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Quand	souffle	la	tempête…

La	période	difficile	que	nous	traversons	depuis	trois	ans	ne	doit	pas	servir	de	prétexte	
au	report	voire	à	l’abandon	de	certains	projets,	mais	ne	pas	évoquer	ces	difficultés	
et	surtout	ne	pas	en	tenir	compte	relèverait	de	l’inconscience,	de	l’irresponsabilité.

Cette	crise,	mondiale,	n’épargne	pas	la	France	même	si	çà	et	là	fusent	des	propositions	
et	des	promesses	Franco-françaises	qui	ne	seront,	bien	entendu,	pas	tenues.

Comment,	par	quel	coup	de	baguette	magique	pourrions-nous	maintenir	à	Parmain	
nos	projets	à	court	terme	dont	le	contrat	régional,	alors	même	que	la	région	Ile	de	
France,	après	nous	avoir	fait	languir	plus	que	de	raison,	vient	de	sortir	de	son	chapeau	
une	série	de	mesures	qui	réduisent	à	une	peau	de	chagrin	les	subventions	qui	pouvaient	
nous	être	accordées.

Comment	pourrions-nous	à	Parmain	ignorer	les	graves	difficultés	de	l’assemblée	
départementale	 pour	 équilibrer	 son	 budget	 alors	 que,	 siégeant	moi-même	 dans	
cette	assemblée,	je	dois	débattre	à	intervalles	réguliers	des	subventions	accordables	
et	des	économies	indispensables.

Non,	soyons	sérieux,	que	ce	soit	au	niveau	de	l’état,	des	régions,	des	départements,	
des	communes,	ne	vivons	pas	au-dessus	de	nos	moyens.

Revenons	sur	terre.

A	Parmain	nous	avons,	depuis	longtemps,	gardé	le	contact	avec	le	sol.	Nous	avons	
travaillé	et	géré	les	finances	communales	au	plus	près	et	nous	continuerons	ainsi.

Loin	des	«	flons	flons	»	et	des	dépenses	somptuaires,	nous	veillons	aujourd’hui	et	
nous	veillerons	demain	au	bien	vivre	des	Parminois	dans	 leur	ville,	un	Parmain	
fier	de	 son	environnement	mais	aussi	un	Parmain	solidaire.	Nous	nous	axerons	
sur	l’essentiel	et	limiterons	les	dépenses	et	les	emprunts	à	l’indispensable,	écoles,	
réseaux	routiers,	sécurité,	affaires	sociales.

Le	vent	souffle	fort,	il	va	continuer	à	souffler	et	à	se	renforcer,	mais	nous	sommes	
prêts	à	 l’affronter,	 confiants,	 car	comme	 le	dit	 la	 sagesse	populaire	«	après	 la	
tempête……vient	le	beau	temps	».

Alors,	à	toutes	et	à	tous,	confiance.

Votre	Maire,

Roland GUICHARD,
Conseiller général du Val d’Oise,
Chevalier de la légion d’honneur.
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• Séance du 28 avril (extrait)

Monsieur	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 2010

Section	de	fonctionnement
Recettes	totales		 5	475	566,01
Dépenses	totales		 4	929119,50
Excédent	brut	de	fonctionnement		 2010	546	446,51
Résultat	antérieur		 494	494,78

Section	d’investissement
Recettes	totales		 	778	706,66
Dépenses		 687	538,49
Excédent	brut	d’investissement	2010	 	91	168,67
Résultat	antérieur	 -	221	937,34

Le	compte	administratif	2010	est	voté	à	l’unanimité.

Approbation du compte de gestion du receveur 
municipal 2010
Le	compte	de	gestion	du	receveur	fait	apparaître	:
-	Un	déficit	cumulé	d’investissement	de	 130	769,17
-	Un	excédent	cumulé	de	fonctionnement	de	 1	040	941,29
Le	 compte	 de	 gestion	 du	 receveur	municipal	 et	 le	 compte	
administratif	de	la	commune	sont	conformes	et	identiques.
Le	 conseil	 municipal,	 à	 l’unanimité,	 approuve	 le	 compte	
administratif	et	le	compte	de	gestion	du	receveur.

Vote du taux des quatre taxes
Le	Conseil	municipal	vote,	à	la	majorité,	(23	pour	et	5	contre)
Taxe	d’habitation	:	 21,77	%
Taxe	foncier	bâti	:	 18,50	%
Foncier	non	bâti	:	 59,24	%
CFE	(Cotisation	foncière	des	entreprises)	:	 22,83	%

Vote du Budget Primitif 2011
Le	budget	primitif	2011est	voté,	à	la	majorité	(23	pour,	5	contre)	
par	chapitre.

Section de Fonctionnement :
Dépenses	 6	892	080,84
Recettes	 6	892	080,84

Section d’Investissement :
Dépenses	 2	359	262,54
Recettes	 2	359	262,54

Tableau des effectifs 2011
Le	tableau	des	effectifs	2011	est	adopté,	à	l’unanimité.

Demande de subvention auprès de la communauté de 
communes pour la rénovation de la voirie communale 
et la réfection des trottoirs
Une	 subvention	 est	 sollicitée,	 à	 l’unanimité,	 auprès	 de	 la	
Communauté	de	Communes	pour	 la	rénovation	de	 la	voirie	
communale	et	des	trottoirs,	le	taux	d’attribution	proposé	s’élève	
à	20	%	du	montant	hors	taxes	des	travaux.

Projet de création d’un terrain d’entrainement poussins
Une	 subvention	DETR	 est	 sollicitée,	 à	 l’unanimité,	 pour	 les	
travaux	relatifs	à	la	création	d’un	terrain	d’entraînement	situé	
sur	le	stade	Jacques	Hunaut,	allée	des	Peupliers	pour	la	catégorie	
poussins.

Convention de transport réservé aux élèves de collège 
et de lycée
L’adhésion	de	la	commune	au	Syndicat	SITE	est	maintenue,	à	
l’unanimité,	pour	le	transport	d’élèves	de	Beaumont/L’Isle-Adam	
et	ce,	pour	une	durée	de	6	ans.
	Le	Conseil	Municipal	constate	l’importante	augmentation	des	
tarifs	votés	par	la	Région	et	invite	les	parents	d’élèves	à	se	mobiliser	
auprès	de	la	Région	Ile-de-France.

Mise à disposition d’un fonctionnaire au CPCLC
Vu	la	possibilité	de	déroger	à	l’obligation	de	remboursement	du	
salaire	d’un	agent	mis	à	disposition,	
Madame	Aubert,	Présidente	du	CPCLC,	ne	prend	pas	part	au	
vote.

Le	Conseil	Municipal,	à	l’unanimité,	exempte	l’association	du	
remboursement	et	autorise	M.	le	Maire	à	signer	le	renouvellement	
de	la	convention.

Modification au règlement intérieur du Conseil municipal
Le	Conseil	Municipal	accepte,	à	la	majorité	(21	pour,	6	contre,	
1	 abstention)	 la	 modification	 du	 règlement	 intérieur	 du	
Conseil	municipal	et	l’annexion	de	l’article	relatif	à	la	Tribune	
du	 groupe	 de	 l’opposition	 dans	 le	 journal	municipal	 1/3	 de	
page	pour	l’opposition,	2/3	pour	la	majorité.

• Séance du 17 juin (extrait)

Désignation des délégués du Conseil Municipal en vue 
de l’élection sénatoriale du 25 septembre 2011

Liste Union Pour Parmain :
1)	Mme	Claudine	Bouvard
2)	M.	Michel	Manchet
3)	Mme	Sylvie	Aubert4 - Octobre 2011
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4)	Mme	Michèle	Bouchet
5)	M.	Loïc	Le	Bihan
6)	M.	Serge	Hatot
7)	Mme	Anne-Marie	Lachaux
8)	M.	René	Balac
9)	M.	François	Kisling
10)	Mme	Colette	Thibaud
11)	Mme	Martine	Dru-Genthier
12)	M.	Guy	Pigne

Liste Rassemblement de la Gauche :
13)	M.	Frédéric	Eouzan
14)	M.	Mario	Steri
15)	M.	Francis	Denis
Liste	Union	Pour	Parmain	:
16)	Mme	Sylvie	Larangeira
17)	M.	Gilles	Naturel
18)	M.	Pierre	Deck
19)	Mme	Isabelle	Gourbeault
Liste	Rassemblement	de	la	Gauche	:
20)	M.	Bernard	Thoquenne

M.	Serge	Hatot	déclare	qu’il	sera	en	dehors	de	France	le	
25	septembre	2011.

• Séance du 29 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.

M.	Hatot	demande	que	soit	indiquée	sur	le	compte	rendu	
du	17/06/2011	sa	remarque	relative	à	son	indisponibilité	
le	25/09/2011	pour	le	vote	des	sénateurs.

Modification du tableau des effectifs 2011
Le	Conseil	Municipal	 vote,	 à	 l’unanimité,	 le	 tableau	des	
effectifs	
-	Création	d’un	poste	d’adjoint	administratif	principal	de	
1ère	classe	et	suppression	d’un	poste	d’adjoint	administratif	
principal	de	2nde	classe
-	Transformation	d’un	poste	d’Assistant	de	conservation	
du	patrimoine	de	2nde	classe	en	Assistant	de	conservation	
du	patrimoine	hors	classe.

Modification des statuts de la Communauté de Communes 
de la Vallée de l’Oise et des 3 Forêts – retrait de la ville 
de Champagne S/Oise

Le	 Conseil	Municipal	 vote,	 à	 l’unanimité	 les	 statuts	 de	 la	
Communauté	de	communes	de	la	Vallée	de	l’Oise	et	des	3	
forêts	relatifs	au	retrait	de	la	ville	de	Champagne	S/Oise.

Tarifs d’accès à la plage de l’Isle-Adam
Le	 Conseil	 Municipal	 décide,	 à	 l’unanimité,	 	 de	 reconduire	
les	tarifs	de	2010	pour	 l’accès	des	Parminois	à	 la	plage	de	
l’Isle-Adam	soit	:
-	adultes	:	6,50	euros
-	enfants	:	4,70	euros

Convention avec les villes de Valmondois et Butry-sur-
Oise – tarification du Centre de loisirs et du Club Ados
La	participation	des	communes	extérieures	est	votée,	à	l’unanimité,	
ainsi	qu’il	suit	:
-	Club	ados	25	euros	par	an	et	par	enfant
-	Centre	de	loisirs	5	euros	par	jour	et	par	enfant	à	compter	du	
1er	septembre	2011.
M.	le	Maire	souhaite	que	le	coût	de	journée	soit	appliqué	aux	
communes	extérieures.

