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«	Vérité	de	Paroles,	réalité	des	chiffres	».

Faut-il,	comme	l’écrivait	un	journaliste	dernièrement	dans	un	quotidien	de	la	presse	écrite,	
«	dire	aux	électeurs	ce	qu’ils	ont	envie	d’entendre	».

Ce	 serait	 prendre	 les	 électeurs	 pour	 peu	 de	 choses	 et	 pourtant	 n’est-il	 pas	 plus	
agréable	d’entendre	la	vérité	maquillée,	embellie,	dans	un	flou	que	l’on	qualifiait	il	y	
a	vingt	ans	de	«	Hamiltonien	»	du	nom	du	célèbre	photographe	qui	fixait		sur	son	
objectif	de	jeunes	mannequins	dans	un	drapé	et	une	brume	«	Hamiltonienne	».

La	vérité,	dans	un	tel	apparat,	est	plus	facile	à	accepter	que	dans	sa	version	crue,	
nature,	 réelle,	 dépourvue	 de	 tout	 artifice	 ou	de	 tout	maquillage.	Mais	 attention	
la	 parole	 occultée,	maquillée,	 débouche	 inexorablement	 sur	une	 réalité	 celle	 des	
chiffres	qui,	écartée,	finit	toujours	par	réapparaître	...brutalement,	sans	concession	
aucune.

La	vérité,	 crue,	c’est	ma	 façon	de	voir	 les	choses,	 c’est	aussi	ma	méthode	de	
travail,	 l’expression	de	 la	 vérité…toute	 la	 vérité…et	 en	matière	de	 vérité,	 il	 n’en	
existe	qu’une,	LA	VÉRITÉ	.

Je	me	suis	efforcé	de	maintenir	ce	cap	dans	ma	vie	privée,	mais	aussi	dans	l’exercice	de	
mes	fonctions	publiques	d’Adjoint	au	Maire	entre	1989	et	1995,	de	Maire	depuis	
1995	 et	de	Conseiller	Général	 ensuite.	 Je	n’ai	 pas	 l’intention	de	 changer	de	 cap	
quels	que	soient	les	événements,	les	situations	ou	les		courants.

L’	équipe	majoritaire	du	Conseil	Municipal	est	en	parfaite	communion	de	pensée	
avec	moi	sur	ce	principe.

C’est	la	raison	pour	laquelle	dans	ce	numéro	de	juin	du	bulletin	municipal,	en	plus	
des	nouvelles	de	la	commune,	vous	pourrez	découvrir	les	grandes	lignes	du	budget,	
les	projets	que	nous	sommes	en	mesure	d’entreprendre,	ceux	que	nous	souhaitons	
maintenir,	mais	encore	ceux	auxquels	nous	renonçons	car	faisant	l’objet	de	coupes	
budgétaires	de	la	part	des	collectivités	régionales	ou	départementales	elles	même		
en	rupture	de	ressources,	augmentant	de	façon	significative	la	participation	financière	
de	la	commune.

Le	budget	2012	a	été	établi	 en	 fonction	de	nos	moyens,	de	nos	 recettes,	 sur	 les	
fonds	propres	de	la	commune,	sans	recours	à	l’emprunt	et	sans	augmentation	des	
taux	communaux	d’imposition.

Exercice	difficile,	mais	salutaire	pour	 les	finances	communales,	comme	pour	vos	
finances		et	cela,	c’est	la	seule	vérité	qui	vaille,	la	réalité	qui	compte.	

Votre Maire, 
            Roland Guichard,

Conseiller Général du Val d’Oise.
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Ces dépenses sont principalement :
•	Les	charges	à	caractère	général	pour	30%	:	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	 11%	 :	 la	
participation	 aux	 organismes	 intercommunaux,	 le	 service	
incendie,	les	subventions	aux	associations	etc…
•	Les	charges	financières	pour	2%,	correspondant	aux	intérêts	
d’emprunts.

Ces recettes sont principalement :
•	Les	impôts	et	taxes	pour	59%,	contributions	directes	(impôts	
locaux),	droits	de	mutation	(droit	sur	les	transactions	immobilières)	
etc…
•	 Les	 dotations,	 subventions	 et	 participations	 pour	 19%,	
dotation	de	l’Etat,	subventions	du	Département	etc…
•	 Produit	des	services	pour	6%	:	participation	des	familles	
aux	dépenses	périscolaires,	concessions	dans	les	cimetières	
etc…
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Budget 2012

Budget 2012 :
Dépenses de Fonctionnement

7 188 465 € (1291€ par habitant)

Autres charges
gestion courante 

11%

Charges financières 2%

Charges de personnel
33%

Atténuation 
de produits 9%

Opération d’ordre
entre section 2%

Virement à la section
d’investissement 

12%

Charges à
caractère général

30%

Budget 2012 :
Recettes de Fonctionnement

7 188 465  € 

Résultat reporté
14 %

Autres produits gestion
courante 1%

Dotations et subventions
19%

Produits
des services 6%

Atténuation de Charges
Produits exceptionnels 1% Impôts et taxes

59%
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Budget 2012 :
Dépenses d’Investissement

1 885 235 €  (338€ par habitant)

Restes à réaliser 2011
13%

Résultat reporté 
ou anticipé de 2011

12%

Total des dépenses financières
(emprunts) 10%

Total des dépenses
d’équipement

65%

Budget 2012 :
Recettes d’Investissement

1 885 235 €

Restes à réaliser 2011
13%

Total des recettes réelles
(subventions réserves)

32%

Opérations d’ordre 
entre sections 9%

Total des Prélévements
de la section

 de fonctionnement
46%

Le	29	mars	dernier,	le	Conseil	Municipal	a	voté	le	budget	
primitif	2012.
Comme	 souligné	 par	 Monsieur	 le	 Maire	 lors	 du	 débat	
d’orientation	 budgétaire	 du	 début	 d’année,	 les	 difficultés	
financières	de	l’Etat,	de	la	Région	Ile-de-France	et	du	Dépar-
tement	du	Val	d’Oise	vont	se	répercuter	bien	évidemment	
sur	 les	finances	communales	par	des	subventions	réduites	
pour	certaines	et	supprimées	pour	d’autres.	

La	 Région	 Ile-de-France	 a	 voté	 une	 clause	 particulière	
majorant	ou	minorant	le	pourcentage	de	subvention,	
octroyé	 en	 fonction	des	 réalisations	de	 l’objectif	 triennal	
de	constructions	de	logements	sociaux.	Parmain,	comme	de	
nombreuses	communes	du	Val	d’Oise,	se	trouve	défavorisé	
par	une	minoration		de	10	%	des	subventions	régionales.

Cette	mesure	de	la	Région	Ile-de-France	arrivée	sous	forme	
de	 triple	 sanction,	 de	 triple	 peine,	 est	 tombée	 comme	un	
couperet	en	début	d’année	2012.

Triple	peine	appliquée	par	ceux	là	même	qui	ont	toujours	
pourfendu	le	principe	de	la	double	peine	!

Première	pénalité	avec	une	taxation	d’ordre	général	portant	
sur	les	logements	manquants,	application	de	la	loi	SRU.

Deuxième	 pénalité	 avec	 la	 taxe	 préfectorale	 doublant	 le	
montant	de	la	pénalité	initiale.	

Troisième	 pénalité	 par	 l’application	 de	 la	 minoration	 de	
10	%	 des	 taux	 de	 subventions,	 accordés	 par	 la	 région	 Ile	
de	France	pour	cause	de	constat	de	carence	décrété	par	le	
Préfet	du	Val	d’Oise	dont	les	services	n’ont	pas	«	écouté	»	
l’exposé	de	Monsieur	 le	Maire	 lors	de	 l’audition	effectuée	
en	 juin	 2011	 en	Préfecture	 du	Val	 d’Oise	 sur	 les	 raisons	
qui	avaient	stoppé	le	projet	de	réalisation	de	36	logements	
sociaux	 pour	 l’accueil	 des	 handicapés	 ;	 accueil	 faisant	
pourtant	 cruellement	défaut	 à	 l’échelon	national	 comme	
à	l’échelon	départemental.

Ce	projet	 a	 été	 stoppé	par	 la	majorité	 départementale	 en	
place,	et	débloqué	tardivement	avant	les	élections	de	mars	
2011. 

Le	Maire	de	Parmain,	impuissant	dans	cette	situation,	s’est	
heurté	au	mur	de	l’administration,	sourde	au	bon	sens	et	à	
la	réalité	des	choses.

La	 situation	 d’aujourd’hui	 nous	 permet	 d’être	 optimistes	
quant	 à	 la	 réalisation	 de	 ce	 projet	 mais	 nous	 laisse	
sceptiques	sur	la	continuité	du	contrat	régional	néanmoins	
maintenu.

A	ces	contre	temps,	ces	situations,	s’ajoutent	les	difficultés	de	
montage	 des	 emprunts	 avec	 la	 disparition	 de	 l’organisme	
prêteur	 des	 collectivités	 dont	 le	 non	 remplacement	 que	
nous	espérons	provisoire,	nous	laisse	perplexes	sur	la	faisabilité	
des	emprunts	à	venir.

Budget 2012
Néanmoins,	 le	 budget	 2012	 a	 été	 bâti	 sans	 recours	 à	
l’emprunt,	 à	 l’équilibre,	 grâce	 aux	 excédents	 des	 exercices	
antérieurs	 ainsi	 qu’à	 la	 cession	de	 réserves	 foncières,	 sans	
augmentation	des	taux	communaux	d’imposition.

Malgré	ce	contexte	difficile	:	

2012 année de stabilité fiscale 
communale, par le maintien des taux 
communaux d’imposition.
Ces	taux	communaux	sont	constitués	de	la	taxe	d’habitation	
TH	et	de	la	taxe	foncière	TF	cumulée	département/commune.

