	ou	 en	 se	
connectant	sur	le	site	internet	de	l’Assurance	maladie
www.ameli.fr	

*	du	lundi	au	vendredi,	de	8h30	à	17h30,	prix	d’un	appel	local	
à partir d’un poste fixe.

Pompiers 
RECRUTEMENT JEUNES SAPEURS POMPIERS

Centre de secours de L’Isle Adam
Conditions : 
- avoir entre 13 et 14 ans
- avoir un certificat  médical d’aptitude à 
la pratique du sport en compétition

Pour tout renseignement, veuillez contacter le centre de secours de L’Isle Adam au 01.34.08.18.30

Dépôt de déchets
Nous vous rappelons quelques règles concernant la col-
lecte et le dépôt de déchets. Vous pouvez les retrouver sur 
le site internet du Syndicat  pour la collecte et le traite-
ment	des	ordures	ménagères	TRIOR		www.tri-or.fr
 
Déchets non collectés avec les encombrants 
Certains déchets ne sont pas collectés en porte à porte 
mais sont acceptés en déchetterie à Champagne :

- pots de peinture (même vides) et solvants,
- déchets dangereux (batteries, piles, bidons d’huile, 
produits chimiques),
- gravats et matériaux issus du bâtiment,
- éléments de ferraille trop épais,
- souches et troncs d’arbres.

Déchets interdits non collectés par les encombrants et 
non acceptés en déchetterie :

- plaque de fibrociment ou tout autre composé compre-
nant de l’amiante,
- pneumatiques,
- pièces automobiles,
- bouteilles de gaz.
- Extincteurs

Si vous avez un doute sur les déchets à déposer lors de la 
collecte	des	encombrants,	si	vous	souhaitez	connaître	 les	
filières de reprise pour les déchets interdits, n’hésitez pas à 
contacter	TRIOR	au	01	34	70	05	60	ou	via	le	formulaire	
du	site	Internet	www.tri-or.fr

Afin	d’assurer	le	bon	déroulement	des	collectes,	nous	vous	
conseillons de sortir vos sacs et bacs la veille des jours de 
collecte, après 20h.

En effet, l’heure de la collecte n’est pas fixe et les bacs sortis 
après le passage de la benne ne peuvent être collectés.
La	 qualité	 des	 collectes	 s’en	 trouvera	 améliorée,	 au	 plus	
grand bénéfice de tous.

Après le passage des encombrants, en cas de détritus 
sur le trottoir, il convient au riverain d’en effectuer le 
nettoyage.
L’environnement est l’affaire de chacun.
Respecter son environnement c’est aussi respecter 
autrui.

René	Balac
Conseiller Municipal
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En Bref
Les chiens dangereux
Vous possédez un chien classé en 2ème catégorie (chien de garde et de défense) ou en 1èr catégorie (chien d’attaque).

La	détention	de	ces	chiens,	en	raison	de	leurs	caractéristiques	morphologiques	et	de	leur	puissance,	est	soumise	à	des	règles	
particulières : 
Depuis le 1er janvier 2010, vous devez être titulaire d’un permis de détention. 

VOS OBLIGATIONS

Vous	en	êtes	responsable	vis-à-vis	des	personnes,	accompagnées	ou	non	d’animaux,	que	vous	pouvez	croiser.

Veillez	à	garder	votre	chien	chez	vous	ou	à	vos	cotés	dans	les	meilleures	conditions	de	sécurité.	Il	vous	appartient	de	prendre	
toutes les mesures adaptées pour l’empêcher d’aller seul sur la voie publique. Vous devez aussi garder le contrôle de votre animal 
en toutes circonstances.

En cas de problème lié aux conditions de garde de votre chien, le Maire ou le Préfet peuvent ordonner son placement dans un 
lieu de dépôt adapté.

Ne	laissez	jamais	votre	chien	seul	en	présence	d’un	enfant.	Appelez	l’attention	des	enfants	sur	la	nécessité	d’être	prudents	envers	
votre animal de compagnie : pas de cri, de geste brusque ni de brutalité.