Demande de subvention au Conseil Général du Val 
d’Oise pour des travaux d’amélioration des groupes scolaires 
et du centre de loisirs
Le	Conseil	Municipal	sollicite,	à	l’unanimité,	la	subvention	pour	
les	travaux	d’amélioration	des	groupes	scolaires	et	du	centre	de	
loisirs	à	hauteur	de	35	%	des	travaux	hors	taxes	:
Travaux	H.T.	 102	509,14	€
Travaux	TTC	 122	600,93	€
Subvention	35	%	sur	H.T.	 35	878,19	€
Montant	à	la	charge	de	la	commune	 		86	722,74	€
et	 d’effectuer	 les	 travaux	 avant	 d’obtenir	 la	 notification	 du	
Conseil	Général.

Projet de livre d’art «Imagine le Val d’Oise»
•	Le	Conseil	Municipal,	vote,	à	la	majorité	(une	abstention)	le	
projet	de	 livre	d’art	«	Imagine	le	Val	d’Oise	»	et	 la	réalisation	
d’un	tableau	sur	Parmain	pour	un	montant	de	4000	euros	et	
indique	 que	 les	 crédits	 correspondants	 seront	 inscrits	 au	BP	
2012.

Informations :
-	Remerciements	des	habitants	de	la	Cavée	de	Neuville	et	Chemin	
des	Moutons	pour	le	bitume	réalisé	sur	la	route.
-	Remerciements	de	l’AFUL	du	Président	Wilson	et	de	l’AFUL	
de	Parmain	à	l’occasion	de	la	fête	des	voisins	du	21	et	22	mai	
2011	pour	le	prêt	de	tables	et	de	chaises	et	le	dépôt	d’une	benne.
-	 Remerciement	du	Président	des	Boucles	du	Val	d’Oise	pour	
l’aide	apportée	à	la	manifestation.

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



Le	 22	mai,	 c’est	 par	 une	 belle	 journée	 ensoleillée	 que	
s’est	déroulée	la	fête	de	la	Ville.	

Petits et grands ont pu s’amuser grâce aux différentes 
animations proposées : 

-	Ruée	vers	l’or	
-	Structures	gonflables	
-	Manège	
-	Tir	à	l’élastique	
-	Shoot	basket	
-	Pêche	aux	canards	
-	Jeux	de	quilles	

sans	 oublier	 les	 2	 spectacles	 de	 Michaël	 le	 magicien,	
sculpteur	de	ballons	et	sa	mascotte	Cacao.

La	commission	des	fêtes	et	cérémonies.

6 - Octobre 2011
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Inauguration du 10 rue Guichard

C’est	en	présence	de	nombreux	artistes,	présidents	d’associations,	
élus...	que	Roland	Guichard,	Conseiller	Général,	Maire,	 et	Axel	
Poniatowski,	Député	Maire	de	l’Isle-Adam,	ont	inauguré	le	Jardin	
des	Arts,	la	maison	des	Associations	et	l’atelier	d’artistes,	le	25	juin	
2011.	

Cet	 espace	 accueille	
déjà	un	artiste	peintre	
appelé	 à	 intervenir	
auprès	des	écoles	com-
munales	et	des	accueils	
de	loisirs.	
La	maison	des	associa-
tions	 permettra	 à	 ces	
dernières	 de	 se	 réunir	
dans	 un	 cadre	 agréable	
et	fonctionnel.	
Quant	 au	 Jardin	 des	
Arts	 situé	 derrière	 ces	
nouvelles	 salles,	 venez	 le	
découvrir,	 de	 nombreux	
bancs	 attendent	 les	 visi-
teurs.

Remise de dictionnaires
La	 traditionnelle	 remise	 de	 dictionnaires	 par	 le	 Maire,	
Roland	Guichard,	aux	élèves	de	CM2	s’est	déroulée	le	25	
juin	en	Mairie.	

De	nombreux	parents	ont	accompagné	leurs	enfants.
Nous	remercions	les	professeurs	des	écoles	pour	leur	présence.	

Sylvie	Aubert-Druel
Adjointe	chargée	des	affaires	scolaires
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Le 15ème
concours photos
Cette	année,	30	enfants	des	CM2	des	écoles	de	Parmain	
ont	participé	au	15ème	concours	photos	organisé	par	la	com-
mission	des	Affaires	culturelles	sur	le	thème	«	le	printemps	».
Toutes	les	photos	étaient	de	très	bonne	qualité	et	le	jury	a	eu	
beaucoup	de	difficulté	pour	départager	les	gagnants.
Le	25	juin,	les	photos	ont	été	exposées	dans	la	salle	du	musée	de	
Parmain	où	de	nombreuses	personnes	ont	pu	les	admirer.

Des	appareils	photos	numériques	ont	été	remis	aux	gagnants	
ayant	concouru	dans	la	série	«	appareils	jetables	»	et	des	bons	
d’achat	de	même	valeur	pour	ceux	de	la	série	«	appareils	
personnels	».	

Gagnants :
Appareils jetables :
1er	prix	:	Julie	Dubois,	école	du	Centre
2ème	prix	:	Marion	De	Jaegere,	école	du	Centre

Appareils personnels :
1er	prix	:	Vincent	Evo,	école	Maurice	Genevoix
2ème	prix	:	Corentin	Bochent,	école	de	Jouy	le	Comte

Grand prix :
Giovanni	Peruggia,	école	Maurice	Genevoix

Nous	remercions	tous	les	enfants	qui	ont	participé	ainsi	
que	leurs	parents	et	les	enseignants	qui	se	sont	investis.

Anne-Marie	Lachaux
Adjointe	chargée	des		Affaires	Culturelles

Actualité Municipale
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10ème édition de la fête 
de l’environnement

La	 10éme	 édition	 de	 la	 traditionnelle	 fête	 de	 l’environ-
nement	de	Parmain	s’est	déroulée,	comme	de	coutume,	le	
deuxième	week-end	de	septembre	avec	une	météo	des	plus	
capricieuses.

Samedi	soir,	par	une	très	belle	soirée	d’été,	succès	garanti	
pour	 la	 retraite	 aux	 flambeaux	menée	par	 la	 troupe	Fola	
Percussion	 et	 ses	 danseuses	 	 brésiliennes	 jusqu’au	
magnifique	feu	de	bois	organisé	par	les	scouts.					

C’est	 toujours	 un	 moment	 magique	 de	 voir	 l’arrivée	 sur	
le	 pré	 de	 centaines	 de	 flambeaux	 illuminés	 descendre	
jusqu’au	feu	de	camp	sous	une	belle	nuit	étoilée	au	son	des	
tambours.

Shamallows	 grillés	 pour	 les	 petits	 mais	 aussi	 pour	 les	
grands	qui	ont	gardé	leur	âme	d’enfant.
Plusieurs	 petites	 histoires	 ont	 ensuite	 été	 racontées	 par	
nos	amis	du	«	Pré	du	Plain	»	devant	un	auditoire	attentif.	
La	soirée	s’est	terminée	vers	23	h.	30	autour	de	quelques	
merguez	grillées.

Début	de	dimanche	plutôt	morose	pour	les	organisateurs,	
car	 la	pluie	semblait	s’être	installée	pour	la	 journée.	Mais	
c’était	sans	compter	sur	l’enthousiasme	des	Parminois	qui	
sont	malgré	tout	venus	nombreux	pour	la	course	aux	trésors,	
et	participer	à	toutes	les	activités	proposées.	

A	midi	 :	Apéritif,	puis	remise	des	prix	des	villes	 fleuries,	
et	du	concours	de	cartes	postales.	Pique-nique	sur	le	pré.

Le	 soleil	 s’étant	 enfin	 levé	 en	 milieu	 d’après	 midi,	 nous	
avons	pu	satisfaire	tous	les	enfants	impatients	de	grimper	
au	mât	de	cocagne	pour	essayer	de	gagner	le	superbe	VTT	
offert	par	notre	sponsor	Décathlon,	ainsi	que	de	nombreux	
lots	récompensant	les	plus	téméraires.

Actualité Municipale



Les	 tout	petits	ont	pu	 cette	 année	découvrir	une	piñata	
géante	 qu’ils	 ont	 cassé	 pour	 découvrir	 des	 jouets	 et	 des	
friandises	sous	l’œil	attentif	de	Winnie	l’ourson.

Nous	n’oublions	pas	nos	amis	les	ânes,	toujours	présents	
et	 contents	 de	 promener	 nos	 bambins.	 Ainsi	 que	 les	
animaux	de	 la	 ferme	qui	 éveillent	 toujours	 une	 certaine	
curiosité. Octobre 2011 - 9
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Des	ateliers	de	création,	ont	permis	à	tous	de	découvrir	
leur	 talent	 grâce	 au	 savoir	 faire	 de	 chacun,	 tant	 avec	
du	matériel	de	récupération	que	dans	l’art	de	créer	une	
composition	 florale	 ou	 de	 regarder	 avec	 fascination	 le	
tour	de	main	du	souffleur	de	verre.

Nous	vous	donnons	rendez	vous	l’année	prochaine	sans	
nous	soucier	de	la	météo,	car	nous	savons	que	désormais	
votre	 	enthousiasme	et	votre	esprit	 festif	 l’emporteront	
sur	quelques	gouttes	de	pluie.
Merci	à	tous,

Michèle	Bouchet,
Adjointe	chargée	de	l’environnement	

et	des	espaces	verts	et	l’équipe	municipale.



destinée	auparavant	aux	départements	et	régions.
Pour	les	communes,	ces	ressources	complémentaires	se-
ront	compensées	par	la	suppression	de	la	«	compensation	
relais	»	versée	par	l’Etat	l’an	dernier.	

Cela ne constituera donc pas, pour les années à venir, 
des recettes communales supplémentaires.

Ce nouveau taux n’aura donc pas d’impact sur le montant 
de votre impôt, dans la mesure où votre situation 
personnelle ou patrimoniale n’a pas connu de 
modification.

Ainsi,	le	taux	communal	de	la	taxe	d’habitation	passera	
de	15,30%	en	2010	à	21,77%	en	2011	(addition	du	taux	
communal,	départemental	et	régional	et	de	certains	frais	
de	gestion).
Le	taux	de	la	taxe	foncière	reste	inchangé	à	18,50%.
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Concert de piano 
Le	18	septembre,	la	commission	des	Affaires	Culturelles	a	eu	le	plaisir	d’accueillir	Blandine	
Waldmann	pour	un	concert	de	piano	salle	Jean	Sarment.
 
Blandine	Waldmann	est	une	 talentueuse	pianiste	1er	prix	du	Conservatoire	Royal	de	
Bruxelles	master	de	piano	et	master	de	musique	de	chambre	avec	Grande	Distinction.	
Elle	s’est	produite	en	Belgique,	en	Italie,	en	Croatie,	en	Ukraine,	à	Paris	et	en	province	où	
elle	a	rencontré	un	vif	succès.
 