Ils	ont	augmenté	de	:

3.64%	sur	10	ans	pour	la	taxe	d’habitation.
5,30%	sur	10	ans	pour	la	taxe	foncière	communale	cumulée	
à	la	taxe	départementale	perçue	par	la	commune	et	reversée	
à	la	collectivité.

Coût	pour	un	foyer	avec	une	imposition	moyenne	de	1000	€	:

Pour	la	TH	:	36,40	€	sur	10	ans, SOiT 3,64 € PAR AN
Pour	la	TF	:	53,00	€	sur	10	ans,	SOiT 5,30 € PAR AN
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En	résumé,		ce	budget	est	équilibré,	avec	une	pression	fiscale	
stable,	 des	 investissements	 ciblés	 dans	 le	 réseau	 routier,	 les	
bâtiments	publics,	la	sécurité,	les	écoles	mais	aussi	dans	l’envi-
ronnement	et	l’embellissement	de	notre	ville.
Nous	 faisons	 et	 continuerons	 de	 faire,	 durant	 cette	 période	
d’incertitude	 financière	 que	 nous	 traversons,	 selon	 nos	
moyens,	sans	dépenses	inutiles	et	dans	l’intérêt	général.

Roland	Guichard,	
Maire

Michel	Manchet,
Adjoint

Les principaux travaux prévus en 2012.
-	 La	 priorité	 sera	 donnée	 aux	 chaussées	 et	 trottoirs	 du	
domaine	 communal	 ainsi	 qu’aux	 bâtiments	 communaux,	
notamment	les	écoles.
-	La	sécurité	des	biens	et	des	personnes	sera	intensifiée	par	
la	pose	de	nouvelles	caméras	de	vidéo	protection	financées	
par	la	commune,	l’intercommunalité	et	la	SNCF	pour	leurs	
emprises	et	parkings.
-	 L’accent	 sur	 l ’environnement	 sera	 conforté.	 Nous	
continuerons	cet	effort	dont	toutes	et	tous	profitent.

Puisque	 le	 Contrat	 Régional	 risque	 d’être	 différé,	 nous	
étudierons	pour	2013	une	adaptation	de	 la	 salle	 Jean	Sarment	
afin	de	la	rendre	encore	plus	polyvalente.	Un	soin	particulier	
sera	apporté	à	l’acoustique	et	à	l’insonorisation,	ménageant	
les	abords.

Ces recettes sont principalement :
•	 Recettes	 réelles	 pour	 32%,	 subventions	 attendues	 de	
l’Etat,	du	Département,	de	la	Communauté	de	Communes,	
de	la		Région,	du	FCTVA,	etc…
•	Virement	de	la	section	de	fonctionnement	pour	46%
•	Les	restes	à	réaliser	pour	13%,	subventions	attendues	sur	
des	travaux	de	2011.



•	Adopte	le	plan	de	financement	suivant	:
Montant	des	travaux		 22	491.78	€	HT
Montant	de	la	subvention	sollicitée		 		5	622.17	€

soit	à	la	charge	de	la	ville	la	somme	de	21	277.99	€	sur	le	montant	
TTC	des	travaux.	
•	Sollicite	le	bénéfice	d’une	subvention	auprès	de	la	CAF	du	Val	
d’Oise.

Demande de subvention au titre de la réserve parlementaire 
pour l’amélioration de l’aire de jeux – square de la 
Sablière
Il	est	envisagé	d’effectuer	des	travaux	d’amélioration	de	l’aire	de	
jeux	du	square	de	la	Sablière,	liés	à	l’amélioration	et	au	bien	être	
des	enfants.
Le	Conseil	Municipal,	à	la	majorité,	(2	abstentions)	:
•	Adopte	le	plan	de	financement	suivant	:
Montant	des	travaux		 44	088.50	€	HT	
soit	la	somme	de		 52	729.85	€	TTC	
Montant	de	la	subvention	sollicitée		 35	000.00	€	

soit	à	la	charge	de	la	ville	la	somme	de	17	729.84	€		sur	le	montant	
TTC	des	travaux.
Sollicite	 auprès	 de	 l’Assemblée	Nationale	 une	 subvention	 au	
titre	de	la	réserve	parlementaire	à	hauteur	de	35	000	€.

Demande de subvention auprès du Conseil Général – 
création d’un terrain multisport sur le terrain rouge de 
l’école Maurice Genevoix primaire
La	création	d’un	terrain	multisports	est	envisagée.	
Ces	travaux	sont	liés	aux	besoins	des	associations	locales	et	des	
scolaires.
Le	Conseil	Municipal,	à	l’unanimité
•	Sollicite	la	participation	du	Conseil	Général	à	hauteur	de	20	%	
du	montant	HT	des	travaux	soit	la	somme	de	4	980	€.	
•	Adopte	le	plan	de	financement	suivant	:
Montant	des	travaux	24	900.50	€	HT	soit	29	780,99	TTC
Montant	de	la	subvention	sollicitée		 			4	980	€

soit	à	la	charge	de	la	ville	la	somme	de	24	800,99	€	sur	le	montant	
TTC	des	travaux.

Demande de subvention auprès du Conseil Général 
pour des travaux d’amélioration des groupes scolaires 
Maurice Genevoix 2 et école du Centre

Des	travaux	de	rénovation	des	bâtiments	et	mise	en	sécurité	des	
cours	d’écoles	maternelles	du	centre,	Maurice	Genevoix	2	et	primaire	
sont	 nécessaires	 ainsi	 que	 des	 travaux	 de	 ravalement	 des	
bâtiments	scolaires	du	centre.
Le	Conseil	Municipal,	à	l’unanimité
•	Sollicite	la	participation	du	Conseil	Général	à	hauteur	de	35	%	
du	montant	HT	des	travaux	soit	la	somme	de	36	897	€	TTC.	
•	Adopte	le	plan	de	financement	suivant	:
Montant	des	travaux		105	420.00	€	HT	soit	126	082,32	TTC
Montant	de	la	subvention	sollicitée		 		36	897.00	€		

soit	à	la	charge	de	la	ville	la	somme	de	89	185.32	€	sur	le	montant	
TTC	des	travaux.
•	Indique	que	les	travaux	seront	étalés	sur	2	ans	avec	la	priorité	
à	l’école	élémentaire	Maurice	Genevoix.

Subvention exceptionnelle versée au PAC
Une	subvention	exceptionnelle	d’un	montant	de	106,50	euros	
destinée	au	Parmain	Athletic	Club	est	décidée,	à	l’unanimité.

• Séance du 6 février 2012  (extrait)

Avance sur subvention – école Maurice Genevoix primaire
Pour	permettre	le	paiement	du	séjour	lié	à	l’organisation	de	la	
classe	de	neige	du	groupe	scolaire	Maurice	Genevoix,	M.	le	Di-
recteur	sollicite	une	avance	sur	la	subvention	2012	d’un	montant	
de	1	482	euros.	Cette	avance	est	accordée	à	l’unanimité.

Tarif spectacle enfant
La	Commission	 de	 la	Culture	 organise	 une	 pièce	 de	 théâtre	
pour	jeunes	enfants	le	7	avril	2012.	Ce	spectacle	s’adresse	à	des	
enfants	de	4	à	13	ans.
Le	conseil	Municipal,	à	la	majorité	(une	abstention)	fixe	le	tarif	
pour	l’entrée	au	spectacle	sur	l’écologie	à	2	euros	pour	les	adultes	
et	pour	les	enfants.

Avance sur subvention au Parmain Athletic Club 
Le	Conseil	municipal,	à	l’unanimité,	accepte	de	débloquer	7	500	
euros	au	Parmain	Athlétic	Club	et		précise	que	la	somme	viendra	
en	déduction	de	la	subvention	2012.

• Séance du 10 octobre 2011 (extrait)

Prise en charge exceptionnelle d’une partie des frais de 
transport scolaire pour les élèves du collège et du lycée
Le	Conseil	Municipal,	à	l’unanimité,	accepte	la	participation	de	
la	commune	à	hauteur	de	10	euros	par	enfant,	à	titre	exceptionnel	
pour	l’année	2011/2012,	considérant	l’augmentation	importante	
de	la	carte	de	transport.

Demande de subvention auprès de la DRAC et du 
Conseil Général pour des  travaux de toiture de l’église 
de Jouy le Comte
Considérant	la	nécessité	de	procéder	à	des	travaux	de	restauration	
de	 la	 charpente	 de	 couverture	 de	 la	 nef	 de	 l’église	 de	 Jouy	 le	
Comte,	il	est	proposé	de	confier	la	mission	de	maîtrise	d’œuvre	
à	un	architecte.
Ces	travaux	sont	éligibles	à	hauteur	de	40	%	du	montant	H.T.	
des	 travaux	par	 la	DRAC	et	 à	22	%	du	montant	H.T.	par	 le	
Conseil	Général.
Les	subventions	auprès	de	la	DRAC	et	auprès	du	Conseil	Général	
sont	sollicitées,	à	l’unanimité.	

Acquisition d’une parcelle de terrain à la SNCF pour la 
réalisation d’une piste cyclable
Le	 Conseil	 Municipal,	 à	 l’unanimité,	 autorise	 M.	 le	 Maire	 à	
acquérir	 la	parcelle	cadastrée	AP	293	appartenant	à	la	SNCF	
d’une	contenance	de	1	550	m²	au	prix	de	19	500	€.

Tarif mini séjour vacances de Toussaint organisé par les 
Accueils de loisirs 
Considérant	 l’organisation	d’un	mini	 séjour	de	2	 jours	 et	une	
nuit	en	gite	à	Nucourt	pour	les	Accueils	de	loisirs	et	d’une	randonnée	
de	VTT	pour	12	enfants	de	10	et	11	ans	lors	des	vacances	de	
Toussaint.
La	participation	des	familles	à	59,97	€	par	enfant	pour	ce	séjour	
est	fixée,	à	l’unanimité.	(30	%	du	coût	total	pris	en	charge	par	la	
Commune).