N’oubliez pas de le faire identifier (par tatouage ou puce électronique). Vous devez être attentif à son état de santé qui peut être 
à l’origine de modifications de son comportement.

Les	accidents	ne	sont	pas	une	fatalité.	Respectez	les	règles	de	bon	sens	et	de	précaution	et	restez	toujours	vigilants.

Pour	connaître	la	catégorie	de	votre	chien,	adressez	vous	à	votre	vétérinaire	ou	connectez-vous	sur	le	site	:	
www.intérieur.gouv.fr	

LISTE DES DOCUMENTS A PRODUIRE À LA MAIRIE 
POUR L’OBTENTION DU PERMIS DE DETENTION

En plus des pièces exigées pour la déclaration
•	Attestation	d’aptitude	du	propriétaire	du	chien	
•	Certificat	établi	par	le	vétérinaire	relatif	à	l’évaluation	comportementale	du	chien.	
Après	ces	formalités,	le	propriétaire	du	chien	peut	demander	le	permis	de	détention.	C’est	la	Mairie	qui	le	délivre	sous	forme	
d’arrêté	municipal	(permis	de	détention	provisoire	si	le	chien	a	moins	d’un	an).	Il	peut	être	refusé	par	le	Maire	en	fonction	du	
résultat de l’évaluation comportementale. 
Attention	:	en	cas	de	changement	de	résidence,	une	déclaration	doit	être	déposée	à	la	mairie	du	nouveau	domicile.		

Guy Pigné
Délégué à l’urbanisme

Membre de la commission sécurité
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Syndicat Intercommunal 

d’Assainissement de Parmain L’Isle-Adam

Qu’est-ce que le SIAPIA ?
 Le	SIAPIA	est	un	syndicat	intercommunal	composé	d’élus	désignés	par	les	communes	de	Parmain	et	de	L’Isle-Adam.	Il	est	
administré	par	un	président	et	deux	vice-présidents	ainsi	que	5	autres	membres.	Les	bureaux	sont	installés	dans	le	groupement	

de	services	publics	situé	au	n°1	de	l’avenue	Jules	Dupré	à	L’Isle-Adam.	
De 2001 à 2009, le syndicat a été présidé par notre regretté collègue 
et ami Christian Piollet. Nous rendons hommage à son implication 
et son dévouement dans ses fonctions au service des administrés des 
deux communes. Depuis le 8 mars 2010, la Présidence est assurée par 
Michel	Manchet.	Le	SIAPIA	gère	un	budget	de	2	700	000	€uros	en	
fonctionnement et de 4 700 000 €uros en investissement.

Quelles sont ses missions ?
Le	territoire	du	Syndicat	Intercommunal	d’Assainissement	comprend	
les	communes	de	Parmain	et	de	L’Isle-Adam.

Le	SIAPIA	a	pour	mission	la	gestion	et	la	maintenance	des	réseaux	des	eaux	usées	et	pluviales.	Les	réseaux	d’assainissement	
sont	entretenus	par	la	société	Sanet.	La	conception,	la	construction	et	la	réhabilitation	du	réseau	d’eaux	usées	relèvent	de	la	
compétence	du	SIAPIA.	La	commune	de	Parmain	a,	quant	à	elle,	en	charge	la	conception,	la	création	et	la	réhabilitation	du	
réseau d’eaux pluviales. 

Les	réseaux	d’assainissement	sont	de	type	séparatif	sur	la	commune	de	Parmain.	Les	eaux	pluviales	débouchent	vers	le	milieu	
naturel	(notamment	l’Oise).	Les	eaux	usées	sont	acheminées	vers	la	station	d’épuration	située	à	L’Isle-Adam	grâce	aux	postes	
de	refoulement.	Il	y	en	a	trois	sur	la	commune	de	Parmain	(avenue	de	
l’Oise,	rue	Blanchet	et	rue	Poincaré).	Ces	ouvrages	permettent	de	trans-
porter l’eau d’un point bas à un point haut sans être gêné par le relief.
La	station	d’épuration	des	eaux	usées	est	exploitée	par	la	Lyonnaise	des	
Eaux. 