Elle	nous	a	ravi	avec	sa	magnifique	interprétation	des	œuvres	de	Debussy,	Rachmaninov	
et	Moussorgsky.	

Anne-Marie	Lachaux
Adjointe	chargée	des		Affaires	Culturelles

Le budget 2011
Le 28 avril dernier, le Conseil Municipal a voté le budget 
primitif 2011.

Les taux des impôts locaux 2011 seront équivalents à 
ceux de 2010, mais vous allez constater une augmentation 
sensible du taux communal de votre taxe d’habitation 
toutefois sans incidence sur le montant global de votre 
impôt.

TAXE D’HABITATION, CE QUI A CHANGÉ :
Suite	 à	 la	 suppression	 de	 la	 taxe	 professionnelle	 et	 la	
création	 de	 nouvelles	 contributions,	 les	 divers	 taux	
perçus	sur	la	taxe	d’habitation	sont	répartis	de	manière	
différente.
A	compter	de	2011,	 les	communes	recouvrent	 la	quasi-
totalité	 de	 la	 taxe	 d’habitation	 en	 récupérant	 la	 part	

Actualité Municipale

Le forum des associations 
Le	forum	s’est	tenu	le	3	septembre.
Cette	 année,	nous	 avons	 eu	un	 franc	 succès.	Dés	9	heures,	des	personnes	
attendaient	l’ouverture.
Vingt	 six	 associations	 étaient	 présentes	 :	 le	 sport,	 la	 culture,	 les	 jeux,	 le	
théâtre,	 la	musique.	Tout	était	réuni	pour	satisfaire	 la	soif	d’apprendre	ou	
de	se	dépasser.
Chaque	association	a	su	montrer	son	attrait	et	son	savoir	faire.
Nous	 tenons	 à	 remercier	 tous	 les	 bénévoles	 pour	 leur	 action	 au	 sein	 des	
associations.

2011	est	l’année	européenne	du	bénévolat	et	du	volontariat.	Merci	à	tous	ceux	qui	ont	apporté	leur	aide	pour	la	réussite	
de	cette	journée.

Loïc	Le	Bihan
Adjoint	chargé	des	Associations
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Dépenses fonctionnement  (1238 € par habitant)
Ces	dépenses	sont	principalement	:
•	Les	charges	à	caractère	général	pour	29%,	achat	de	fournitures,	
de	petits	matériels,	les	fluides	(eau,	électricité,	gaz,	combustibles…),	
entretien	 des	 espaces	 verts,	 des	 réseaux	 et	 voiries,	 des	
bâtiments	etc…
•	 Les	 charges	 de	 personnel	 pour	 33%,	 correspondant	 à	 la	
rémunération	du	personnel	communal
•	 Les	 autres	 charges	 de	 gestion	 courante	 pour	 12%,	 la	
participation	 aux	 organismes	 intercommunaux,	 le	 service	
incendie,	les	subventions	aux	associations	etc…
•	Les	charges	financières	pour	3%,	correspondant	aux	intérêts	
d’emprunts.

Recettes fonctionnement
Ces	recettes	sont	principalement	:
•	 Les	 impôts	 et	 taxes	 pour	 58%,	 contributions	 directes	
(impôts	locaux),	droits	de	mutation	(droit	sur	les	transactions	
immobilières)	etc…
•	Dotations,	subventions	et	participations	pour	21%,	dotation	
de	l’Etat,	subventions	du	Département	etc…
•	Produit	 des	 services	 pour	6%,	participation	des	 familles	
aux	dépenses	périscolaires,	concessions	dans	les	cimetières	
etc…

Dépenses	d’investissement	(424	€	par	habitant)
Ces	dépenses	sont	principalement	:
•	 Dépenses	 d’équipement	 pour	 69%,	 travaux	 de	 voirie,	
bâtiments,	acquisition	etc…
•	Dépenses	 financières	 pour	 8%,	 remboursement	 du	 capital	
des	emprunts.

Recettes d’investissement
Ces	recettes	sont	principalement	:
•	 Recettes	 réelles	 pour	 51%,	 subventions	 attendues	 de	
l’Etat,	Département,	Communauté	de	Communes,	Région,	
emprunts,	FCTVA	etc…
•	Virement	de	la	section	de	fonctionnement	pour	32%
•	Les	restes	à	réaliser	pour	17%,	les	subventions	attendues	
sur	des	travaux	de	2010.

En	résumé,		ce	budget	est	équilibré,	avec	une	pression	fiscale	stable,	des	investissements	ciblés	sur	le	réseau	routier,	les	
bâtiments	publics,	les	écoles	mais	aussi	sur	l’environnement	et	l’embellissement	de	notre	ville.
Nous	ne	succomberons	pas	au	chant	des	sirènes	qui	voudrait	laisser	croire	que	tout	est	possible.	Nous	faisons	et	continuerons	
de	faire,	selon	les	moyens	dont	nous	disposons,	sans	dépenses	inutiles	et	dans	l’intérêt	général.

LE BUDGET DE FONCTIONNEMENT

LE BUDGET D’INVESTISSEMENT

Michel	Manchet,
Adjoint	au	Maire
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Travaux
Travaux	effectués	cet	été	:
Travaux de voirie :

• Reprise partielle de trottoir : 
-	Rue	de	Ronquerolles	
-	Rue	du	Maréchal	Joffre	
-	Rue	de	Persan	
-	Rue	du	Maréchal	Foch		
-	Rue	de	la	Paix	(trottoir	intérieur)

• Réfection de voirie (enrobé coulé à froid) : 
-	Chemin	de	Méru
-	Rue	de	Boulonville	
-	Chemin	de	Halage		
-	Avenue	de	l’Oise	
-	Quai	des	Saules	
-	Rue	de	Ronquerolles	
-	Rue	des	Chantereines	
-	Rue	du	Maréchal	Joffre	

• Autres :
-	Travaux	place	de	l’Europe
-	Parking	de	la	pharmacie,	place	Georges	Clemenceau
-	Réalisation	d’aire	d’accueil	des	«gens	du	voyage»
-	Office	de	Tourisme	(OTOS),	restauration	et	agrandissement
-	Création	d’un	terrain	pour	les	débutants	au	stade	Jacques	
Hunaut

Travaux dans les écoles :

• Ecole de Jouy le Comte : 
-Remplacement	de	fenêtres	(châssis	bois	et	double	vitrage)	
et	changement	de	la	porte	de	chaufferie

• Accueil de Loisirs et école MG1 : 
-Remplacement	de	fenêtres	(châssis	bois	et	double	vitrage)	
et	changement	de	la	porte	de	chaufferie

• Ecole maternelle MG1 : 
-	Création	d’un	local	de	rangement	
-	Pose	d’un	abri	poussette

• Ecole maternelle MG1 : 
-	Travaux	de	peinture	ponctuels	(hall	du	bas	partiellement	
repeint)

• Cuisine centrale : 
-Pose	de	faïences
-	Modification	de	la	hotte	d’aspiration

Actualité Municipale

Avenue de l’Oise

Chemin de Halage

Place de l’Europe

OTOS

Rue de la Paix
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• Ecole du Centre : 
-	Réfection	des	2	cours	de	l’école	élémentaire
-	Ravalement	du	bâtiment	de	l’école	maternelle

Travaux divers :

• Square de la Sablière : 
-	Remplacement	et	pose	de	jeux

• Gymnase Alain Colas : 
-	Pose	de	clôture	(côté	rue	du	Général	de	Gaulle)

Information :

• Pose de panneaux pour l’affichage associatif :
-	Place	de	l’Europe
-	Gymnase	Alain	Colas,	rue	des	Coutures
-	Angle	rue	du	Maréchal	Foch	et	rue	de	Nesles
-	Allée	des	Peupliers	(salle	Jean	Sarment)
 
Sécurité :

• Rue du Maréchal Foch : 
-	Pose	de	barrières	de	sécurité

Des	 travaux	d’investissement	 importants	 sur	 les	voiries	
et	trottoirs	sont	prévus	sur	plusieurs	années	pour	maintenir	
notre	 réseau	 de	 circulation	 public	 dans	 les	 meilleures	
conditions.

Michel	Manchet,	Adjoint	au	Maire

Ecole du Centre

Ecole de Jouy le Comte

Abri Poussette

Sécurité



Flash sur la rentrée des classes
La	rentrée	scolaire	s’est	déroulée	(avec	un	rayon	de	soleil)	dans	des	conditions	agréables.
Les	effectifs	ce	jour	sont	les	suivants	:

Ecole	de	Jouy	le	Comte	:			62	élèves	–	3	classes
Ecole	MG	1																					:		74	élèves	–	3	classes
Ecole	MG	2																					:		75	élèves	–	3	classes
Ecole	du	Centre														:	126	élèves	–	5	classes
Ecole	MG																								:	242	élèves	–	9	classes

Sylvie	Aubert-Druel
Adjointe	chargée	des	Affaires	Scolaires
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Prix par repas et par enfant pour les familles ayant : 

1	enfant	inscrit	en	cantine	3,65	€																									
2	enfants	inscrits	en	cantine	3,32	€	
3	enfants	inscrits	en	cantine	3,13	€	

Prix	par	repas	et	par	enfant	pour	les	enfants
extérieurs	à	Parmain	7,45	€	

Repas	occasionnel	3,77	€	

Repas	PAI	1,20	€

Tarifs étude surveillée (mensuels) 
1	enfant	inscrit	à	l’étude	30,34	€
2	enfants	inscrits	à	l’étude	26,25	€
3	enfants	inscrits	à	l’étude	23,01	€

Actualité Municipale

«	les	enfants	à	l’heure	du	repas	»



Le	23	juin,	350	enfants	des	écoles	élémentaires	de	Parmain	se	
sont	retrouvés	sur	le	stade	Jacques	Hunaut	pour	le	4ème	Bal-
lon	Parminois
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Rétrospective :

Fête des écoles juin 2011
Les	17	et		18	juin,		le	groupe	scolaire	Maurice	Genevoix	et	l’école	du	Centre	nous	ont	
conviés	à	la	salle	Jean	Sarment	pour	leur	spectacle	de	fin	d’année.

La	fête	de	l’école	de	Jouy	le	Comte	a	eu	lieu	le	18	juin.

Le ballon parminois

Du côté des Ecoles
Centre

Jouy le 
Comte

MG

MG1

MG2
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Une sortie à la mer pour 
l’école Maurice Genevoix 

Trois	 classes	 de	 l’école	 élémentaire	 Maurice	 Genevoix	
sont	parties,	en	juin	dernier,	en	classe	de	mer	en	Vendée	
pendant	5	jours.		

Les	 enfants	 ont	 pu	 découvrir	 les	 métiers	 de	 la	 mer,	
construire	un	aquarium	dans	lequel	ils	ont	reproduit	un	
milieu	marin	avec	les	animaux	qu’ils	avaient	pêchés.	