Destination du désherbage à la bibliothèque municipale
Considérant	 qu’il	 est	 nécessaire	 d’éliminer	 des	 collections	 les	
ouvrages	 abîmés	ou	périmés	ou	dont	 le	 taux	de	 rotation	n’est	
plus	pertinent,	 il	 est	décidé,	à	 l’unanimité,	de	 faire	don	de	ces	
ouvrages	à	des	associations,	à	des	petites	bibliothèques	et	aux	
lecteurs	intéressés.

• Séance du 12 décembre 2011 (extrait)

Taxe d’aménagement et taxe locale d’équipement (TLE)
Pour	financer	les	équipements	publics	de	la	ville,	une	nouvelle	
taxe	remplaçant	la	taxe	locale	d’équipement	et	la	participation	
pour	aménagement	d’ensemble	a	été	créée.
Elle	sera	applicable	à	compter	du	1er	mars	2012	et	est	aussi	
destinée	 à	 remplacer	 au	 1er	 janvier	 2015,	 les	 participations	
telles	que	notamment,	 la	participation	pour	voirie	et	 réseaux	
(PVR)	et	la	participation	pour	raccordement	à	l’égout	(PRE).
Le	taux	actuel	est	de	5	%.
Le	conseil	municipal	fixe,	à	l’unanimité,	le	taux	de	la	taxe	d’amé-
nagement	et	la	taxe	locale	d’équipement	à	5	%,	pour	une	durée	
de	3	ans	et	prend	note	que	ce	taux	pourra	être	révisé	tous	les	ans.

Marché des espaces verts – procédure d’appel d’offres
Le	contrat	concernant	l’entretien	d’une	partie	des	espaces	verts	
de	la	ville	ainsi	que	celui	du	stade	Jacques	Hunaut		arrivant	à	
expiration,	M.	le	Maire	est	autorisé,	à	l’unanimité,	à	lancer	une	
procédure	d’appel	d’offres	adaptée.

Demande de subvention auprès du Conseil Général 
pour les travaux d’amélioration du Centre de loisirs de 
Jouy le Comte
Afin	d’améliorer	les	conditions	d’accueil	du	centre	de	loisirs	de	
Jouy	le	Comte,	des	travaux	sont	envisagés.
Le	Conseil	Municipal,	à	l’unanimité,
•	Sollicite	la	participation	du	Conseil	Général	à	hauteur	de	20	
%	du	montant	HT	des	travaux	soit	la	somme	de	8	700.80	€.
•	Adopte	le	plan	de	financement	suivant	:
Montant	des	travaux	intérieurs	 17	614.00	€	HT
Montant	des	travaux	de	fenêtres	 20	694.78	€	HT
Montant	des	travaux	de	clôture		 		5	195.24	€		HT
Montant	de	la	subvention	sollicitée	 		8	700.80	€		HT	
 
soit	à	la	charge	de	la	ville	la	somme	de	43	330.01	€		sur	le	mon-
tant	TTC	des	travaux.

Demande de subvention auprès du Conseil Général pour 
la réalisation du relais des assistantes maternelles (RAM)
Considérant	le	projet	de	relais	assistantes	maternelles,	des	travaux	
sont	nécessaires.
Le	Conseil	Municipal,	à	l’unanimité	:
•	 Sollicite	 la	 participation	 du	Conseil	Général	 à	 hauteur	 de	
25%	du	montant	HT	des	travaux	soit	la	somme	de	5	622.17	€.
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Demande de subvention au titre de la Dotation 
d’Equipement des Territoires Ruraux (DETR) 
Une	 subvention	DETR	pour	 la	mise	 aux	normes	 électriques	
des	bâtiments	scolaires,	sports	et	loisirs	à	hauteur	de	40	%	du	
montant	hors	taxes	soit	65	794	euros	est	sollicitée,	à	l’unanimité.

Déclaration de projet d’intérêt général pour mise en 
compatibilité du POS pour bande de lisière
Le	Conseil	municipal,	approuve,	à	 l’unanimité,	 	 la	déclaration	
d’intérêt	général	pour	la	mise	en	compatibilité	du	POS	sur	le	
terrain	situé	«	Le	Bois	Gannetin	»	parcelle	nécessaire	à	la	réalisation	
d’un	programme	de	logements	sociaux.

Séjour printemps des Accueils de loisirs
Le	 Conseil	 municipal,	 accepte,	 à	 l’unanimité,	 	 la	 proposition	
de	séjour	des	Accueils	de	loisirs	les	26	et	27	avril	2012	dans	le	
Vexin	et	fixe	la	participation	des	familles	:
-	67,20	€	enfants	parminois,
-	96,00	€	enfants	extérieurs.

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

• Séance du 29 mars 2012 (extrait)

Vote du Compte Administratif 2011 et du Compte de 
Gestion du Receveur
Le	Conseil	Municipal,	à	l’unanimité,	approuve	le	Compte	Ad-
ministratif	2011	ainsi	que	le	Compte	de	Gestion	du	Receveur.

Section de fonctionnement
Recettes	totales	 6	243	512,09
Dépenses	totales	 5	930	228,11
Résultat	antérieur	 910	935,34

Section d’investissement
Recettes	totales	 1	544	705,16
Dépenses	 1	634	182,33
Résultat	antérieur			 		130	769,17

Vote du taux des quatre taxes
M.	le	Maire	propose	de	ne	pas	augmenter	les	taux	des	4	taxes	
pour	l’année	2012.
A	la	majorité,	(6	abstentions)	les	taux	sont	maintenus	:
-	Taxe	d’habitation		 21,77	%
-	Taxe	Foncier	bâti		 18,50	%
-	Taxe	Foncier	non	bâti		 59,24	%
-	Contribution	Foncière	des	Entreprises	 22,83	%

Vote du Budget Primitif 2012
Le	Conseil	Municipal,	 à	 la	majorité,	 (6	 votes	 contre)	 vote	 le	
Budget	Primitif	2012.

Tarifs de la restauration scolaire
Il	est	décidé,	à	l’unanimité,	d’appliquer	les	tarifs	de	la	restauration	
scolaire	en	fonction	des	quotients	familiaux,	à	compter	du	1er	
janvier	2013	:
-	Tranche	de	0	à	700	 3,05	€
-	Tranche	de	701	à	1000	 3,35	€
-	Tranche	de	1001	à	1300	 3,65	€
-	Tranche	de	1301	et	plus	 3,85	€

Demande de subvention auprès de la Communauté de 
communes pour la rénovation des voiries et réfection 
des trottoirs.
	Une	subvention	est	sollicitée,	à	l’unanimité,	auprès	de	la	Com-
munauté	 de	 Communes	 pour	 la	 rénovation	 des	 voiries	 et	 la	
réfection	des	trottoirs	à	hauteur	de	20	%	du	montant	H.T.	dont	
le	montant	des	travaux	est	estimé	à	255	932,27	H.T.,	montant	
de	la	subvention	sollicitée	51	186,00	€.

Accueils de loisirs
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Voici	 quelques	 images	 du	 séjour	
ski	 	 qui	 a	 eu	 lieu	 du	 26	 février	 au	
3	 mars	 au	 Collet	 d’Allevard	 dans	
l’Isère	:		«	Un	groupe	sympathique,	
un	temps	superbe,	tout	était	réuni	
pour	un	 séjour	 inoubliable	 !	 »	 et	
un	mini	 séjour	 pour	 les	 enfants	
de	 4/5	 ans	 «	 Malgré	 le	 temps	
plutôt	 capricieux,	 les	 enfants	
sont	rentrés	ravis	de	leur	séjour	
à	 la	Ferme	d’Ecancourt	du	18	
au	 20	 avril	 :	 ils	 ont	 nourri	 et	
soigné	 	 les	 animaux	 petits	 et	
grands,	les	ont	promenés.		Ils	
ont	trait	les	chèvres,	fabriqué	
du	pain,	etc…	et	ont	mangé	
et	dormi	sans	papa-maman,	
une	 grande	 expérience	
pour	cet	âge	!»

Cet	été,	un	séjour	«	glisse	»	à	la	mer	est	envisagé	
début	juillet	pour	les	enfants	de	7	à	11	ans	et	les	
ados	et	quelques	mini-séjours	sur	2	ou	3	jours	à	
la	base	de	loisirs	de	Cergy	avec	catamaran	pour	
les	 8/10	 ans.	VTT,	 	 	 à	 la	 ferme	 d’Ecancourt	
pour	les	5/6	ans.

Les réservations pour les grandes vacances 
seront disponibles en mai et seront à rendre 
pour le 6 juin au plus tard. Merci de votre 
compréhension pour le retour des inscriptions 
dans les délais.

La commune recherche
2	contractuels	(les),	pour	assurer	la	surveillance	des	entrées	
et	sorties	des	écoles	communales.

Renseignements	auprès	de	la	Directrice	des	services	et	du	
secrétariat	général	au	01 34 08 95 80.

Fermeture exceptionnelle 
de la Mairie
En	raison	des	congés	annuels,	la	mairie	sera	fermée	les	samedis	:	14,	
21	et	28	juillet	
4,	11	et	18	Août.
Comptant	sur	votre	compréhension.



Farandole des mots  

Pour	la	deuxième	année,	les	commissions	des	affaires	culturelles	
et	des	affaires	scolaires	ont	organisé	un	concours	d’orthographe	
le	31	mars	2012.
 
35	 enfants	 des	 classes	 de	CM1	à	 la	 3ème	 inscrits	 dans	 les	
établissements	scolaires	de	Parmain	ont	fait	la	dictée.

Cette	année	les	résultats	ont	été	particulièrement	brillants.
Les		élèves	ayant	obtenu	les	meilleures	notes	ont	été	récompensés	
par	des	bons	d’achat	de	40,	30,	20	et	10	euros.

Tous	les	participants	ont	reçu	un	livre	de	la	Pépinière	du	Pré.