Les	actions	menées	en	2009	sur	la	commune	de	Parmain	:
Le	SIAPIA	a	mené	en	2009	la	96ème	opération	d’assainissement	consis-
tant	en	la	construction	d’égout	d’eaux	usées	rue	du	Lieutenant	Guilbert	
à	Parmain.	Ces	travaux	ont	été	attribués	à	l’entreprise	VIA	TPE	le	09	
juillet	2009	pour	un	montant	de	86	048	€uros	H.T.

Le	SIAPIA	effectue	aussi	certaines	missions	liées	à	l’assainissement	telles	que	les	instructions	en	urbanisme	et	travaux.	Ainsi	:

•	Sur	138	contrôles	de	conformité	des	assainissements	dans	le	cadre	des		transactions	immobilières	:	67	ont	eu	lieu	sur	Parmain	
et	6	installations	ont	été	déclarées	non-conformes.
•	Sur	18	permis	de	construire	instruits	:	4	concernaient	Parmain.
•	Sur	5	demandes	de	raccordement	:	3	concernaient	Parmain	
•	Sur	3	Certificats	d’urbanisme	:	aucun	sur	la	commune	de	Parmain
•	Sur	102	réponses	aux	DICT	(déclarations	d’intention	de	commencement	de	travaux	:			29	concernaient	Parmain	
•	Sur	5	études	SPANC	(Service	Public	d’assainissement	non	collectif )	:	aucun	sur	Parmain.

Vous vendez votre maison ou votre appartement ?
Vous	construisez	une	maison/	un	immeuble	?
Vous souhaitez raccorder votre propriété au réseau d’assainissement ?
Contactez	le	SIAPIA

En Bref

ADOPTEZ UNE ATTITUDE ECO-CITOYENNE :
•	Jeter	vos	lingettes	dans	la	poubelle	et	non	dans	les	WC
•	Penser	à	nettoyer	régulièrement	vos	gouttières.

Pour	contacter	le	SIAPIA	:
1	avenue	Jules	Dupré	-	95290	L’Isle-Adam
Tel	:	01	34	69	17	06	/	Fax	:	01	34	69	18	30

mail	:	syndicatdeseaux.ia@orange.fr
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Prochainement
5ème Tattoo festival
Samedi 2 et dimanche 3 octobre
Salle Jean Sarment
pour	tous	renseignements	:	www.convention-tatouage.com

Tribune
Budget	2010	:	l’opposition	vote	contre,	tant	sur	la	forme	
que sur le fond, Pourquoi ?

Sur la forme :
Alors	 que	 le	Débat	 d’orientation	 Budgétaire	 doit	 être	
organisé dans les deux mois qui précèdent le vote du 
conseil municipal, à Parmain, le Maire n’a accordé que 
24 heures aux conseillers municipaux entre ce débat et le 
vote du budget. De plus, l’ensemble des documents prévus par 
la loi ne nous a pas été remis préalablement à la séance 
consacrée au vote!

Présidée et animée par le Maire, la commission des finances 
convoquée	le	31/4	a	travaillé	sur	la	première	ébauche	de	
budget 2010 à partir des mêmes documents que ceux 
expédiés le jour même avec les convocations des conseils 
municipaux.
Les réunions de commission ne s’apparentent ainsi qu’à 
des alibis plus qu’à des réunions de travail, constructives 
pour l’intérêt général de la commune. Pourquoi envoyer 
des documents alors qu’ils seront modifiés le jour même 
et sont donc caduques dès leur envoi?

Sur le fonds :
Parmi les 23 priorités énoncées par les habitants que 
nous avons présentées dans notre bulletin d’information 
distribué au mois de janvier, seules quatre ont été 
retenues pour 2010.