La	visite	de	l’océarium	fut	une	journée	inoubliable	avec	
la	rencontre	des	grands	squales.
Un	 séjour	 enrichissant	 où	 chaque	 enfant	 a	 pu	
également	 apprendre	 le	 sens	 du	 partage,	 le	 respect	
d’autrui	et	la	vie	en	collectivité.

M.	Gilais
Directeur	

Du côté des Ecoles
Sortie char à voile 
pour les élèves de 
l’association sportive 
du collège 

Le	9	juin,	86	élèves	de	l’association	sportive	du	collège	ont	participé	
à	une	sortie	de	fin	d’année.

Cette	journée	a	été	l’occasion	pour	nos	jeunes	sportifs	de	découvrir	
ou	re-découvrir	le	char	à	voile	avec	des	conditions	de	vent	idéales	sur	
la	plage	de	Berck-sur-mer.

Quand	ils	n’étaient	pas	dans	les	chars	à	voiles,	nos	élèves	ont	pratiqué	
diverses	activités	physiques	à	base	de	ballons	de	rugby	ou	de	football,	
de	vortex,	de	frisbee	ou	bien	même	de	cerf-	volant.	

	Sans	oublier	de	mettre	les	pieds	dans	l’eau	...
Voire	plus	...

Au	final,	une	bien	belle	journée	pour	nous	tous	!
Site	du	collège	:	www.clg-coutures-parmain.ac-versailles.fr	

Les	professeurs	de	l’association
sportive	du	Collège
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Jeu Dixit 
Le	«Spiel	des	Jahres»	( Jeu	de	l’année	allemand)	est	l’un	des	prix	
les	plus	prestigieux	pour	les	jeux	de	société.	Cette	année	scolaire,	
cocorico,	c’est	le	jeu	Dixit,	un	jeu	français	qui	a	obtenu	ce	prix	!	
Il	a	également	reçu	un	prix	en	Espagne,	au	Québec,	en	Belgique,	
au	Portugal,	en	Hongrie,	aux	USA,	en	Pologne...et	bien	sûr	en	
France.	Chauvinisme	excessif	?	A	peine	!

La	 classe	de	5e	Aliénor	du	 collège	de	Parmain	 a	 travaillé	 avec	
Madame	Cotteverte,	professeur	d’arts	plastiques,	sur	le	projet	de	
création	de	cartes	pour	constituer	leur	propre	jeu	Dixit.

M.	 Jean-Louis	 Roubira,	 créateur	 du	 jeu	 Dixit,	 est	 venu	
spécialement	de	Poitiers	voir	le	travail	des	élèves	et	répondre	à	
leurs	nombreuses	questions.	En	effet,	 les	élèves	avaient	préparé	
une	interview	avec	leur	professeur	de	français	:
-	Qu’est-ce	qui	vous	a	donné	envie	de	créer	ce	jeu	?	
-	Est-ce	votre	premier	jeu	que	vous	avez	créé	?	
-	Avez-vous	fait	des	études	pour	pouvoir	créer	ce	jeu	?	
-	Comment	avez-vous	trouvé	votre	inspiration	?...	
Et	bien	d’autres	questions.	

Vous	pouvez	consulter	l’interview	complète	sur	le	site	du	collège,	
http://www.clg-coutures-parmain.ac-versailles.fr/	 rubrique	
atelier	et	club.	

Gilles	Muller
Professeur	de	Mathématiques	

Collège	de	Parmain

Des as du roller
Le	vendredi	30	septembre,	les	élèves	de	CM1	et	CM2	du	groupe	
scolaire	Maurice	Genevoix	 sont	 partis	 à	 pied,	 de	 bon	matin,	 de	
l’école	en	direction	de	la	Gare	de	Parmain/l’Isle-Adam.	Ils	étaient	
accompagnés	 de	 leurs	 professeurs,	 Mme	 Devlaeminck	 et	
M.	Gourmelin		et	de	nombreux	parents.
Avant	de	s’élancer	avec	 leurs	rollers	sur	 la	piste	cyclable,	 jusqu’au	
rond	point	de	Jouy-le-Comte,	leurs	instituteurs	et	Xavier	Moy,	res-
ponsable	du	Club	Ados,	leur	ont	prodigué	des	conseils	de	sécurité.	

Des	parents	accompagnateurs	ont	également	chaussé	leurs	rollers.
Les	enfants	se	sont	exercés	toute	la	matinée	et	sont	revenus	fatigués	
mais	ravis	;	d’autant	qu’ils	ont	bénéficié	d’un	véritable	temps	d’été	
pour	cette	sortie	qui	les	a	enthousiasmés.

	 Claudine	Bouvard,	Adjointe	au	Maire
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Le club du 3ème âge  
Le	club	du	3ème	âge	 a	pris	 ses	quartiers	 à	 la	maison	des	
associations,	10	rue	Guichard.

Tous	les	1er	et	3ème	jeudis	de	chaque	mois,	ils	se	retrouvent	
afin	 de	 passer	 un	 agréable	 après-midi	 autour	 de	 jeux	 de	
société.

La passerelle
«	La	passerelle	»,	déjà	6	ans…
Notre	première	action	a	vu	le	jour	le	25	septembre	2005	avec	
pour	objectif	:	tisser	et	entretenir	des	liens	intergénérationnels	
à	travers	le	partage	d’activités	diversifiées.
Nous	 sommes	 5	 personnes	 à	 la	 tête	 de	 cette	 association.	
Nous	proposons	une	adhésion	par	famille.	Nous	comptons	
actuellement	17	adhésions,		ce	qui	correspond	à	un	collectif	
de	quarante	personnes.
Quarante	personnes	fréquentent	l’association	et	la	font	exister.	
Nous	nous	réunissons	le	samedi	après	midi	en	dehors	des	va-
cances	scolaires	une	fois	par	mois.	Nous	utilisons	le	covoiturage	
pour	 nous	 déplacer	 et	 partageons	 un	 pique	 nique	 lorsque	
certaines	sorties	sont	proposées	à	la	journée.	
Cette	 année	 encore,	 nous	 avons	 proposé	 de	 nombreuses	
actions	à	multiples	visages	:

•	Jeu	de	photos	:	reconnaître	une	action	de	l’association	avec	
la	présentation	de	plusieurs	photos,
•	Confection	de	nichoirs	et	de	mangeoires,	visite	du	musée	de	
l’Education	à	Saint	Ouen	l’Aumône,
•	Visite	guidée	de	l’opéra	Garnier	à	Paris,
•	Ateliers	culinaires	et	partage	autour	d’un	repas	de	plats	préparés	
ensemble.	Un	livre	de	recueil	de	recette	a	été	élaboré	à	la	suite	
de	cette	journée,
•	Visite	 guidée	 du	musée	 de	 la	 batellerie	 à	Conflans	 Saint	
Honorine,
•	Jeux	de	société,	

Du côté des Associations

•	Visite	 /	 promenade	 	 dans	 le	 domaine	 de	Villarceaux.	 Ce	
domaine	 fait	 partie	 des	 sites	 prestigieux	 :	 château	 classé	 au	
patrimoine	historique	et	parc	classé	«jardins	remarquables»,
•	Découverte	 	avec	visite	guidée	du	château	de	Stors	à	 l’Isle	
Adam.

Valérie	Genève
Présidente	de	l’association.

Contacts	:	01	34	73	15	62	(Mme	Genève)
																		0178	86	15	33	(Mme	Besson)

																		geneve.valerie@neuf.fr

A l’Opéra Garnier

Pique nique à  VillarceauxVisite guidée du domaine de Villarceaux
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(1) Se renseigner au CPCLC pour les tarifs

C P C L C
COMITÉ PARMINOIS DE COORDINATION DES LOISIRS ET DE LA CULTURE
MULTI-ACTIVITÉS PROPOSÉES POUR 
2 0 1 1 / 2 0 1 2
MULTI SPORTS
Baby Gym / Baby Judo 
Badminton 
Basket 
Tennis 
Marche douce 
Entretien de la forme/
Gym américaine
Gym douceur Feldenkrais 
* Gym séniors

*  Nouvelles activités proposées à partir 
de cette année

** NOUVEAU : activité ouverte aux enfants
*** Sorties : culturelles et / ou récréatives
**** Etude surveillée pour jeunes de 6e

A R T S
Loisirs créatifs 
Arts plastiques 
* Atelier Crop 
Atelier cuisine végétarienne** 
Anniversaires / Goûters
Ateliers récréatifs
* Sorties*** 
* Chorale enfants 
* Micro informatique 
* Etude surveillée****

ARTS MARTIAUX
Judo 
Nihon Taï Jitsu / 
Karaté Jitsu
Yoseïkan budo 

D A N S E S
Classique - * Danse Latine
Rythmique Modern’Jazz 

D É T E N T E 
Entretien de la forme /
Gym américaine 
* Gym séniors 
Gym douceur Feldenkrais
Marche douce 
Yoga adulte / * enfant - Sauna

L’année 2011-2012 s’annonce prometteuse 
au niveau du nombre des activités proposées.

Il est encore temps de venir nous rencontrer, 
« d’essayer », de faire votre choix et 
pourquoi pas de vous inscrire pour une 
activité sportive, récréative, artistique… 
Ou tout simplement pour un moment 
convivial (location de salle).

Nous accueillons les enfants à partir de 
2 ans ½ (baby-gym) et les plus « grands » 

sans limite d’âge.

Notre association est une structure destinée 
à l’épanouissement de tous. Les activités 
se pratiquent sur place dans nos locaux. 
L’encadrement des activités est fait par des 
professeurs diplômés et des bénévoles.

Pour de plus amples informations n’hésitez 
pas à consulter notre site, à nous téléphoner.

tél. (0) 1 34 69 60 14
portable (0) 6 19 62 84 87 

cpclc@wanadoo.fr – http://cpclc.fr
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Téléphone	:	01	34	69	60	14
Mail	:	cpclc@wanadoo.fr
Site	internet	:	www.cpclc.fr

Sylvie	Aubert-Druel
Présidente	du	CPCLC

  

Judo : Un champion du 
monde vétéran
Yves	Tullio,	notre	professeur	de	Judo,	a	obtenu	cette	belle	récompense	:	
champion	du	monde,	après	cinq	victoires	dont	quatre	par	ippon….
Et	en	quart	de	finale,	après	avoir	éliminé	le	russe	Gamatov	champion	
du	monde	en	titre,		par	waza-ari	sur	un	o-guchi,	et	pris	le	dessus	sur	
le	Mongol	Dashgombo	en	finale,	après	avoir	été	mené	d’un	yuko.	
Il	ne	s’arrête	pas	là.	Par	équipe	il	décroche	une	médaille	de	bronze.		
Félicitations		à	notre	Parminois,	déjà	Vice	champion	du	monde	l’an	
dernier	et	trois	fois	médaillé	de	bronze	aux	«	Europe	vétéran	».
Venez	le	retrouver	(enfants	et	adultes)	sur	les	tatamis	au	Dojo	du	
CPCLC	à	Parmain.	N’hésitez	pas	à	nous	contacter.