Nous	les	félicitons	d’être	venus	travailler	ce	samedi	matin.
En	fin	de	matinée,	une	collation	a	été	servie	à	tous	les	élèves.	
Un	moment	convivial	que	nous	renouvellerons	l’année	prochaine.

Nous	 remercions	 Mme	 Lottin,	 directrice	 de	 l’école	 «	 A	 travers	
Chants	»	pour	sa	collaboration	à	la	réalisation	de	ce	concours.

Anne-Marie	Lachaux
Adjointe	chargée	des	Affaires	Culturelles

6ème salon du livre
Le	5	février	2012	s’est	tenu	à	Parmain	Salle	Jean	Sarment	le	
6ème	 salon	du	 livre	 organisé	 par	 les	 affaires	 culturelles	 et			
l’association	Parminoise	«	la	Pépinière	du	Pré	»	dont	l’objectif	
est	de	réconcilier	enfants,	adolescents		et	adultes	avec	la	lecture.

Cette	année,	 le	salon	du	 livre	était	dédié	à	Jean	Sarment,	
comédien	et	auteur	dramatique	de	pièces	de	théâtre	né	le	13	
Janvier	1897	à	Nantes,	qui	habita	le	quartier	Jouy-le-Comte	
de	1940	à	1976		dans	une	maison	face	au	Colombier.	La	salle	
qui	porte	son	nom	a	été	inaugurée	le	11	avril	1992.

Ce	sont	60	écrivains	et	20	éditeurs	qui		étaient	venus	malgré	
les	routes	enneigées	de	ce	dimanche.

La	bibliothèque	municipale	Lachesnaye	s’est	impliquée	à	la	
réussite	de	ce	salon	en	proposant	aux	enfants	une	lecture	
illustrée	par	Matt7ieu	Radenac	«	illustra’	mots	»	du	livre	
«	la	magie	des	cheveux	».

Un	concours	de	dessin	était	organisé	pour	les	enfants	des	
écoles	avec	au	choix	trois	thèmes	:

-	 dessiner	 le	 héros	 d’un	 livre	 distribué	 dans	 les	
écoles«	Parmain	Chat	»
-	dessiner	la	ville	de	Parmain,	telle	que	vue	par	les	enfants
-	 faire	un	dessin	d’après	des	 recherches	 effectuées	 sur	
Jean	Sarment.

De	nombreux	 enfants	 ont	 participé.	Le	 jury	 a	 eu	
beaucoup	de	difficulté	pour	déterminer	les	gagnants	
en	raison	de	la	qualité	des	œuvres	présentées.	Les	
dessins	ont	tous	été	exposés	sur	l’estrade.

Tous	les	participants	présents	ce	dimanche	ont	reçu	
un	livre	offert	par	la	Pépinière	du	Pré	et	la	Municipalité	
a	remis	aux	gagnants	des	bons	pour	choisir	un	livre	
au	salon.

Nous	remercions	toutes	les	associations	qui	étaient	
présentes	au	Salon,	la	bibliothèque	de	Parmain		ainsi	
que	Matt7ieu	Radenac.

Rendez-vous	en	2014.

Anne-Marie	Lachaux
Adjointe	chargée	des		Affaires	Culturelles

Diplômes Médailles «ARGENT» 
(20 années de services) 

M.	Coeuillas	Jean-Jacques
Mme	Contesse	Linda
M.	Denquin-Jankovic	Dominique
M.	Dutheil	Gilles
M.	Gateau	Pascal
M.	Martel	Louis
Mme	Payen	Christine
M.	Pereira	Da	Silva	Jorge
M.	Regnier	Dominique
Mme	Thomas	Evelyne
Mlle	Tiar	Emmanuelle
M.	Vaillant	Christophe	

Diplômes Médailles «VERMEIL» 
(30 années de services)    

Mme	Carcauzon	Claudine
Mme	Gautret	Betty
Mme	Gemmrich	Véronique
Mme	Herbert	Brigitte
Mme	Jung	Elisabeth
Mme	Mabille	Florence
Mme	Michaud	Pascale
M.	Peufly	Fabrice
M.	Pottier	Didier
M.	Sok	Chamroeun
Mme	Thomas	Evelyne
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Diplômes Médailles «OR» 
(35 années de services) 

M.	Benko	Eric
Mme	Courcelles	Claudine
Mme	Dutrier	Marie-Christine
Mme	Geffroy	Régine
M.	Legout	Didier
Mme	Pinot	Maryse
M.	Pistien	Joël
M.	Rochiccioli	François

Diplômes Médailles «GRAND OR»
(40 années de services) 

M.	De	Job	Philippe
Mme	Dordain	Chantal
M.	Garcia	Jaime
M.	Goncalvez	José
M.	Gransagne	Philippe

   

Les médaillés à l’honneur

DIpLôMES MéDAILLES
 cOMMuNALES : 

Diplômes Médailles «ARGENT» 
(20 années de services) 

M.	Cabot	Michel
Mme	Delcroix	Sophie
Mme	Merriadec	Martine
M.	Micek	Marc
M.	Touzard	Pascal
Mme	Tribout	Claudine
Mlle	Tribout	Sandrine
Mme	Zelphin	Eliane

Diplôme Médaille «VERMEIL»
(30 années de services) 

Mme	Bouchet	Hélène
M.	Gelabale	Hugues
Mme	Goncalves	Moïsette
Mme	Legout	Marie-Christine
M.	Terrier	Philippe
 
Diplômes Médailles «OR» 
(35 années de services) 

Mme	Massé	Jacqueline

Samedi 4 février 2012, le Maire, Roland Guichard, a honoré 50 médaillés d’honneur du travail.
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Carnaval
Tous	les	enfants	s’étaient	donné	rendez-vous,	le	samedi	24	mars	
au	stade	Jacques	Hunaut,	pour	fêter	Monsieur	CARNAVAL.

Sous	 un	 magnifique	 soleil,	 les	 enfants	 ont	 pu	 se	 faire	
maquiller	par	les	animateurs	des	Accueils	de	Loisirs	ou	se	
confectionner	un	masque,	 tout	en	assistant	au	concert	du	
groupe	Happypop	au	son	des	platines	de	Magic’Animation.
Soleil	 et	 vents	 favorables	 contribuèrent	 à	 la	 réussite	 du	
traditionnel	lâcher	de	ballons.	

Elliott	le	Dragon	paradant	en	tête	dans	le	rôle	du	Bonhomme	
Carnaval,	le	défilé	se	mit	en	route,	accompagnant	les	trois	
chars		du	Club	Ado	et	ses	Tambours	du	Bronks,	des	Accueils	
de	Loisirs	et	des	danseuses	du	groupe	Happypop.	
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La	bonne	humeur	et	les	confettis	furent	de	la	partie	tout	au	
long	du	parcours.

Puis	vint	l’heure	d’embraser	Elliott,	sous	les	regards	émus	
des	enfants	et	des	animateurs	qui	 lui	avaient	donné	la	vie	
avec	tant	de	talent.

Parcours du cœur
C’est sous  un soleil radieux que s’est déroulé le parcours 
du cœur le 1er avril 2012.
 
Les participants avaient le choix entre une marche, une 
course à pied ou un parcours vélo.

Cette matinée s’est terminée par une démonstration des 
sapeurs pompiers de l’isle Adam sur les gestes à adopter 
en cas de malaise cardiaque. Une explication sur le fonc-
tionnement d’un défibrillateur a été donnée. 

Une infirmière de Parmain, Madame Riffort, donnait 
des conseils et prenait la tension des participants.

Le comité des fêtes a offert une collation aux concurrents.

Un grand merci à tous les participants ainsi qu’aux personnes 
qui ont aidé à l’organisation de cette manifestation. 

Merci pour vos dons destinés à la Fédération Française 
de Cardiologie, organisatrice au niveau national, afin de 
promouvoir l’activité sportive et ses bienfaits sur notre cœur.
Rendez-vous l’année prochaine.

Loïc Le Bihan
Adjoint chargé des sports

La	journée	s’acheva		par	le	traditionnel	concours	de	déguisement,	durant	lequel	le	jury	récompensa,	non	sans	difficulté,	
devant	leur	nombre	et	leur	variété,	les	plus	beaux	costumes.

Un	grand	merci	aux	bénévoles,	aux	animateurs	des	Accueils	de	Loisirs,	ainsi	qu’au	personnel	 	des	services	techniques,	
sans	qui	rien	ne	serait	possible.

Emilie	Portier,
Déléguée	aux	fêtes	et	cérémonies	



Spectacle pour enfants 
Lors	d’un	sondage	sur	les	préférences	culturelles	des	Parminois,		
plusieurs	d’entre	vous	ont	demandé	des	spectacles	pour	enfants.

Le	7	avril,	la	Compagnie	étincelles	a	joué	une	pièce	sous	forme	de	
contes	avec	pour	sujet	le	développement	durable	:	«	Il	était	une	
fois	et	après	».

De	nombreux	 enfants	 étaient	présents	 et	nous	ont	 réjouis	par	
leurs	rires.

Un	agréable	après-midi	que	nous	ne	manquerons	pas	de	renouveler.

Anne-Marie	Lachaux
	Adjointe	chargée	des		Affaires	Culturelles
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Le	14	Avril	2012,	les	élus	sont	allés	à	la	rencontre	des	habitants	du	quartier	
de	Jouy-le-Comte.
Les	questions	abordées	portaient	principalement	sur	les	travaux,	la	circulation,	
le	stationnement	et	l’environnement.
Un	moment	d’échanges	et	de	convivialité.
La	prochaine	rencontre	de	quartier	aura	lieu	aux	Arcades.

Claudine	Bouvard
Adjointe	chargée	de		l’information		et	de	la	communication

Cérémonie du 8 mai

B ib l i o t hèque 
Lachesnaye,
version 2012
Cette	année,	la	bibliothèque	innove…

Des	 activités	 récurrentes	 vous	 sont	
proposées	!	

« causeries parminoises »,	 de	 quoi	
s’agit-il	?