Les taux locaux d’imposition augmentent sans qu’une 
réelle amélioration des conditions de vie ne vienne en 
contrepartie. Seuls les projets de piste cyclable et de 
rénovation  du collège, financés par le conseil général 
viendront améliorer le bien vivre dans notre commune.
Le	maire	 invoque	 le	 nécessaire	 équilibre	 du	 budget	 de	
fonctionnement.	Il	énonce	l’augmentation	des	charges	salariales,	
alors qu’aucun personnel supplémentaire n’a été embauché, 
pour 94 000€ soit 4% et  la baisse des recettes liées aux 

droits de mutation perçus sur les transactions immobilières, 
300  000€ prévus en 2008 pour le budget 2009 pour  
170 000€ réalisés.
Mais il oublie de mentionner les coûts de la mise en 
place ses choix :

•	le	non	respect	de	la	loi	S.R.U.		(création	de	logements	
sociaux) nous condamne à acquitter chaque année une 
amende,
•	les aménagements du 10 rue Guichard ont représenté  
88	910€	en	2009	et	coûteront	encore		20 000€	en	2010,
 •	L’augmentation	des	prestations	de	services	facturées	par	
les entreprises extérieures de maintenance et d’entretien 
divers dont la liste écrite n’arrive pas à nous être présentée 
malgré notre demande,
•	Les	 subventions	 octroyées	 aux	 divers	 syndicats	 inter-
communaux passeront de 349 000€ en 2009 à  420 000€ 
en 2010, sans que les comptes rendus n’aient eu lieu,
•	L’augmentation	du	budget	des	 fêtes	et	 cérémonies,	de	
42	000€	en	2009	à		51	520€	en	2010,	sans	vœux	du	maire	
ni carnaval,
•	 Les	 frais	 de	 téléphone	 qui	 subiront	 une	 hausse	 de	
7 000€	pour	atteindre		45 000€ 

Régulièrement les réunions animées par le Maire se dé-
roulent ainsi : nos interventions sont souvent critiquées,  
nous sommes priées d’intervenir rapidement alors que le 
Maire nous coupe la parole pour la monopoliser pendant 
des heures et se mettre en scène systématiquement...

Pour ces raisons, nous transformons notre dénomination 
d’ «  élus de la minorité » en « élus de l’opposition ».

Frédéric	Eouzan,	Mario	Steri,	Juliette	Cambon,	Francis	
Denis,	Lynda	Maye,	J.L	Poulain
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spécialiste du diagnostic immobilier s’implante sur Parmain.
Vous qui souhaitez louer ou vendre votre bien immobilier :
Avez-vous	pensé	à	faire	réaliser	vos	diagnostics	immobiliers	?
 
Pour cela, vous avez besoin de faire appel à un diagnostiqueur professionnel, certifié et assuré.
Jean	Pierre	Benard,	certifié	par	Bureau	Véritas,	vous	assiste	et	vous	conseille	sur	les	diagnostics	obligatoires	et	les	réalise
(surface,	performance	énergétique,	vérification	de	vos	installations	de	gaz	et	d‘électricité,	présence	d’amiante,	de	plomb	dans	les	
peintures, assainissement, état des lieux ….). 
Ces	inspections	sont	réalisées	chez	vous	sur	rendez-vous	du	lundi	au	samedi.
18	rue	de	vaux	-	95620	PARMAIN
06.85.07.86.18	-	atrium@defim.biz
 
Pour	votre	sécurité,	nos	diagnostics	sont	réalisés	par	de	techniciens	certifiés	Bureau	Véritas	et	assurés	par	AXA
 
DEFIM	réalise	des	diagnostics	immobiliers	depuis	2001,	et	compte	12	centres	de	diagnostic	en	Ile	de	France.