Marie	Hélène	Coustou,
Directrice	du	CPCLC
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Actuel Parmain Théâtre
La	 Compagnie	Actuel	 Parmain	Théâtre	 a	 joué	 ses	 spectacles	 enfants	 et	
adultes	devant	plus	de	50	personnes	enthousiastes.	La	soirée	s’est	conclue	
par	un	buffet	dinatoire.

Les	cours	enfants	7-11	ans	se	déroulent	comme	l’an	dernier	les	lundis	de	
17h15	à	18h15.	

La	compagnie	a	formé	un	petit	groupe	d’adultes	amateurs	pour	jouer	des	
petites	formes	théâtrales	tout	au	long	de	l’année,	et	recrute	encore	des	adultes	même	sans	expérience	de	la	scène.	
Rendez-vous	pour	le	prochain	«apéro	–	théâtre»	le	dimanche	27	novembre		à	18h	à	la	salle	des	associations,	10	rue	Guichard	
(entrée	libre).

Renseignements	:	Gil	Morand	:	06	86	71	63	72	
Gil	Morand

Le Parmain Athlétique Club de Foot

Le	Parmain	Athlétique	Club	de	Foot	(PAC)	dirigé	par	Alain	Wambecke	s’est	gratifié	de	deux	montées	en	catégories	
supérieures.

D’une	part	 les	U15	(entente	Parmain	/	Sausseron)	entraînés	par	Pablo	Calzado	joueront	la	saison	prochaine	en	troisième	
division.	

D’autre	part,	que	dire	de	l’équipe	«	Fanion	»	qui	a	obtenu	son	accession	en	troisième	division	sur	l’ultime	journée.
Enfin,	bravo	aux	vétérans	de	plus	de	45	ans	qui	sont	champions	de	ce	critérium	pour	la	deuxième	fois	de	leur	histoire.

Un	bilan	de	saison	qui	donne	plein	d’étoiles	«jaunes	et	bleues»	dans	les	yeux	du	staff	et	de	tous	les	adhérents.	

Pour	partager	avec	nous	ces	étoiles,	rejoignez	notre	club	convivial	:	contactez	Alain	Wambecke	au	06	60	14	66	64.

Willy	Sainlo
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Tir à l’arc A.L.C.P.

Du	nouveau	à	l’A.L.C.P.	(Arc	Loisir	Club	de	
Parmain)	:

Onze	Pas	de	Tir	en	stramit	ont	été	installés	
cet	 été	 par	 les	membres	 de	 l’association,	 ce	
qui	permet	d’augmenter	 sensiblement	notre	
capacité	d’archers.	

Ce	projet	a	pu	voir	le	jour	grâce	entre	autres,	
à	 la	 commune	 de	 Parmain	 et	 à	 M.	 Axel	
Poniatowski,	député	Maire	de	l’Isle-Adam.
 
Rappel	sur	la	pratique	du	tir	:
Tous	les	jeudis	(*)	de	20h30	à	22h	et	tous	les	
samedis	(*)	de	14h	à	16h
Au	gymnase	Alain	Colas,	 rue	des	Coutures	
à	Parmain.

(*)	Sauf	périodes	de	vacances	scolaires

Renseignements	:	Patrice	Bocquet,	
Président	-	tél	:	06	08	32	14	42
contact.alcp@orange.fr

Siège	social	:	Mairie	de	Parmain
Affiliation	FFTA	n°	2595221

Patrice	Bocquet
Président.

L’Association pour la Rénovation de 
l’Eglise de Jouy le Comte  (AREJ)
Le	deuxième	trimestre	2011	a	été	
essentiellement	consacré	aux	travaux	
dans	l’église	Saint	Denis	de	Jouy	
le	Comte.
Comme	 annoncé	 précédemment,	
Michel	 Guevel,	 assisté	 de	 sa	
femme	Tao,	également	artiste-verrier,	
ont	 procédé	 à	 la	 dépose	 des	 3	
panneaux	supérieurs	du	vitrail	de	
Saint	Denis,	situé	dans	le	chœur	
de	l’église	côté	sud-est.
Ces	panneaux	ont	été	restaurés	à	
son	atelier	de	Valmondois.	

En	 ce	qui	 concerne	 les	prochains	 travaux,	 l’Association	 ayant	obtenu	 toutes	 les	
autorisations	nécessaires,	nous	ferons	poser	début	2012	un	vitrail	dans	la	nef	côté	
nord,	pour	remplacer	le	dernier	vitrail	de	couleur	jaune	et	rouge.	La	maquette	de	
ce	vitrail	ainsi	que	son	carton	grandeur	nature	ont	été	présentés	lors	des	Journées	
du	Patrimoine.

Lors	 du	 10ème	 anniversaire	 de	 l’AREJ,	
nous	 avions	 mis	 en	 vente,	 avec	 un	
énorme	 succès,	 un	 timbre	 représentant	
l’église	 d’après	 un	 dessin	 à	 la	 plume	 de	
Michel	Hary.	Devant	les	demandes	répé-
tées	de	nos	adhérents	et	sympathisants,	
nous	 réitérons	 l’opération	 avec	 la	 vente	
depuis	 septembre	 d’un	 nouveau	 timbre	
représentant	le	premier	vitrail	de	Michel	
Guevel	posé	en	2008	«	Eaux	Vives	».

Planche de 10 vignettes : 13 euros 
Planche de 30 vignettes : 32 euros 
Téléphoner à l’Association.

Notre	 traditionnelle	 exposition	 d’art	 a	
eu	lieu	du	8	au	16	octobre	à	la	salle	Louis	
Lemaire.	Cette	année,	le	thème	était	«	la	
Musique	».	

Les	invités	d’honneur	étaient	Silvy	Gueniffet	et	Laurent	Blas,	artistes	parminois.

Enfin,	notre	grand	projet	de	livre	sur	l’église	Saint	Denis	a	été	mis	en	vente	à	l’occasion	
de	cette	l’exposition	au	prix	de	20	€	(18	€	pour	le	1er	exemplaire	pour	nos	adhérents	
à	jour	de	leur	cotisation).

L’église	sera	ouverte	à	la	visite	les	6	novembre	et	4	décembre	de	15	h.	à	19	h.

En	dehors	de	ces	dates,	il	est	possible	de	visiter	l’église	sur	rendez-vous	en	s’adressant	
au	siège	de	l’association.

Christian	Mourget,	
Président	de	l’AREJ

Contacts	:	Christian	Mourget	:	24	rue	du	Moulin	
95620	PARMAIN	-	01	34	73	09	39	-	arej2@wanadoo.fr
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Championnats de France à Vichy

Cette	année,	ce	sont	les	filles	qui	sont	à	l’honneur.	Après	avoir	passé	avec	succès,	mi	juin,	les	sélections	regroupant	les	rameurs	
du	quart	Nord	Ouest	de	la	France,	un	double	cadette	a	représenté	les	couleurs	de	Val d’Oise Aviron	aux	Championnat	de	
France	à	Vichy	le	premier	week-end	de	juillet.

Après	avoir	franchi	les	séries,	puis	les	repêchages,	nos	cadettes	lors	des	demi-finales	obtiennent	leur	billet	pour	les	finales	B.	
Dans	une	course	très	disputée,	elles	terminent	5eme	(à	moins	de	2	secondes	de	la	3eme		place	et	seulement	5	dixièmes	de	la	
4eme	place	sur	un	parcours	de	plus	de	6	minutes).	Au	classement	général,	elles	sont	donc	11eme	au	niveau	national.

Nous	avons	participé	tout	au	long	de	la	saison	(de	novembre	à	juin)	à	de	nombreuses	sorties	et	compétitions	:	Mantes,	Meulan,	
ergomètre	de	Paris	Coubertin,	Cergy,	Melun,	Lagny,	Soissons,	Port	Marly,	Le	Coudray,	stage	de	Pâques	à	poses,	etc…	où	nos	
rameurs	ont	pu	montrer	leur	talents.

Mardi	21	juin,	2	classes	de	sixième	du	collège	de	Parmain	(soit	50	élèves)	avec	4	professeurs	sont	venues	au	club	pour	essayer	
l’aviron.	Répartis	dans	plusieurs	bateaux,	ils	étaient	encadrés	par	des	rameurs	et	entraineurs	du	club.	Auparavant,	c’est	le	club	
d’aviron	qui	est	venu	rendre	visite	au	collégien	;	lors	de	2	journées	au	gymnase,	les	sixièmes	et	cinquièmes	ont	pu	découvrir	le	
travail	sur	ergomètre	et	se	lancer	des	défis.

Les loisirs à la course des Impressionnistes
Cette	course	se	déroule	sur	la	Seine	à	partir	de	Port	Marly,	inspiratrice	des	Impressionnistes.	
Elle	est	inscrite	au	programme	des	épreuves	de	longue	distance	de	la	fédération	;	elle	le	peut	
puisque	c’est	21	kms	qu’il	faut	parcourir.	19	participants	répartis	en	3	embarcations	(dont	
un	8	qui	a	obtenu	une	belle	2eme	place),	se	sont	lancés	dans	ce	challenge	pour	une	durée	
de	course	de	près	de	2	heures.	

Classement national des clubs d’aviron
Progression	dans	le	classement		fédéral	des	clubs	:	nous	sommes	aujourd’hui	51e	(sur	197)	
de	la	division	IV	avec	31	points.	Les	20	premiers	clubs	de	France	sont	classés	en	division	I,	
les	20	suivants	en	division	II	et	les	20	suivants	en	division	III.	Nous	sommes	donc	classés	
111e	sur	257	en	faisant	jeu	égal	avec	Agen,	Castillon,	Dijon,	Mulhouse.
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Vincent Couppey atelier 
galerie de peinture
Vincent	Couppey,	artiste	peintre,	vous	invite	à	venir	découvrir	au	10	
rue	Guichard	à	Parmain	un	atelier	mis	à	disposition	par	la	municipalité.

Peintre	 figuratif,	 il	 vous	 fait	 voyager	 à	 travers	 ses	 toiles	 :	 marines,	
scènes	de	rue,	personnages	et	paysages.

Différents	thèmes	sont	explorés	pour	notre	plus	grand	plaisir.
Cet	atelier	est	doté	d’une	galerie,	ce	qui	permet	aux	visiteurs	d’admirer	
ses	toiles	et,	s’ils	le	souhaitent,	d’en	faire	l’acquisition.