Que	 vous	 soyez	 Parminois	 ou	 non,	
adhérent	 ou	 non,	 vous	 avez	 proba-
blement	 aimé	 (ou	 détesté)	 un	 livre,	 un	
concert,	un	spectacle	ou	encore	un	CD,	
une	 exposition	 ou	 toute	 autre	 décou-
verte	culturelle	et	vous	souhaitez	partager	
cette	émotion	avec	d’autres…	
Nous	 vous	 proposons	 régulièrement	
des	 rencontres	 «	Café-Causerie	 »	 pour	
échanger	 sur	 ces	 bouleversements	 de	
lecture,	ces	émois	culturels	qui	émaillent	
votre	vie.	Ambiance	sympathique	assurée	!

« Frasalire »	telle	une	onomatopée…

Pendant	les	vacances	scolaires,	les	contes	
et	 albums	 sont	 à	 l’honneur	 pour	 vos	
enfants.	Déclinés	par	tranches	d’âge,	un	
programme	leur	est	proposé…	
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Calendrier	disponible	auprès	des	biblio-
thécaires.

Bientôt, des activités ponctuelles à ne 
pas manquer !
Cette	année,	2	grands	projets	vont	naître	
à	la	bibliothèque…	et	bien	d’autres	sont	
à	venir	!

 « parmain et par mots, le SLAM ! »
Qui	ne	connait	Grand	Corps	Malade	?	
Le	Slam	est	de	plus	en	plus	connu	grâce	
à	 lui…	 Mais	 qu’est-ce	 que	 le	 Slam	 au	
juste	?
Mouvement	artistique,	culturel	et	social	
faisant	honneur	–le	temps	d’un	texte-	à	
la	création	et	l’expression	orale,	il	est	né	
aux	 Etats-Unis	 dans	 les	 années	 80	 et	
est	arrivé	en	France	près	de	15	ans	plus	
tard…
Accessible	à	chacun,	il	permet	d’inventer	
un	monde,	une	vie,	un	personnage	!
La	bibliothèque	municipale	vous	propose	
un	projet	en	plusieurs	séquences	:
-	 Des	 impromptus,	 démonstrations	 de	
slam	ou	«	Contaminations	»
-	Mise	en	chantier	des	mots	ou	«	Révélateur	
de	slameurs	»…	!
-	 Le	 plateau	 des	 slameurs,	 scène	 finale	
ou	«	La	parole	est	à	vous	»	!

« Au détour d’une page… »
La	 fabrique	 de	 votre	 livre,	 et	 ses	
différentes	étapes	:

-	 Atelier	 d’écriture,	 quoi	 de	 plus	 beau	
que	 vos	 propres	mots	 à	 coucher	 sur	 le	
papier	?
-	Ateliers	 de	 calligraphie,	 ou	 comment	
poser	ses	mots…
-	Ateliers	d’enluminure,	ou	 la	naissance	
d’une	lettrine…
-	 Ateliers	 de	 reliure,	 ou	 l’éclosion	 de	
votre	livre	!

Adhérents,	 si	 ces	 projets	 vous	 tentent,	
réservez	dès	maintenant	…!	Le	nombre	
de	places	est	limité.
Les	bibliothécaires	pourront	vous	 four-
nir	 tous	 renseignements	 complémen-
taires.

Bibliothèque	Lachesnaye
12	rue	Guichard
95620	PARMAIN
01 34 08 95 92
bibliotheque@ville-parmain.fr
mauquiert@ville-parmain.fr

Horaires	d’ouverture

Mardi 14h - 17h
Mercredi 10h - 12h

13h30 - 17h30
Vendredi 10h - 12h

13h30 - 17h30
Samedi 14h - 17h

Prévention 
cambriolage
Adoptez	les	bons	réflexes	:	
Les	 pouvoirs	 publics	 travaillent	 au	
quotidien	 pour	 améliorer	 la	 sécurité	 des	
personnes	et	des	biens.	Les	politiques	mises	
en	œuvre	enregistrent	des	résultats	signifi-
catifs	dans	la	lutte	contre	les	vols,	les	dégra-
dations	et	la	délinquance	en	général.	Mais	
seul	chaque	citoyen,	en	tant	qu’acteur	de	sa	
propre	sécurité,	peut	éviter	les	désagréments	
qu’occasionnent	 ces	 faits	 délictueux	 en	
adoptant	les	bons	réflexes.

-	 	 Fermez	 tous	 les	 accès	 (portes,	 fenêtres,	
portails)	même	pour	une	courte	absence,
-		Ne	laissez	pas	vos	clés	dans	une	cachette	
proche	 de	 la	 maison	 (paillasson,	 pot	 de	
fleurs),
-	Ne	laissez	pas	une	porte	de	garage	ouverte,

-	Ne	laissez	pas	une	boîte	aux	lettres	non	
vidée,
-	Placez	vos	valeurs	(bijoux,	argent)	dans	un	
coffre	ou	à	la	banque,
-	 Marquez,	 photographiez	 et	 enregistrez	
vos	objets	de	valeurs	(ce	marquage	facilitera	
leur	identification	en	cas	de	vol),
-	Les	voleurs	opèrent	en	silence,	pensez	au	
dispositif	qui	pourra	les	mettre	en	fuite,	une	
alarme	sonore	à	l’effraction	ou	volumétrique	
les	dérangera	dans	leur	entreprise,
-	Des	haies	ou	des	buissons	hauts	procurent	
peut-être	 plus	 d’intimité	mais	 permettent	
également	 au	 voleur	d’observer	 facilement	
une	 habitation	 et	 de	 travailler	 en	 toute	
quiétude.	Pour	résumer,	donnez	des	signes	
visibles	de	votre	présence	et	assurez	à	votre	
habitation	une	apparence	d’occupation.

En	 effet,	 pour	 l’essentiel	 les	 cambriolages	
sont	 commis	 en	 journée,	 plus	 particulière-
ment	l’après-midi,	voire	la	soirée,	y	compris	
les	week-ends.	Les	auteurs	fracturent	prin-
cipalement	 les	 fenêtres,	 la	 porte	 d’entrée	

principale,	 celle	du	garage.	 Ils	 s’intéressent	
principalement	 aux	 moyens	 de	 paiement	
(billets	mais	 aussi	 carte	 bleue,	 chéquiers),	
les	bijoux	et	 le	multimédia	 (matériel	hi-fi,	
photographique	et	informatique).

Enfin,	 sachez	 que	 bon	 voisin	 vaut	mieux	
qu’un	 ami	 lointain.	 Une	 curiosité	
appropriée	pour	ce	qui	se	passe	dans	 la	
rue	 et	 chez	 le	 voisin	 est	 un	 élément	 utile	
pour	prévenir	les	vols.

SI	 MALGRE	 CES	 PRECAUTIONS	
VOUS	 ETES	 VICTIME	 D’UN	
CAMBRIOLAGE	:

-	 	 Faites	 appel	 à	 la	 gendarmerie	 en	
composant	le	17,
-	 	Ne	touchez	à	rien	afin	de	conserver	 les	
traces	et	indices	pour	faciliter	le	travail	des	
enquêteurs.

Rencontre de quartier 
Jouy le Comte

Cette	 année,	nous	 avons	 eu	 la	 joie	d’accueillir	 l’école	Maurice	
Genevoix	représentée	par	une	classe	de	CM1.
Nous	remercions	les	élèves	et	les	professeurs	des	écoles	présents	ainsi	
que	 tous	 les	parents	qui	ont	eu	 la	gentillesse	d’accompagner	 leurs	
enfants.
Je	pense	qu’il	est	de	notre	devoir,	à	nous	les	adultes,	de	transmettre	à	
tous	les	jeunes	les	moments	forts	de	notre	Histoire.

Isabelle	Gourbeault,	Chargée	des	cérémonies	militaires
Sylvie	Aubert,	Adjointe	aux	Affaires	Scolaires
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Spectacle musical à l’école 
Maurice Genevoix  
Le	 10	 février,	 nous	 avions	 rendez-vous	 avec	 quatre	 classes	 de	
l’école	Maurice	Genevoix	pour	un	spectacle	musical	à	la	salle	Jean	
Sarment.

Spectacle	musical	basé	sur	l’eau,	le	vent,	le	feu	et	la	terre.

Nous	 étions	 très	nombreux	 :	 élèves,	 enseignants,	 parents	 et	
familles	pour	applaudir	cette	prestation.

Nous	 remercions	 l’intervenante	 musique,	 Audrey,	 pour	 les	
moments	de	joie	qu’elle	nous	procure.

Le	 samedi	11	 février,	dès	9	heures,	 ce	 sont	 les	«petits»	 et	plus	
«grands»	de	l’école	maternelle	MG1	qui	nous	ont	ravis...	il	suffit	
de	regarder	les	photos....
Là	aussi	les	parents	étaient	nombreux.

Les	enseignants,	le	personnel	communal,	tout	le	monde	était	au	
rendez-vous	avec	le	sourire.

La	manifestation	s’est	terminée	par	une	collation	de	crêpes	!!!

Encore merci à tout ceux qui nous ont permis de vivre ces 
moments de convivialité.

Sylvie	Aubert-Druel
Adjointe	chargée	des	affaires	scolaires

Ecole Maurice Genevoix  
Cette	année,	deux	classes	de	l’école	élémentaire	Maurice	Genevoix	
sont	parties	en	classe	de	neige	à	Saint	Jean	d’Arves	au	mois	de	
mars.	

Sept		 jours	où	les	élèves	ont	pu	découvrir	les	pratiques	du	ski	
alpin,	du	ski	de	fond	et	de	la	marche	en	raquettes.	

De	nombreuses	visites	leur	ont	permis	de	découvrir	le	milieu	
montagnard	(la	 faune	et	 la	flore)	ainsi	que	tous	 les	us	et	
coutumes	de	cette	région,	sans	oublier	la	vie	en	collectivité.