Bienvenue à :Artisanat - Commerce

Télésecrétariat ou
Secrétariat à distance

Service	de	secrétariat	et	de	P.A.O.	à	distance	pour	particuliers	et	professionnels.
Ouvert du lundi au vendredi de 8 h 30 à 19 h 00. 

Lydia	Provin	
95620	Parmain
contact.assistante@gmail.com	-	www.votreassistante.net	
Tél : 06.09.64.27.14

SOS	PC	95	est	une	 société	de	dépannage	 informatique	
qui	intervient	dans	toute	l’Ile	de	France	et	dans	l’Oise.	

Nous assistons les particuliers dans leur maintenance infor-
matique. 

Nous installons tout type de matériel informatique, 
installation	d’Internet,	installation	de	Windows,	suppression	
des virus, sauvegarde et restauration de vos données etc...  et 
nous vous formons également à domicile. 
Nous	intervenons	chez	vous	7j	/7	de	8h	à	19h.	
Pour plus d’informations, vous pouvez visitez notre site internet 
www.sospc95.fr	ou	nous	demander	des	informations	par	mail	
:	sospc95@gmail.com	

Julien	Alves	
95620	Parmain
Tél : 06.37.82.34.81



Quand couleurs et senteurs 
rencontrent douceurs et sa-
veurs

Kandal s’inscrit dans une démarche de commerce équitable en promouvant les produits arti-
sanaux	du	Cambodge	encore	peu	connus	en	France	par	rapport	à	ceux	des	autres	pays	de	
l’Asie	du	Sud	Est.
Des accessoires de modes (soie, bijoux fantaisie), huiles essentielles et soins pour votre bien 
être, aux divers objets de décorations, du sucre de palme au poivre de Kampot, reconnu 
comme le meilleur au monde par les spécialistes du poivre, Kandal met en éveil tous vos sens. 
Elle vous invite au voyage à travers diverses régions du Cambodge par la variété et spécificité 
des articles, avec le souci de vous proposer des produits de qualité pour la plupart 100% natu-

rels ou issus de l’agriculture traditionnelle sans engrais chimique ni pesticide. 

Pour	plus	d’information	sur	nos	produits	et	nos	expo	ventes,	contactez	nous	ou	rendez	vous	sur	notre	site	internet	www.
kandal.fr    

KANDAL	SARL		87	avenue	de	Paris	–	95620	PARMAIN	–	Tél.	06	34	95	54	93

Artisanat - Commerce

Groupe Le Conservateur
Assurance	Vie	-	Prévoyance
Retraite	-Tontine
Agent	Mandataire	Nadine
CASTAGNOS-BARGE
5,	Impasse	Le	Verger
95620	PARMAIN
Tél	:	01	45	38	13	13	-	Mobile	:	06	10	80	56	15
N°	ORIAS	:	10	055	385

Après	 4	 ans	 d’existence	 et	 de	 développement	 sur	 le	 secteur	 de	 Marines	
(95640),	Oxygène	Services	a	ouvert	ses	portes	en	Mai	2010	au	Centre	commercial	
des	Arcades.
Sarl de Services à la personne agréée par l’Etat, Oxygène Services dispense 
des services à domicile de ménage et repassage, garde d’enfants de + 3ans et 
de	petits	bricolage	et	 jardinage.	L’ensemble	du	personnel	est	en	CDI	et	est	
recruté selon un processus très sérieux : entretien en face, tests, contrôle de 

référence. Chacun des salariés est formé afin d’assurer un service sans faille.
Le	fait	d’être	agréée	par	l’Etat,	permet	aux	clients	d’Oxygène	Services	de	bénéficier	de	50	%	de	réduction	fiscale	sur	les	sommes	
engagées.
N’hésitez	pas	à	vous	renseigner	au	01	30	39	88	05	ou	06	65	02	90	12
site	:	http://www.oxygene-services.com	