Alors,	si	vous	êtes	amateur	d’art,	n’hésitez	pas	à	lui	rendre	visite	afin	d’apprécier	plus	amplement	son	travail	et	de	l’encourager	
dans	sa	démarche	artistique.

Pour tous renseignements complémentaires :
Contact	:	Vincent	Couppey	:	06	10	30	83	18	-	Internet	:	http://www.vicouppey-peintures.net	
Atelier	-	Galerie	de	peinture	-	10,	rue	Guichard	-	Parmain	-	Horaires	:	15	h.	à	19	h.	et	sur	R.V.

La galerie d’art Anna Gladina
Galerie	d’Art	Anna	Gladina	rue	Guichard	à	Parmain

Peintre	Croate,	étude	des	beaux	arts	à	Sarajevo,	je	vis	à	Parmain	
et	participe	à	divers	salons.
 
Dans	les	années	90,	en	recherche	d’un	nouveau	mode	d’expression,	
j’ai	 glissé	 graduellement	 de	 la	 peinture	 vers	 le	 collage.	 J’ai	
commencé	ce	que	j’appelle	des	collages	
«	Cubistes	»	inspirés	de	Picasso	et	de	Braque,	pour	découvrir	de	
nouvelles	formes	et	des	nouvelles	matières.	

En	 utilisant	 des	 vieux	 papiers	 journaux,	 des	 papiers	 peints	
arrachés,	 j’ai	découvert	une	plasticité	 inconnue	offerte	par	ces	
matériaux.	

Actuellement	je	privilégie	des	papiers	que	je	prépare	moi-même	
en	les	peignant	à	l’acrylique	dans	une	couleur	dominante.	J’y	incorpore	du	sable	naturel	fin	ou	un	gel	de	structure	pour	lui	donner	
de	l’épaisseur	par	endroits.	En	projetant	des	coulées	de	couleurs	variées,	je	crée	un	décor	végétal,	aléatoire.	La	surface	est	animée	
de	lignes	rythmées.

J’aime	toucher,	sentir	la	matière	sensuelle	du	papier,	que	je	déchire,	découpe,	et	applique	ensuite	par	petits	morceaux	en	des	
collages	successifs,	comme	des	peaux.	
Peinture	et	collage	sont	ainsi	réunis	dans	des	œuvres	souvent	oniriques	aux	tonalités	douces	et	lumineuses.
 
Anna	Gladina
Cours	de	peinture	:	le	mercredi.
Stages	:	se	renseigner.

Horaires	d’ouverture	:	Mardi,	mercredi,	vendredi	de	14h30	à	19h00	/	Samedi	de	10h00	à12h30	et	de	14h30	à	19h00
Tél	:	06	23	42	43	89	-	http://annagladina.free.fr
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Syndicat Intercommunal 
de Musique du Vexin et 
du Val d’Oise. (SIMVVO)
Conservatoire	de	Parmain	:	école	Maurice	Genevoix
																																																	Allée	des	Peupliers.

Secrétariat	:	2	Bd	Gambetta	95640	Marines
Tel./Fax.	01	30	39	20	65
Adresse	e-mail	:	ecoleintermusique@wanadoo.fr	
Site	:	www.simvvo.fr 

Direction de la vie
sociale Service Social
Départemental
Permanence	le	mardi	de	9	h.		à	11	h.	
Résidence	«	les	Glycines	»
132	rue	du	Maréchal	Foch
Tél	:	01	34	73	19	65

Le Service Social Départemental (SSD), proche de vous :

Le	SSD	est	un	lieu	d’écoute,	qui	vous	apporte	conseil	et	sou-
tien,	 face	 à	 vos	 difficultés	 et	 après	 évaluation,	 il	 intervient	 à	
votre	demande	et	avec	vous	:	orientation,	accompagnement,	
constitution	de	dossier…

Le	Service	Social	Départemental	 participe	 aux	missions	 du	
Conseil	Général	en	lien	avec	les	autres	services	ou	directions	
(Mission	Insertion,	Protection	Maternelle	et	Infantile,	Point	
Conseil	troisième	âge,	Aide	Sociale	à	l’Enfance).	
Les	professionnels	du	service	social	(assistant	de	service	social,	
conseillère	en	économie	sociale	et	familiale,	secrétaire	d’action	
sociale	et	agent	d’accueil)	sont	soumis	au	secret	professionnel.

Ses missions :
•	Accueil	du	public	devant	bénéficier	d’une	réponse	sociale
•	Prévention		et	traitement	de	la	désinsertion	sociale	et/ou	de	
la	perte	d’autonomie
•	Prévention	et	traitement	des	situations	d’enfants	en	danger	
ou	en	risque	de	l’être
•	Protection	des	personnes	vulnérables
•	 Enquêtes	 spécifiques	 (prévention	 des	 expulsions	 locatives	
par	exemple)
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Médaille Jeunesse
et Sport : 

Un Parminois à 
l’honneur

Le	 20	 juin	 2011,	 en	 Préfecture	 du	Val	 d’Oise,	M.	
le	Préfet	Pierre	Henry	Maccioni	 et	 la	Préfète	délé-
guée	pour	 l’égalité	des	 chances	 auprès	du	Préfet	du	
Val	 d’Oise	Madame	 Fatiha	 Benatsou	 ont	 remis	 au	
cours	d’une	cérémonie	très	sympathique	la	médaille	
d’argent	de	la	jeunesse	et	des	sports	à	Stéphane	Ha-
tot,	champion	de	France	junior	de	force	athlétique	en	
1987	et	1989,	Président	de	 la	Fédération	Française	
d’Haltérophilie,	 Musculation,	 Force	 Athlétique	 et	
Culturisme	(FFHMFAC)	de	2001	à	2005.

Président	 de	 la	 commission	 sportive	 nationale	 de	
Force	Athétique	de	2001	à	2009

Trésorier	de	la	Fédération	Française	d’Haltérophilie,	
musculation	force	athlétique	et	culturisme

Trésorier	 du	 comité	 d’organisation	 des	 champion-
nats	du	monde	d’haltérophilie	qui	auront	 lieu	du	5	
au	13	novembre	2011	à	Disneyland	Paris.

Membre	de	la	commission	sport	et	société	du	Comité	
National	Olympique	et	Sportif	Français	(CNOSF).

La	remise	des	médailles	s’est	terminée	par	un	cocktail	
avec	les	récipiendaires,	les	Maires	ou	les	Adjoints	des	
différentes	communes	du	département.				

Tous	les	déchets	déposés	aux	encombrants	en	porte	à	porte	ne	sont	
pas	triés,	ils	sont	acheminés	vers	des	centres	de	stockage	des	déchets	
non	dangereux	pour	y	être	enfouis.
En	effet,	si	vous	déposez	des	déchets	valorisables	devant	votre	domicile	
lors	de	 la	 collecte	des	 encombrants,	 ces	derniers	 sont	directement	
enterrés	!		C’est	pourquoi	Il	est	conseillé	d’apporter	en	déchetterie	les	
déchets	végétaux,	les	gros	cartons,	la	ferraille,	les	déchets	d’équi-
pements	électriques	et	électroniques	ou	tout	autre	déchet	valorisable	
afin	qu’ils	puissent	être	recyclés.

Les déchets non collectés avec les encombrants 
Certains	déchets	ne	 sont	pas	 collectés	 en	porte	 à	porte	mais	 sont	
acceptés	en	déchetterie	:
-	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.

Les	branchages	peuvent	être	déposés	lors	de	la	collecte	des	encombrants	
uniquement	s’ils	sont	fagotés.
Les	cuves	de	carburant	doivent	être	vidées	et	dégazées.
Les	ballons	d’eau	chaude	sont	à	déposer	vidés	de	leur	contenu.

Les déchets interdits
Certains	déchets	ne	sont	pas	ramassés	par	la	collecte	des	encombrants	
en	porte	à	porte	et	ne	sont	pas	acceptés	en	déchetterie	:

-	plaque	de	fibrociment	ou	tout	autre	composé	comprenant	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 nous contacter au : 
01 34 70 05 60.

Il est rappelé que les objets non collectés ne doivent 
pas être laissés sur le trottoir et qu’un petit coup 
de balai est le bienvenu si des détritus restent sur 
la voie publique.

Respectons notre environnement ! 
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La Caisse Nationale d’Assurance Vieillesse (Cnav)
La Cnav, la MSA et le RSI proposent ensemble aux retraités d’Ile-de-France des ateliers 
pour «bien vieillir».

Vous	êtes	à	la	retraite,	en	bonne	santé	et	attentifs	à	le	rester	?		
La	Cnav,	la	MSA	Ile-de-France	et	le	RSI	Ile-de-France*	vous	proposent	de	participer	à	des	ateliers	mémoire,	de	prévention	des	
chutes	ou	encore	des	conférences	sur	l’équilibre	alimentaire	et	des	conseils	sur	l’aménagement	de	votre	logement.	

L’objectif	est	de	vous	aider	à	préserver	votre	autonomie	et	à	prévenir	les	effets	du	vieillissement.	Ces	activités	sont	encadrées	
par	des	professionnels	de	la	prévention.	A	la	fois	pédagogiques	et	ludiques,	elles	sont	conçues	comme	un	temps	d’échange	et	de	
convivialité.

Pour participer, appelez le PRIF au 01 49 85 45 92.

*	Ces	trois	caisses	de	retraite	sont	rassemblées	dans	un	nouveau	groupement,	le	PRIF	(Prévention	retraite	Ile-de-France),	qui	
propose	aux	retraités	des	actions	en	faveur	du	«	bien	vieillir	».

•  Communiquer son changement d’adresse à la Cnav avant le 1er décembre

Les retraités franciliens du régime général qui ont déménagé en cours d’année doivent signaler à la Cnav leur nouvelle 
adresse avant le 1er décembre. Ils seront ainsi informés sur le montant de la retraite devant figurer sur leur future déclaration 
de revenus pré-remplie.

En	début	d’année,	la	Cnav	indique	par	courrier	à	ses	2	millions	de	retraités,	la	somme	devant	figurer	sur	leur	déclaration	de	
revenus	pré-remplie.

Or,	chaque	année,	50	000	courriers	reviennent	avec	la	mention	«	N’habite	pas	à	l’adresse	indiquée	».
Les	personnes	qui	ont	oublié	de	communiquer	leur	nouvelle	adresse	et	qui	souhaitent	vérifier	leur	déclaration	de	revenus	sont	
alors	contraintes	de	téléphoner	à	la	Cnav	au	dernier	moment.
Pour	éviter	cette	situation	d’urgence,	les	retraités	doivent	signaler	leur	changement	de	domicile	le	plus	rapidement	possible.