Les	enfants	sont	revenus	enchantés	de	ce	séjour	qui	s’est	
déroulé	sous	un	soleil	radieux.

	 Philippe	Gilais
Directeur	école	élémentaire	Maurice	Genevoix

Actualité Municipale

Opération tranquillité
vacances
Les	vacances	estivales	arrivent,	pensez	à	vous	enregistrer	auprès	
de	la	gendarmerie	nationale	ou	la	police	municipale	afin	que	
votre	habitation	bénéficie	d’une	attention	particulière	durant	
votre	séjour.

Inscriptions
• Restauration scolaire 
Nous	rappelons	que	la	réinscription	à	la	restauration	scolaire	est	
renouvelable	tous	les	ans	au	mois	de	juin.

Elle	peut	 se	 faire	 en	Mairie	auprès	d’Anne-Marie	Cavailles	ou	
par	 le	biais	de	notre	 site	 internet	www.ville-parmain.fr	dans	 la	
rubrique	«services	en	ligne».	

Pour accéder au menu de vos enfants : www.ville-parmain.fr

Ce service est totalement gratuit. 

Gendarmerie	:	01.34.73.34.17
Police	municipale	:	01.34.08.95.91			06.75.31.67.38

 
Il	est	impératif	de	fournir	le	dernier	bulletin	de	salaire	de	chacun	
des	parents	ou	une	attestation	patronale	soit	:
-	En	Mairie	
-	Par	Fax	au	01	34	08	95	98	
-	Par	mail		amcavailles@ville-parmain.fr	

• Transport scolaire vers le collège de parmain et le lycée 
de l’isle-Adam

Cette	 inscription	 est	 obligatoire	 chaque	 année.	 Les	 démarches	
sont	à	faire	en	Mairie	à	compter	de	la	mi-juin.

Le	service	affaires	scolaires



18 - Juin 2012 Juin 2012 - 19

Repas bio à la 
cantine 
Jeudi	 12	 avril	 repas	 «bio»	 servi	 sur	
tous	 les	 sites	 de	 nos	 restaurants	
scolaires.
En	 effet,	 selon	 le	 marché	 établi	 avec	
la	 Sogères,	 notre	 prestataire	 de	 ser-
vice,	nous	servons	deux	repas	«	bio	»	
chaque	année.
Un	 intervenant	 était	 présent	 sur	 les	
sites	de	Jouy	le	Comte	et	de	l’école	du	
Centre	 afin	 de	 présenter	 aux	 enfants	
«le	 bio».	 Les	 élèves	 ensuite	 ont	 posé	
leurs	questions	assez	pertinentes.

Travaux au collège  
Les	travaux	de	restructuration	du	collège	ont	dé-
buté	début	avril	2012	avec,	en	premier	lieu,		l’ins-
tallation	du	chantier.
Viendront	 ensuite	 les	 travaux	 de	 construction	
d’un	bâtiment	destiné	à	la	demi-pension.

Ce	dernier	 se	 trouvera	 au	 fond	et	 à	 gauche	de	 la	
cour	actuelle.

Lorsque	cette	première	phase	sera	achevée	(6	mois	
environ),	 les	 élèves	 pourront	 utiliser	 ce	 nouveau	
pôle	restauration.

Ensuite	 ce	 sera	 la	 restructuration	 du	 bâtiment	
principal,	mais	bien	 sûr,	nous	 vous	 tiendrons	 in-
formé	de	l’avancée	des	travaux	d’un	chantier	esti-
mé	à	18	mois.

Du côté des Ecoles

Il	y	a	en	effet	ceux	qui	connaissent	et	
ceux	qui	découvrent…et	qui	demandent	
des	 explications	 concernant	 toute	 la	
filière	«bio»	D’où	ça	vient	?	Comment	
fait-on	?	que	ce	soit	pour	les	légumes,	
la	viande,	le	poisson,	le	pain,	etc...

Je	pense	que	nous	pourrons	renouveler	
cette	prestation	dès	le	mois	d’octobre.

Sylvie	Aubert-Druel
Adjointe	chargée	des	affaires	scolaires

Du côté des Associations

Athlétisme
Pratiquer l’athlétisme, c’est possible pour les Parminois !

Si	vous	souhaitez	pratiquer	l’athlétisme,	ce	sport	roi	dont	les	
résultats,	au	niveau	 international,	 sont	brillantissimes,	venez	
rejoindre	l’IAAC	(L’Isle-Adam	Athlétique	Club).	Plus	de	50	
Parminois	courent,	sautent	et	lancent,	entrainent	et	font	partie	
du	Comité	Directeur	de	notre	club	(qui	bénéficie	par	ailleurs	
d’une	subvention	de	la	commune	de	Parmain).	

En	ce	début	d’année	2012,	 la	saison	des	cross	bat	son	plein.	
Nos	 jeunes	 athlètes	 sont	 engagés	 dans	 le	 challenge	 du	Val	
d’Oise.	En	poussins	(enfants	nés	
en	2001	et	2002),	 après	4	 cross	
sur	 6,	 Nicolas	 Huys	 (de	 l’école	
Maurice	 Genevoix)	 occupe	 la	
1ère	place	sur	plus	de	120	jeunes	
athlètes;	 Enzo	 Boss	 	 (9ème),	
Clément	Rocheteau	 (11ème)	 et	
Mathieu	 Dallancourt	 	 (20ème)	
de	l’école	Maurice	Genevoix	com-
plètent	avec	Nico	l’équipe	actuel-
lement	 en	 tête	 du	 challenge	 sur	
12	équipes	de	tout	le	Val	d’Oise.	
Les	 jumeaux	 Berruyer,	 Léo	 et	

A r t h u r	
(de	l’école	
Parmain	
Centre)	
complètent	 à	 l’occasion	 cette	 belle	
équipe.	

Dans	la	même	catégorie	chez	les	filles,	
l’école	Maurice	Genevoix	place	encore	
ses	élèves	sur	la	1ère	marche	par	équipe	;	
cette	équipe	est,	entre	autre,	composée	
de	 Chloé	 Jourdan	 (3ème	 en	 indivi-
duelle	 sur	plus	de	100	concurrentes),	
Marine	 Yvon	 (7ème),	 Emilie	 Sineau	
(17ème)	et	Noémie	Boss	(30ème).

Les	 autres	 athlètes	 Parminois	
attendent	 la	 saison	 sur	 piste	 pour	
se	 mettre	 en	 valeur	 ;	 rappelons	 que	
Thomas	Rousse	 (de	 l’école	de	 Jouy-le	
Comte)	 a	 battu	 la	 saison	 dernière	 le	
record	de	notre	 club	au	 tétrathlon	
(4	épreuves).	

Il	serait	trop	long	d’énumérer	tous	les	jeunes	athlètes	Parminois	
de	l’IAAC	;	j’en	cite	quelques	uns	pour	que	vous	puissiez	vous	
renseigner	 auprès	 d’eux	 si	 vous	 souhaitez	 pratiquer	 l’athlé-
tisme	:	Louis	et	Céline	Herrault	(de	l’école	de	Jouy-le	Comte),	
les	frères	Rat,	Guillaume	et	Frédérick	(de	l’école	Maurice	Ge-
nevoix)	tout	comme	Lola	Perquis,	Emma	Chauveau,	Damien	
Schulmann,	Mathis	Bochent,	Flavien	Matifas	ou	Mélissande	
Jourdan	qui	est	très	prometteuse.	Si	vous	souhaitez	rejoindre	
ces	athlètes,	venez	sur	le	stade	Philippe	Grante	de	L’Isle-Adam	
les	mercredis	 et	 vendredi	 entre	 17h00	 et	 18h30	 ou	 appelez	
Pierre	au	0673867062.	Demandez	à	vos	camarades	pratiquant	
l’athlétisme	ce	qu’ils	en	pensent	et	venez	essayer!

Là,	 nous	 ne	 parlions	 que	 des	 enfants;	 pour	 les	 plus	 grands,	
les	 renseignements	 sont	 aussi	 au	
stade,	les	entraînements	ayant	lieu	
les	lundis,	mercredi	et	vendredi	à	
partir	 de	 18h00	 jusqu’à	 20h30.	
Toutes	 les	disciplines	 sont	prati-
quées	courses,	lancers,	sauts,	demi	
fond,	course	sur	route	y	compris	
le	 sport	 loisir	 avec	 des	 entrai-
neurs	 Parminois	 (entre	 autres)	 :	
Michèle	Lepaumier	(sport	loisir),	
Micha	 Thomas	 (sprint),	 Florian	
Lepaumier	(épreuves	combinées)	
ou	Pierre	Prout	(Eveil	Athlétique	
et	poussins).	

Beaucoup	 d’adultes,	 de	 cadets	
à	 vétérans,	profitent	de	 ces	 entraînements	 et	participent	aux	
compétitions	tant	régionales	que	nationales	(Nolwenn	Jacson	
sprint	et	longueur,	Théa	Poullain	épreuves	combinées	(record	
du	club	en	benjamines),	Andréa	Huys	épreuves	combinées	ou	
Nathalie	Pereira	cross	et	courses	sur	route).

N’hésitez	pas!	Vous	pouvez	venir	essayer:	il	suffit	de	vous	
présenter	au	stade	aux	horaires	indiqués	avec	un	certificat	
médical	 attestant	 que	 vous	 ne	 présentez	 pas	 	 de	 contre	
indications	à	la	pratique	de	l’athlétisme!		

Venez	rejoindre	vos	camarades.	
Questionnez-les	!
A	bientôt		

Pierre	Prout

Site	internet	:	
http://iaac.pagesperso-orange.fr	

Pour	de	plus	amples	informations	:
A	l’accueil	ou	par	téléphone	(01.34.69.60.14)	du	lundi	au	vendredi	de	10	h	à	12	
h	et	de	14	h	à	18	h	et	le	samedi	de	10	h	à	12	h,	ou	encore	par	mail	
cpclc@wanadoo.fr	.
Sur	le	site	internet	du	CPCLC	:	www.cpclc.fr	

Alors,	n’hésitez	pas	à	vous	renseigner,	ou	même	venir	vous	inscrire.
Venez	nombreux	au	forum	des	associations	le	1er	septembre.