Dans	les	mêmes	locaux,	Pro	Habitat	a	également	ouvert	ses	portes.	Pro	Habitat	est	une	société	
de bâtiment généraliste qui intervient dans tous les domaines du bâtiment sauf le gaz. Elle intervient 
notamment pour la pose de plafond tendu, rénovation intérieure et extérieur (carrelage, parquet, 
papier peint…), béton lavé…Son équipe de 7 personnes est composée d’un Electricien,  d’un 
maçon, de trois anciens artisans du bâtiment , un peintre et un ouvrier polyvalent.
Pour	les	contacter	:	06	67	68	85	40
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PERMIS DE CONSTRUIRE 
PC	09548010O1002
M.	MIOTKE	Roman
23 rue de Parmain
Construction neuve
Arrêté	positif	du	28/04/2010

PC	09548010O1003
Mlle	BRIARD	Stéphanie
136	rue	du	Maréchal	Foch
Aménagement	garage	en	habitation	+	pose	de	velux
Arrêté	positif	du	21/05/2010

PC	09548010O1004
M.	HERBILLON	Franck
9 rue Charlotte
Extension 
Arrêté	négatif	du	25/05/2010

PC	09548010O1005
M.	ARMAND	Michel
9	rue	Albert	1er
Edification d’un auvent façade arrière de la maison  
Arrêté	positif	du	26/05/2010

PC	09548010O1007
M.	LEFEBVRE	Eric
14 rue du Clos Pollet
Extension/surélévation	:	création	d’un	comble	
aménagé
Arrêté	positif	du	21/06/2010

DECLARATIONS PREALABLES
DP	09548010O3006
M.	et	Mme	MINVIELLE-DEBAT
Pose d’un velux avec volet roulant
7 ter rue du Maréchal Joffre
Arrêté	positif	du	28/04/2010

DP	09548010O3007
M.	MAIRET	Franck
Ravalement et changement fenêtres, volets porte d’entrée
1 rue de Verdun
Arrêté	positif	du	28/04/2010

DP	09548010O3011
M.	POITEVIN	Laurent
Piscine en bois 
101 avenue de Paris
Arrêté	positif	du	21/05/2010

DP	09548010O3012
M.	FONTANA	Fabrice
Ravalement à l’identique
49	rue	du	Maréchal	Foch
Arrêté	positif	du	21/05/2010

DP	09548010O3014
M.	JUDAS	Philippe
Pose de 2 vélux et réfection de la toiture
20 rue de la Paix
Arrêté	positif	du	10/06/2010

DP	09548010O3015
M.	GARNIER	Claude
Véranda
22 rue de la Paix
Arrêté	positif	du	21/05/2010

DP	09548010O3018
M. DUPRE Dominique
Véranda et muret
4 rue Couperie
Arrêté	positif	du	21/06/2010

DP	09548010O3019
Cabinet	BETTI	SARL
Ravalement sur 2 pignons
La	Roseraie	–	13	rue	des	Arts
Arrêté	positif	du	02/07/2010

DP	09548010O3020
Mr	ROLLAND	Yves
Aménagement	des	combles
61 place des fêtes
Arrêté	positif	du	02/07/2010

DP	09548010O3021
M. OSSON Daniel
Pose de panneaux photovoltaïque
1 rue de Nancy
Arrêté	positif	du	14/06/2010

DP	09548010O3023
M.	LE	BESCOND	Yves
Mur de clôture
62 rue du Maréchal Joffre
Arrêté	positif	du	26/07/2010

DP	09548010O3024
Mme	MEZIANE	Nathalie
Changement de fenêtres 
6	rue	Marie-Thérèse
Arrêté	positif	du	23/07/2010

DP	09548010O3025
M.	et	Mme	DOUMBIA
Ravalement mur de clôture 
41 rue du Val d’Oise
Arrêté	positif	du	12/07/2010