-	Par	Internet	:	www.lassuranceretraite.fr		(Espace	retraités	-	Les	services	en	ligne)

- Par courrier postal en	précisant	le	numéro	de	retraite	:
Cnav
75951	Paris	Cedex	19

-	En	contactant	la	Cnav	par	téléphone	au	3960.
Du	lundi	au	vendredi	de	8	h	à	17	h,	prix	d’un	appel	local	depuis	un	poste	fixe.
Pour	appeler	de	l’étranger,	d’une	box	ou	d’un	mobile,	composez	le	09	71	10	39	60.

A propos de ...



Octobre 2011 - 27

A propos de ...

Vous avez entre 16 et 25 ans
La Mission Locale MILNOVOISE

Vous	propose	un	accompagnement	individualisé	et	global	avec	
l’appui	de	conseillers	pour	vous	informer,	vous	orienter,	vous	
conseiller	dans	 vos	démarches	 vers	 l’emploi,	 la	 formation,	 la	
santé,	l’aide	au	logement,	l’accès	aux	loisirs,	la	création	d’entreprise…

Nos	horaires	d’ouverture	du	lundi	au	vendredi	de	9	h.	à	12	h.	
et	de	13	h.	30	à	17	h.	30

Pour toute information ou prise de rendez-vous :

   
 
 

Site	de	Beaumont-sur-Oise
36,	rue	Albert	1er	

95260	Beaumont-sur-Oise	
01.30.28.76.90

Site	de	Persan	
1,	allée	Eugène	Hénaff

95340	Persan	
01.34.70.41.23

Site	de	Beaumont-sur-Oise
36,	rue	Albert	1er	

95260	Beaumont-sur-Oise
01.30.28.76.90

Site	de	Parmain
129,	rue	du	Maréchal	Foch

95620	Parmain
01.34.08.87.29

Site	de	Persan		
1,	allée	Eugène	Hénaff			

95340	Persan								
01.34.70.41.23

www.mission-locale-milnovoise.fr

Vous avez entre 11 et 30 ans
le Point Information Jeunesse Territorial Nord 
Val d’Oise

Un	espace	 d’information	 en	 accès	 libre	 et	 sans	 rendez-vous	
avec	à	votre	disposition	un	espace	multimédia	et	de	documentation	
sur	les	filières	de	formation,	l’alternance,	la	santé,	la	mobilité	
européenne,	l’accès	aux	droits...

Des	chargés	d’informations	sont	à	votre	écoute	pour	vous	guider	
dans	vos	recherches	et	répondre	à	vos	questions.

Nos	horaires	d’ouverture	du	lundi	au	vendredi	de	9	h.	à	12	h.	
et	de	13	h.	30	à	17	h.	30
Pour	nous	contacter	:

SNCF

Nouveaux	
horaires	trains
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Prochainement

Concert de musique Québécoise
« le trio bon débarras »

La	 Commission	 des	 Affaires	 Culturelles	 de	
Parmain,	 par	 l’intermédiaire	 de	 Jean	 Pierre	
Tartare,	Président	de	 l’association	Val	 d’Oise	
Québec,	vous	propose	un	concert	de	musique	
Québécoise	 :	 «	 le	 trio	Bon	Débarras	 »	 le	 4	
novembre	à	21	h.	salle	Jean	Sarment.
Prix	des	places	:	Adultes	:	8	euros
																													Jeunes	:	4	euros.

Anne-Marie	Lachaux
Adjointe	chargée	des	Affaires	Culturelles

JAZZ AU FIL DE L’OISE

Cette	année,	le	concert	proposé	par	«Jazz	au	fil	de	l’Oise»	aura	
lieu	le	13	novembre	à	17	h,	salle	Jean	Sarment	sous	la	direction	
de	Laurent	Mignard.	
Le	Duke	Orchestra	nous	fera	revivre	l’œuvre	de	Duke	Ellington.
Tarif	plein	:	16	€
Tarif	réduit	:	12	€	

Renseignements	:	01	34	48	45	03	/	www.jafo95.com	

«	L’oeuvre	de	Duke	Ellington	représente	l’un	des	plus	exceptionnels	
héritages	du	XXe	siècle.	Vaste	arc-en-ciel,	son	œuvre	de	«peintre	
sonore»	mêle	 l’esprit	 du	 blues	 à	 l’invention	 orchestrale	 la	 plus	
raffinée,	 dans	 un	 langage	 tour	 à	 tour	 simple	 ou	 complexe,	
dramatique	ou	jubilatoire,	rugueux	ou	sophistiqué...	défendant	
l’idée	d’un	art	pour	tous,	bâti	sur	l’imagination,	l’intelligence	et	
l’esthétisme	sonore	au-delà	des	styles	et	des	époques.

En	2003,	Laurent	Mignard	fonde	le	Duke	Orchestra	pour	faire	
vivre	 et	 rayonner	 l’œuvre	du	 grand	Duke.	Un	 travail	 de	 titan	 ...	
pour	 transcrire	 un	 répertoire	 qui	 ne	 compte	 que	 très	 peu	 de	
partitions	et	relever	à	l’oreille	plus	d’une	centaine	de	titres	:	Mu-
siques	sacrées,	standards	incontournables,	extraits	des	Suites	…	
Le	répertoire	s’enrichit	cette	saison	d’œuvres	inédites	issues	de	la	
«collection	Clavié»	récemment	acquise	par	la	Maison	du	Duke.

Aujourd ’hui,	 le	Duke	Orchestra	est	considéré	comme	
«	 le	 meil leur	 orchestre	 ellingtonien	 en	 activité	 »	 (selon	 les	
spécialistes	et	la	Duke	Ellington	Music	Society),	servi	par	une	«	
dream	team	»	de	musicien(ne)s	qui	s’attachent	à	nous	faire	(re)
découvrir	un	langage	d’une	richesse	inégalée.	A	la	tête	de	l’orchestre,	
Laurent	Mignard	agit	en	maître	de	cérémonie	en	complicité	totale	
avec	le	public	».
  
La	commission	des	affaires	culturelles	espère	que	vous	viendrez	
nombreux	assister	à	ce	spectacle.

Anne-Marie	Lachaux
Adjointe	chargée	des		Affaires	Culturelles
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Artisanat - Commerces

Théâtre « la bonne adresse » 
La	commission	des	affaires	culturelles	a	le	plaisir	de	vous	informer	que	le	28	janvier	2012	à	20	h.	30	le	groupe	de	théâtre	«	les	
fous	de	la	Rampe	»	vous	présentera	salle	Jean	Sarment	une	pièce	de	Marc	Camoletti	«	la	bonne	adresse	».

Son thème : 
Une	ancienne	star	de	music-hall	loue	des	chambres	à	des	étudiantes.	Désirant	se	retirer	à	la	campagne,	elle	met	une	annonce	
pour	louer	son	appartement.	Dans	le	même	temps	les	deux	étudiantes	qu’elle	héberge	et	sa	bonne	ont	la	même	idée.

Anne-Marie	Lachaux
Adjointe	chargée	des		Affaires	Culturelles

Psychothérapeute – Relation d’Aide
Conseil	en	Relation	Familiales	et	Educatives

Conflits	conjugaux	ou	(et)	parentaux
Michel	Christensen	:	Tél:	06	82	21	31	55
82	rue	du	Maréchal	Foch	-	95620	ParmainCentre commercial «les Arcades»

95620 Parmain

Ouverture 
prévue fin 
octobre

Laurent	Talineau
Opticien	diplômé

Centre	commercial	«	les	Arcades	»

01 34 73 04 58	-	www.opticiens-atol.com	

Hold Up Wear (vêtements)
VETEMENTS	STREETWEAR

Auto	entrepreneur	Gauthier	BENOIT
10	square	de	Bourgogne	à	Parmain

Site	:	www.holdupwear.com		(achats	en	ligne)
Contact	:	contact@holdupwear.com



Opposition
BOUGER LA VILLE…

Depuis	plus	de	trois	années	maintenant,	notre	liste	de	rassemblement	est	
en	opposition	à	celle	tamponnée	de	droite	et	emmenée	par	Roland	Gui-
chard.	Sans	esprit	polémique,	il	convient	de	noter	que	le	maire	est	installé	
depuis	bientôt	un	quart	de	siècle.

Etre	 dans	 l’opposition	 dans	 ce	 contexte	 n’est	 pas,	 vous	 vous	 en	 doutez	
bien,	de	tout	repos	et	nécessite	de	la	continuité,	de	la	volonté,	de	l’énergie	
et	du	 travail	de	bénévolat	 (sans	aucun	défraiement),	 venant	en	plus	de	
nos	activités	professionnelles.

Notre	énergie	et	notre	ténacité	proviennent	essentiellement	du	fait	que	
vous	nous	aviez	fait	confiance	en	nous	apportant	vos	suffrages.	Notre	liste	
avait	recueilli	plus	de	44	%	des	voix.

Majorité
LE VOTE DU BUDGET...

Le	budget	2011	de	la	commune	a	été	voté	par	le	Conseil	Municipal	le	28	
avril	dernier.

Ce	budget	a	été	adopté	par	23 voix « POUR»,	et	rejeté	par	l’opposition,	5 
voix « CONTRE».
On	peut	 s’étonner	 que	 cette	 opposition,	 toujours	prête	 à	 nous	dicter	 ce	
qu’il	faut	faire	pour	bien	gérer	la	commune,	au	moment	essentiel	où	il	faut	
se	déterminer,	vote	« CONTRE » le	budget	qui	permet	d’engager	les	dé-
penses	nécessaires	à	la	réalisation	des	travaux,	à	l’attribution	des	subventions	
aux	associations	et	à	la	bonne	marche	de	l’administration	municipale.

Ne	pas	être	d’accord	avec	nos	choix	politiques	et	nos	priorités	peut	se	comprendre,	
on	ne	demande	pas	à	l’opposition	d’être	toujours	d’accord	avec	nos	initiatives.	
Mais	 lorsqu’elle	 est	d’accord	avec	 les	propositions	présentées	 au	Conseil	
Municipal,	qu’elle	vote	à	90%	« POUR »,		il	y	a	de	quoi	s’interroger	sur	sa	
position	partisane,	choisissant	de	voter	systématiquement	« CONTRE » 
au	moment	de	l’approbation	du	budget	communal.

Ses contradictions sont permanentes :
Exemple	:	si,	sur	un	projet	de	20.000	€,	la	commune	obtient	une	subvention	
de	5.000€,	 il	 faut	que	 le	 budget	 communal	 complète	 la	dépense	par	 les	
15.000€	manquants.

L’opposition vote régulièrement « POUR » les demandes de subventions 
auprès	de	nos	divers	financeurs	(Conseil	Général,	Conseil	Régional,	Parc	
Naturel	Régional,	Communauté	de	Communes,	etc….),	mais	vote 
« CONTRE »	 l ’adoption	 du	 budget	 qui	 permet	 de	 financer	 le	
complément	des	dépenses,	après	l’obtention	de	ces	subventions.
Il	en	est	de	même	pour	les	subventions	aux	associations,	elle	est	« POUR 
» donner	des	 subventions	 aux	 associations,	mais	 vote	« CONTRE »	 le	
budget	accordant	ces	subventions.