Sylvie	Aubert-Druel
Présidente	du	CPCLC

 Chloé Jourdan
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AREJ
Revenons	 sur	 les	 six	 derniers	mois	 des	
activités	de	l’AREJ	:

Du	8	au	16	octobre	2011,	a	eu	lieu	notre	
traditionnelle	 exposition	 annuelle	 qui,	
sur	 le	 thème	de	 la	Musique,	 a	 réuni	30	
artistes	 (peintres	 et	 sculpteurs)	 autour	
de	nos	 invités	d’honneur,	Silvy	Guenif-
fet	et	Laurent	Blas.	Pendant	ces	9	jours,	
presque	600	visiteurs	ont	poussé	la	porte	de	la	salle	Louis	Lemaire	pour	admirer	plus	de	80	œuvres.
Rendez-vous	est	d’ores	et	déjà	pris	pour	2012	:	l’exposition	aura	lieu	du	29	septembre	au	9	octobre.

Et	pour	clôturer	cette	semaine	en	beauté,	l’Association	a	offert	à	ses	visiteurs	
du	dernier	jour	un	concert	de	cordes	:	trois	jeunes	talentueuses	violonistes	
et	 altistes,	 le	TRIO4STRING,	ont	enchanté	 les	quelques	dizaines	de	
personnes	qui	avaient	répondu	à	notre	invitation.

Lors	du	vernissage	de	l’exposition,	comme	prévu,	nous	avons	mis	en	vente	
notre	 livre	 sur	 l’église	Saint	Denis	 de	 Jouy	 le	Comte	 illustré	 de	dessins	
à	 la	 plume	 de	Michel	Hary	
accompagnés	 de	 textes	 de	
Sylvie	 Larangeira.	 Ce	 livre	
est	dédié	à	notre	ami	Christian	

Piollet,	adjoint	au	maire	chargé	de	la	culture,	décédé	en	janvier	2010	qui,	 le	premier,	
avait	eu	l’idée	de	ce	livre.
Là	également,	 joli	 succès	pour	ce	bel	ouvrage	qui	 rend	hommage	à	 cette	belle	petite	
église	du	Vexin.	Le	livre	est	toujours	en	vente	auprès	de	l’Association	au	prix	de	20	€	
(voir	coordonnées	en	bas	de	l’article).	Vous	le	trouverez	également	en	vente	à	l’Office	du	
Tourisme	de	Parmain.
A	l’occasion	de	cette	parution,	l’Association	a	participé	au	Salon	du	Livre	de	Parmain	
le	5	février.

Enfin,	le	25	mars	dernier,	nous	avons	organisé	un	concert	de	musique	baroque	
sacrée	allemande	des	17e	et	18e	siècles	pour	chœur	et	instruments	anciens	:	
les	Temperamens	Variations,	qui	étaient	déjà	venus	chanter	en	2008	et	2009,	
sont	revenus	à	Jouy	le	Comte	pour	le	plus	grand	plaisir	des	80	auditeurs.
Un	moment	de	qualité	à	la	fois	par	le	professionnalisme	du	chœur	et	le	répertoire	
(Bach,	Schütz	et	Homilius)	amplifiés	par	l’acoustique	de	l’édifice	dont	chacun	
se	plaît	à	admirer	la	qualité.

En	ce	qui	concerne	nos	projets,	la	fin	du	printemps	verra	la	pose	d’un	nouveau	vitrail	sur	le	mur	nord	de	la	nef.	Il	aura	pour	thème	
«	l’Arbre	de	Vie	»	et	trouvera	sa	place	à	côté	du	vitrail	«	la	Paix	»	posé	en	2010.	Son	inauguration	aura	sans	doute	lieu	lors	des	
prochaines	Journées	du	Patrimoine	(mi-septembre)
En	fin	d’année,	nous	espérons	pouvoir	organiser	un	concert	de	Noël	dans	l’église.

Dates	des	prochaines	ouvertures	à	la	visite	:	3	juin	et	1er	juillet	de	15	heures	à	18	heures
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

La Passerelle 
Cette	année	encore	de	nombreuses	actions	ont	animé	nos	rendez	
vous	(1	fois	par	mois	en	dehors	des	vacances	scolaires).
Nos	rencontres	visent	la	convivialité	et		le	partage	en	réunissant	
toutes	les	générations.

•	Echanges	de	souvenirs	de	vacances	d’enfance
•	Promenade	dans	le	parc	du	château	de	Mery	sur	Oise
•	En	collaboration	avec	le	boulanger	de	Parmain,		62	rue	du	Ma-
réchal	Foch,	ateliers	viennoiserie	:	réalisation	de	pains	au	chocolat,	
croissants,	palmiers	et	chouquettes
•	Visite	du	musée	«	Archéa	»	à	Louvres	:	découverte	des	pratiques	
culinaires	du	Moyen	Age
•	Repas	«	passerelle	»	:	on	cuisine	et	dine	ensemble…
•	Visite	de	l’abbaye	de	Royaumont	
•	Visite	de	l’Assemblée	Nationale	

Actions à venir :

•	Visite	des	hortillonnages	d’Amiens		(jardins	sur	l’eau)
•	Découverte	de	l’univers	du	cheval	à	travers	la	visite	d’un	hippo-
drome	et		la	pratique	des	jeux	hippiques.

Valérie	Genève
Présidente	de	l’association.

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

La leche league
Vous	 attendez	 	 un	 bébé	 ?	Vous	
êtes	jeune	maman	?	Vous	souhaitez	
échanger	avec	d’autres	parents	sur	
les	besoins	de	votre	enfant	allaité,	
parler	«	travail	et	allaitement	»,	
emprunter	 des	 ouvrages	 ciblés,	
partager	des	façons	de	porter	les	
bébés	?

La	 Leche	 League	 vous	 invite	 à	
des	réunions	d’information	et	de	
soutien	sur	l’allaitement.

Tous	les	parents	et	futurs	parents	intéressés	par	la	relation	mère/
enfant	à	travers	l’allaitement	sont	invités	aux	réunions,	ainsi	que	
les	bébés	et	 jeunes	enfants.	Les	réunions	se	terminent	par	un	
goûter	apporté	par	les	uns	et	les	autres.

La	Leche	League	Internationale	est	présente	dans	70	pays.	Elle	
est	reconnue	comme	autorité	internationale	en	matière	d’allaitement	
(statut	de	 conseiller	 auprès	des	Nations	Unies	notamment)	 et	
comme	Organisation	Non	Gouvernementale	(ONG)	auprès	de	
l’OMS	et	de	l’UNICEF.

Prochaine	réunion	lundi	11	juin	à	14	h	au	10	rue	Guichard
(en	dessous	de	la	bibliothèque)	à	Parmain.

Pour	 tout	 renseignement,	n’hésitez	pas	à	 contacter	 l’animatrice	
locale	:

-	Sophie.	Mail	:	sophie_bourriaud@hotmail.com
Consultez	notre	site	internet	:	www.lllfrance.org

Appelez	le	répondeur	le	LLL	France	01.39.584.584	pour	obtenir	
les	 coordonnées	 des	 animatrices	 de	 permanence	 (questions	
urgentes).
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Tri-or - Déchetterie 

1. LES pNEuS à LA DéchETTERIE DE 
chAMpAGNE-SuR-OISE

Une	nouvelle	benne	dédiée	aux	pneus	est	installée	au	niveau	
de	 la	 déchetterie	 de	 Champagne-sur-Oise.	 Les	 particuliers	
résidents	sur	l’une	des	28	communes	adhérentes	au	syndicat	
TRI-OR	peuvent	venir	déposer	leurs	pneus	gratuitement	au	
niveau	de	cette	déchetterie	uniquement.

Ceux-ci peuvent être déposés à condition qu’ils soient :
-		déjantés
-		propres	et	secs
-		dépôt	limité	à	4	pneus	par	jour
-		seuls	les	pneus	de	voitures	sont	acceptés.

Seul	le	gardien	sera	habilité	à	déposer	les	pneus	dans	la	benne	
dédiée	à	cet	effet.

Les	 conditions	 d’accès	 à	 la	 déchetterie	 restent	 identiques	 ;	
présentation	de	la	carte	d’accès	pour	ceux	qui	la	possède	;	pour	
les	autres,	il	suffit	de	vous	munir	d’un	justificatif	de	domicile	et	
d’une	pièce	d’identité	à	présenter	au	gardien	afin	d’obtenir	la	
carte	déchetterie	vous	permettant	le	dépôt	gratuit	de	déchets	
(dans	la	limite	des	volumes	autorisés).

Rappel	 :	 la	 déchetterie	 de	 Champagne-sur-Oise	 est	 fermée	
tous	 les	 jeudis.	 Elle	 est	 ouverte	 le	 lundi,	 mardi,	 mercredi,	
vendredi	de	9h	à	12h	et	de	14h	à	18h	;	le	samedi	de	9h	à	18h	
et	le	dimanche	de	10h	à	16h	(horaires	d’été).

Les	 professionnels	 de	 l’automobile	 (garages,	 concessions…)	
n’auront	pas	accès	à	ce	service.

Les	 autres	 professionnels	 (artisans,	 commerçants…)	 auront	
accès	 à	 ce	 service	 sur	 simple	 présentation	 du	KBIS	 de	 la	
société	 au	 gardien	 lors	 du	 dépôt.	 Les	 conditions	 de	 reprise	
sont	les	mêmes	que	celles	énoncées	précédemment	par	contre	
le	dépôt	sera	payant	:	1€	par	pneu.

A propos de ...