Septembre 2010 - 26

Arrêt sur images
FORUM DES ASSOCIATIONS

Le	 forum	 des	 associations	 a	 eu	 lieu	
samedi 4 septembre à la salle Jean Sar-
ment.
De nombreux visiteurs ont pu découvrir 
les différentes associations présentes et 
choisir leurs activités.
Nous vous rappelons que vous pouvez toujours contacter les diverses associations sur 
le site de la ville à l’adresse suivante : 
www.ville-parmain.fr	rubrique	«	association	»

«	Le	Brésil	à	Parmain	»
 
Les	11	et	12	Septembre,	s’est	déroulé	à	Parmain	notre	7ème	fête	de	l’environnement	avec	
une	météo	clémente.	Les	Parminois	sont	venus	nombreux.	

Samedi	soir,	pour	la	retraite	aux	flambeaux,	«	Fola	Percussion	»	une	fanfare	brésilienne		nous	
a entrainé dans un rythme endiablé accompagné par  deux de ses superbes et professionnelles 
danseuses	jusqu’au	feu	de	camp	organisé	par	les	scouts.	L’arrivée	sur	le	pré	avec	une	multitude	de	lampions	fut	très	appré-
ciée,	d’autant	plus	que	le	rythme	enlevé	des	tambours	et	le	show	offert	par	les	danseuses	a	largement	contribué	à	l’ambiance.	
Grillade	de	chamallows	et	chants	scouts,	ont	animé	la	fin	de	soirée	jusqu’à	23h30.

Dimanche, la pluie cessant de justesse pour la course aux trésors, les petits ont pu apprécier les nouveaux jouets en bois très 
généreusement	offerts	par	le	CCAS	de	Parmain.	Quant	aux	grands,	leur	sportivité	et	leur	pugnacité	n’est	plus	à	démontrer.	
Le	vélo	rouge	de	notre	sponsor	Décathlon	de	l’Isle	Adam	aiguise	la	compétition,	remportée	cette	année	par	une	jeune	fille	de	
Frouville,	Manon.

Ensuite,	ce	fut	la	remise	des	prix	des	maisons	illuminées	de	Noël	(il	était	temps	!!)	et	celle	des	maisons	fleuries,	suivies	de	
l’apéritif  offert par la commission environnement. 
Lauréats	des	maisons	illuminées	:	
Prix	maisons	:	Mr	Levesque.	Prix	balcons	:	Mme	Narvaez.	Prix	ensembles	résidentiels	:	Mme	Cutera.
Lauréats	des	maisons	fleuries	:	
Prix	balcons	:	Mme	Aurensan.
Prix	maisons	:	Mr	Mme	Amirault

L’après	midi	enfin	très	ensoleillé,	les	ateliers	autour	de	l’environnement	et	de	la	biodiversité	ont	été	très	fréquentés	par	les	
enfants et les parents qui ont ainsi pu démontrer leur  créativité et leur talent.
Les	animaux	apprivoisés	de	l’association	«	A	l’écoute	de	la	nature	»	ont	attendris	et	ravis	nos	petits	qui	se	sont	montrés	très	
complices et attentionnés envers eux, dont	la	vedette	incontestée	fut	PEGGY	la	cochonne.
Sans	oublier	nos	amis	les	ânes	de	Longuesse	toujours	fidèles		et	très	demandés.

Merci de votre enthousiasme et de votre participation.

Je	vous	donne	rendez	vous	l’année	prochaine,	le	deuxième	week-end	de	septembre	comme	le	veut	désormais
la tradition.      