Tribunes

30 - Octobre 2011

Depuis	le	début	2011,	l’opposition	a	voté	au	Conseil	Municipal	« POUR »	:	

-	 une	 demande	 de	 subvention	 auprès	 de	 la	 communauté	 de	 communes	
pour	la	rénovation	de	la	voirie	communale	et	la	réfection	des	trottoirs,	

-	une	demande	de	subvention	auprès	du	PNR	et	de	la	DETR	(Dotation	
d’équipement	 des	 territoires	 ruraux)	 pour	 un	 projet	 de	 restauration	 et	
d’agrandissement	de	l’Office	du	tourisme,	

-	 une	 demande	 de	 subvention	 auprès	 du	 PNR	 pour	 l’amélioration	 de	
l’éclairage	public	ainsi	que	pour	un	projet	de	rénovation	aire	de	jeux	–	allée	
de	la	Sablière,	

-	s’est	prononcé	« POUR »	le	projet	de	création	d’un	terrain	d’entraînement	
pour	les	poussins,	

BRAVO, MAIS COMMENT FINANCER CES PROJETS, SI LE 
BUDGET 2011 N’EST PAS  ADOPTE ?

En	votant	« CONTRE »	le	budget	de	la	commune,	l’opposition	se	prononce	
contre	 la	mise	 en	œuvre	des	projets	qu’elle	 a,	par	ailleurs,	 approuvé,	 car,	
sans	budget	adopté,	pas	d’engagement	de	dépenses	possibles.

Cette	 attitude	 témoigne	 bien	 que	 l’opposition	 socialiste	 est	 bien	 loin	 de	
manifester	une	volonté	de	faire	de	l’opposition	constructive.

Voila	quelques	exemples	de	contradictions	qui	sont	à	mêmes	d’interroger	
les	Parminois	sur	la	crédibilité	des	élus	de	l’opposition	municipale.

Les	élus	de	la	Majorité	Municipale

Pour	persévérer	et	faire	encore	mieux	les	trois	années	qui	nous	condui-
rons	 aux	 prochaines	 échéances	 municipales	 (printemps	 2014),	 nous	
avons	besoin	de	vous.	Recueillir	vos	avis,	vos	suggestions,	vos	besoins,	vos	
attentes,	vos	critiques,	vos	propositions…sont	pour	nous	indispensables.	
Nous	 avons	 fondé	notre	 action	 sur	 l’écoute	de	 la	parole	des	habitants.	
Les	courriers,	les	mails	,	les	expressions	tenues	à	l’attention	du	Maire,	de	
ses	adjoints	et	des	élus	de	la	majorité,	si	vous	le	souhaitez,	nous	sommes	
intéressés	de	les	entendre,	de	les	lire.	En	ce	sens,	nous	pourrions	être	vos	
relais	et	venir	en	appui	de	vos	requêtes	pour	faire	aboutir	vos	demandes.

Notre	 ambition,	 outre	 de	 devenir	majoritaire	 pour	 donner	 un	 nouvel	
élan,	est	d’améliorer	notre	commune,	de	l’embellir,	de	la	valoriser,	de	tenir	
compte	de	vos	attentes,	d’attirer	des	jeunes,	d’offrir	des	services	et	activi-
tés	dignes	du	21ème	siècle	en	se	donnant	de	véritables	moyens	pour	les	
faire	connaitre	à	l’ensemble	des	Parminois,	de	moderniser,	de	relooker	et	
de	sécuriser	les	quartiers…	En	clair	nous	voulons	BOUGER	LA	VILLE	
avec	vous.

Pour	vos	contacts	:	adresse	mail	:	bienaparmain@free.fr 
Et	blog	http://parmain2008.over-blog.com/
Vos	élus	:	Frédéric	Eouzan;	Mario	Steri;	Francis	Denis;	Juliette	Cambon;	
Jean	Louis	Poulain;	Bernard	Thoquenne.



DECLARATIONS PREALABLES
DP	09548011O3019
Mr	Dezert	Julien
Création	d’un	abri	de	jardin	+	Abri	voiture	+	Ouverture	portail	
métal
20	rue	du	Maréchal	Joffre
Arrêté	positif	du	31/05/2011

DP	09548011O3020
Mme	Meziane	Nathalie
Création	d’un	vélux	de	toit
6	rue	Marie-Thérèse
Arrêté	positif	du	12/05/2011

DP	09548011O3021
Mme	et	Mr	Rousseaux	Cédric	et	Laetitia
Aménagement	des	Combles
115	chemin	des	Acacias
Arrêté	positif	du	09/05/2011

DP	09548011O3022
Mr	Meudic	Sébastien	
Suppression	conduit	de	cheminée
Suppression	et	changement	de	fenêtres
baie	vitrée	/	Pose	Vélux
1	Vieux	Chemin	du	Potager
Arrêté	positif	du	12/05/2011

DP	09548011O3023
Mr	Bourdin	Yohann	
Remise	en	état	toiture
Remplacement	fenêtres	en	PVC	blanc
Toiture	garage
Ravalement																																																																																																																																												
31	rue	Raymond	Poincaré
Arrêté	positif	du	18/05/2011

DP	09548011O3024
Mr	Leborgne	Médéric
Rénovation	clôture	PVC	et	portillon
12	chemin	des	Marguerites
Arrêté	positif	du	18/05/2011

DP	09548011O3025
SCP	Monet-Brier	pour	les	Consorts	Strugacz
Division	terrain	en	2	lots
58	rue	du	Maréchal	Foch
Arrêté	positif	du	12/05/2011

DP	09548011O3026
Mr	Regnier	Daniel
Ouverture	fenêtre	et	installation	store	
3	square	de	Normandie
Arrêté	positif	du	30/05/2011

DP	09548011O3028
Mr	Gerard	Jean-Luc	et	Mlle	Philippet	Alexandra
Construction	d’un	mur	de	clôture	
5	rue	du	Val	d’Oise
Arrêté	positif	du	16/06/2011

DP	09548011O3029
Mr	Laville	Michel
Rénovation	toiture	+	vélux
101	bis	rue	du	Maréchal	Joffre
Arrêté	positif	du	21/06/2011

PERMIS DE CONSTRUIRE 
PC	095	480	11	O1	002
Conseil	Général	du	Val	d’Oise
2	rue	du	Val	d’Oise
Installation	provisoire	de	8	classes	dans	des	
préfabriqués	pendant	1an
Arrêté	positif	du	18/08/2011

PC	095	480	11	O1	003
Conseil	Général	du	Val	d’Oise
2	rue	du	Val	d’Oise
Restructuration	et	extension	du	collège	«	les	coutures	»	
+	démolition	préfabriqué	cour	+	abri	vélos
Arrêté	positif	du	26/05/2011

PC	095	480	11	O1	004
CBEP	SARL
5	bis	rue	Raymond	Poincaré
Rénovation	d’un	bâtiment	:	création	d’un	SPA,	
Hammam,	bien-être
Arrêté	positif	du	08/06/2011
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NOVEMBRE 2011

Vendredi 4 novembre

Concert amitié France Québec salle Jean Sarment organisé par la 

Mairie à 20 h 30

Dimanche 6 novembre

Visite de l’église de Jouy le Comte de 15 h à 19 h, organisée par 

l’AREJ

Vendredi 11 novembre

• 93ème Anniversaire de la Victoire 1918

• Brocante du COS allée des Peupliers

Dimanche 13 novembre 

Jazz au fil de l’Oise salle Jean Sarment 

Samedi 19 et dimanche 20 novembre

Salon des vins salle Jean Sarment

Du 14 au 27 novembre

Exposition peinture Charley Limi salle Louis Lemaire 

DECEMBRE 2011

Dimanche 4 décembre

Repas de l’âge d’Or salle Jean Sarment

Dimanche 4 décembre

Visite de l’église de Jouy le Comte de 15 h à 19 h, organisée par 

l’AREJ

Lundi 5 décembre

Hommage aux Morts pour la France, guerre d’Algérie combats du 

Maroc et de Tunisie

Mercredi 7 décembre

Noël des enfants

Samedi 10 et dimanche 11 décembre 

Marché de noël  

JANVIER 2012

Samedi 28 janvier

Théâtre « la bonne adresse » par la compagnie « les fous de la 

Rampe » salle Jean Sarment à 20 h 30

7 Avril : Marie Narvaez
9 avril : Timéo Métayer / Noa Métayer
12 avril :  Clément Juan
14 avril : Bertille Lorieux
17 avril :  Annabelle Bauduin
5 mai :  Izac Pompe
18 mai : Rafael Tavares
27 mai : Louis Baille
30 mai : Tévy Sok
31 Mai : Zoé Portefaix
2 juin : Lenny Saccomandi
8 juin :  Juliette Théreau
20 juin : Baptiste Colin
22 juin :  Alycia Khabet
24 juin : Lubin Hagg
4 juillet : Guillaume Hénocq
7 juillet : Maryam Bechi
10 juillet : Esteban Krafft
16 juillet : Mayssa Bergeron
16 juillet : Léana Jury / Rose Jury / Camille Jury
18 juillet : Léo Sanchez Boucheron
12 août : Perrine Priet
14 août : Mélissa Toubache
16 août : Rafael Mury- Amorim
17 août : Ali Sebbagh
22 août : Samuel Picard

14 mai : Cédric Albert Pécourt et Chrystelle Pierrette Delphyne Denis
18 juin : Christian Fernand Maurice Chauvin et Catherine Allaire
Didier Armand Chen et Véronique Toutain
Tony Claude Dominique Alves Rodrigues et Audrey Sonia Colarossi
25 juin : Thanh-Phuong Thierry Le Van Suu et Céline Dominique 
Andrée Crusson
Jérémy Vedrenne et Irène Vanessa Simon
2 juillet : Christophe Francis Thierry Bassoulet et Emmanuelle Marie 
Béatrice Nivet
11 juillet : Benjamin Raymond Lascar et Deborah Saada Elise Sebban
30 juillet : Claude Jean Marie Le Goff et Martine Alice Louise Maurios
27 août : Cédric Hénault et Sophia Delas
27 août : Jean-Pierre Stomp et Fabienne Toussaint

3 avril : François Cadiou
09 mai : Daniel Tison
21 mai : Roger Grosset
27 mai : Robert Herbillon
17 juillet : Berthe Manesse Veuve Charles
21 juillet : Simone Gambier épouse Louchart
3 Août : Jean Blin
19 août : Patrice Gaujour
12 août : Pierre Baudriau

Naissances

Mariages

Décés