Michèle	Bouchet
																	Adjointe	aux	espaces	verts	et	à	l’environnement
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SEPTEMBRE 2010

Samedi 25 et dimanche 26 septembre
Fête du sport
Du 24 septembre au 3 octobre
Exposition peinture Odile Fayon Salle Louis Lemaire

OCTOBRE 2010

2 et 3 octobre
5ème Tattoo Festival – salle Jean Sarment
Dimanche 3 octobre
Visite de l’église de Jouy le Comte de 15 h à 18 h, organisée par 
l’AREJ
Du 9 au 17 octobre 
Exposition de l’AREJ « l’arbre » salle Louis Lemaire
14h30 – 19h tous les jours plus les samedis de 10h à 12h
Samedi 9 et dimanche 10 octobre
Fête de la campagne
Samedi 16 octobre
Concert «Le Contrast saxophones septet» (musique de jazz, de 
films, et  musique du monde) Salle Jean Sarment à 20 h 30, orga-
nisé par la Mairie
Du 23 octobre au 7 novembre
Exposition peinture Marielle Gallo Salle Louis Lemaire
Dimanche 31 octobre
Visite de l’église de Jouy le Comte de 15 h à 18 h, organisée par 
l’AREJ

NOVEMBRE 2010

Jeudi 11 novembre
92ème Anniversaire de la Victoire 1918
Brocante du COS allée des Peupliers
20 et 21 novembre
Salon des vins, salle Jean Sarment
Du 26 au 29 novembre
Exposition photos Mme Bergeron Salle Louis Lemaire

DECEMBRE 2010

Dimanche 5 décembre
Hommage aux Morts pour la France, guerre d’Algérie combats du 
Maroc et de Tunisie
Dimanche 5 décembre
Jazz au Fil de l’Oise maison de l’Isle-Adam à 17 h 00
Dimanche 5 décembre
Repas de l’Âge d’Or, salle Jean Sarment
Dimanche 5 décembre
Concert de Noël par l’ensemble CLAM A VIE à 17 h à l’église de 
Jouy le Comte 
Visite de l’église de Jouy le Comte de 15 h à 18 h, organisée par 
l’AREJ
Mercredi 8 décembre
Noël des enfants salle Jean Sarment
Samedi 11 et dimanche 12 décembre 
Marché de Noël, salle Jean Sarment
Décembre
Exposition peinture Mr Daoud Salle Louis Lemaire

Bienvenue à : 

16 novembre 2009  Nolan Truphemus 

3 mars 2010 Alexandre Le Guennec--Boite

5 mars 2010 Pierre Chatrian

11 avril 2010 Chloé Pelegri

12 avril 2010 Louis Seredine

12 avril 2010 Sherylle Mupulu

12 avril 2010 Gabriel Largillière Bréchant

6 mai 2010 Eden Felizardo

12 mai 2010 Florian Aernouts

20 mai 2010 Clément Rousseaux

23 mai 2010 Corentin Pessel 

11 juin 2010 Nael Amir

24 juin 2010 Anaïs Lassalle

21 juin 2010 Eliotte Jan

22 juin 2010 Elisa Leitao

10 juillet 2010 Nathan Banc Valmorin

5 août 2010 Hugo Vacheron

8 août 2010 Andréa Seves Carmo

09 janvier 2010 Amadou Traoré Et Anne-Sophie Gravelaine
17 avril 2010 Roger Roubille Et Ingrid Bleuse
15 mai 2010 Christophe Smokowski Et Valérie Leloup
22 mai 2010 Christophe Delcroix Et Véronique Moreira
05 juin 2010 David Paniego Et Delphine Parrot
12 juin 2010 Bruno Miserini Et Elodie Marquis
19 juin 2010 Xavier Prévot Et Soazig Jaffrezou
26 juin 2010  Serge Galesne Et Nora Amrane
26 juin 2010 Patrick Sacco Et Catherine Debuire
03 juillet 2010 Dominique Cluzet Et Sophie Gontier
03 juillet 2010 Alain Minni Et Florence Denquin

22 avril 2010 Jacques Poirot 
11 mars 2010 Jacques Vallée
14 mars 2010 Alexandre Alves Dias
14 mars 2010 Philomène Dias 
26 mars 2010 Philippe Martin
15 mai 2010 Marie Thérèse Bailleul Veuve Jaslet
23 mai 2010 Martine Adam
23 mai 2010 Jacqueline Rollée
23 juin 2010 Robert Petit

Naissances

Mariages

Décés