FRANCE	ADOT	a	été	fondée	en	1969	à	l’initiative	du	professeur	
Jean	 DAUSSET	 (prix	 Nobel	 de	 médecine)	 et	 de	 Maurice	
MAGNIEZ.

La fédération des associations pour le don d’organes et de 
tissus humains	 a	 pour	 but	 principal	 la	 promotion	 du	 don	
d’organes,	 du	 don	 de	 moelle	 osseuse	 et	 du	 don	 de	 tissus.	
Reconnue	d’utilité	publique	le	13	février	1978,	elle	regroupe	les	
associations	départementales.

FRANCE	ADOT	95	délivre	gratuitement	aux	personnes	qui	lui	
en	font	la	demande,	une	carte	affirmant	la	volonté	d’être	prélevé	
en	cas	de	mort	encéphalique	ainsi	que	de	la	documentation.

La piscine de l’Isle-Adam / Parmain 
Nouveau	site	internet	:	http://piscine-isle-adam-parmain.fr

Tél	:	01	34	69	20	85		-	1	avenue	Paul	Thoureau	95290	l’Isle-Adam

N’hésitez pas à consulter ce site pour :
-	Les	horaires
-	Les	tarifs
-	Les	activités	etc…

CNAV
S’informer sur ses droits retraite : son 
relevé de situation individuelle en un clic 
sur www.lassuranceretraite.fr

C’est	nouveau	:	le	relevé	de	situation	indi-
viduelle	recensant	vos	droits	retraite	tous	
régimes	confondus	est	désormais	ac-
cessible	 en	 ligne	 sur	 le	 site	 Internet	
de	l’Assurance	retraite.	

Ce	document	récapitule	toute	 la	carrière,	
quels	que	soient	les	régimes	auxquels	vous	
avez	 cotisé.	 Ces	 droits,	 exprimés	 en	 tri-
mestres	ou	en	points,	concernent	à	la	fois	
la	 retraite	 de	 base	 et	 la	 retraite	 complé-
mentaire.	

Pour	 accéder	 à	 son	 relevé	 de	 situation	
individuelle,	 il	 suffit	 de	 se	 connecter	 au	
site	 Internet	 www.lassuranceretraite.fr,	
de	s’inscrire	sur	un	espace	sécurisé	en	
indiquant	son	numéro	de	sécurité	sociale	
et	son	adresse	courriel,	puis,	une	fois	muni	
de	son	mot	de	passe	personnel,	de	cliquer	
sur	la	rubrique	«	Visualiser	votre	carrière	»	/	
«	Votre	carrière,	tous	régimes	confondus	»	:	

Ce	nouveau	service	vient	compléter	l’offre	
de	services	en	ligne	de	l’Assurance	retraite,	
et	notamment	son	application	smartphone	
disponible	sur	AppStore	et	Android	Mar-
ket,	baptisée	«Retraite	Sécu»,	ainsi	que	sa 
page Facebook. 

Pour	obtenir	de	nombreuses	informations	
et	services,	il	suffit	de	cliquer	sur	:	
http://www.facebook.com/lassurance-
retraite. 

95
2.  LES DéchETS D’EquIpEMENT ELEc-
TRIquES ET ELEcTRONIquES (DEEE)

Depuis	 le	1er	mai	2012,	 les	DEEE	(Déchets	d’Equipement	
Electriques	et	Electroniques)	ne	sont	plus	ramassés	lors	de	la	
collecte	des	encombrants	de	votre	ville.	

Ces déchets sont uniquement à apporter à la déchetterie de 
Champagne-sur-Oise.
ils sont démantelés puis recyclés.

Les	DEEE	regroupent	tous	les	appareils	équipés	d’une	prise	
électrique,	de	piles,	d’une	batterie,	d’un	circuit	imprimé,	etc...

	Loïc	Le	Bihan	
Délégué	au	Syndicat	Tri-Or

RAppEL

• Tous les déchets collectés lors du ramassage des encombrants 
sont redirigés au niveau d’un centre de stockage de déchets 
non dangereux. 
ils ne sont donc pas recyclés mais enfouis!

•  Les déchets suivants ne sont pas collectés avec les encombrants, 
mais doivent être déposés à la déchetterie à Champagne-
sur-Oise :
- Les pots de peinture (même vides) et solvants
- Les gravats et matériaux issus du bâtiment.

• Les bacs (bleus, verts, ordures ménagères) sont à sortir la 
veille, après 19 heures.

L’association	 participe	 aux	 manifestations	 nationnales,	 aux	
instances	publiques,	 colloques...	Elle	organise	des	 conférences-
débats,	des	réunions	d’information	dans	les	collèges	et	les	lycées.	
Elle	fournit	de	la	documentation	dont	elle	dispose	aux	étudiants	
pour	la	préparation	de	thèses	ou	de	mémoires.	Elle	est	également	
présente	dans	de	nombreux	forums	associatifs	dans	le	département.

FRANCE	ADOT	 95	 poursuit	 son	 rôle	 de	 sensibilisation	 en	
partenariat	 avec	 l’Agence	 de	 la	Biomédecine	 (ex	Etablissement	
Français	des	Greffes)	et	France	Greffe	de	Moelle.

En	 2011	 grâce	 à	 1572	 personnes	 décédées	 en	 état	 de	 mort	
encéphalique,	4945	organes	ont	été	greffés.

CONTACT	 :	 Daniel	 NEVEUX	 33	 Boulevard	 du	 Docteur	
Galvani	95200	SARCELLES	Tél.:	01	39	92	29	44	
Fax.	01	34	29	78	67	neveux.daniel@libertysurf.fr

DEEE.indd   1 03/05/2012   11:00:51
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Parc Naturel Régional du Véxin (PNR) 
Notre	blog	culture	est	enfin	en	ligne.	L’essence	de	ce	blog	:	donner	un	espace	d’échange	dédié	uniquement	à	la	
culture	dans	le	Vexin	français.	

Vous	y	trouverez	des	pages	pour	découvrir	les	projets	du	Parc	naturel	mais	également	des	initiatives	d’acteurs	
culturels	du	territoire,	une	page	pour	faire	partager	les	envies,	volontés,	projets,	les	initiatives,	y	retrouver	des	infos	
pratiques,	vous	inscrire	ou	inscrire	votre	association,	équipements	culturels	dans	le	futur	annuaire	etc...

Et	surtout	nous	attendons	vos	contributions	via	le	questionnaire	en	ligne	pour	nous	aider	à	réaliser	notre	diagnostic	
culture	afin	de	mettre	en	œuvre	la	future	politique	culturelle	du	Parc.

Au	plaisir	de	vous	y	lire	et	d’échanger.

http://www.parcduvexin-leblogculture.fr/

Sécurité vélo
La sécurité de votre enfant sur le chemin de 

l’école à vélo.

Le	 port	 du	 casque	 à	 vélo	 :	 Ce	 n’est	 pas	
obligatoire,	c’est	juste	indispensable.																									

 
A	la	tombée	de	la	nuit,	votre	enfant	est	peu	visible	!

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

10 conseils pour les dingues du vélo :            

-	Je	prends	soin	de	mon	vélo	et	vérifie	qu’il	est	en	bon	état	:	bons	
freins,		bon	éclairage,	bon	klaxon,	bons	pneus,
-	Je	mets	mon	casque	à	vélo	même	pour	les	petits	trajets,
-	J’utilise	la	piste	cyclable	s’il	y	en	a	une	et	je	ne	roule	pas	sur	les	
trottoirs,
-	Je	respecte	le	code	de	la	route	:	Je	m’arrête	au	stop,	au	feu	rouge,	
je	ne	prends	pas	les	sens	interdits,
-	Je	ne	roule	pas	trop	près	des	voitures	car	une	portière	pourrait	
être	ouverte	à	tout	moment
-	Lorsque	je	roule	avec	mes	copains,	ont	se	suit	les	uns	derrière	
les	autres,

Des Parminoises à 
l’honneur…
Jeux Olympiques de la jeunesse à 
innsbruck : hockey sur glace
Du	13	au	22	janvier,	Morgane	Rihet,	seule	représente	francilienne	parmi	les	29	Français	présents	
aux	1er		Jeux	Olympiques	d’hiver	de	la	Jeunesse,	réservés	aux	14-18	ans,	a	vécu	un	des	plus	beaux	
moments	de	sa	carrière	de	hockeyeuse,	entamée	à	l’âge	de	6	ans	à	Cergy-Pontoise.

Cette	jeune	sportive	de	17	ans	a	terminé	finaliste	et	6ème	des	Skill	Games	de	Hockey	sur	glace,	
à	1	point	du	podium	et	de	la	médaille	de	bronze.

«	L’avenir,	c’est	le	BAC	S	en	juin,	le	championnat	de	France	avec	Cergy	face	à	Neuilly,	Grenoble	et	Gap,	le	Mondial	A	en	Senior	et	les	
vacances…..	Je	veux	aller	au	Mondial	en	Grande-Bretagne	en	D1	groupe	B,	face	à	la	Chine,	le	Danemark,	la	Grande-Bretagne,	l’Italie,	
les	Pays-Bas,	du	10	au	16	avril	».	

Un	grand	bravo	à	Morgane,	qui	rejoindra	l’an	prochain	le	Pôle	France	à	Chambéry	pour	suivre	des	études	de	STAPS,	Sciences	
techniques	des	activités	physiques	et	sportives.

Championnat de France jeunes de force athlétique.
Le	week-end	des	7	et	8	avril	2012,	avaient	lieu	à	Moissac	(Tarn	et	Garonne)	les	championnats	de	France	jeunes	de	Force	Athlétique.

Chez	 les	 cadettes	 (15-16	 ans)	 catégorie	 +	 de	 63	 kg	 c’est	 la	
Parminoise	Lucie	Hatot	qui	remporte	le	titre.	

La	 force	 athlétique	 est	 une	 discipline	 cousine	 de	 l’haltérophilie.	
Elles	ont	toutes	les	deux	des	racines	communes	et	elles	sont	gérées	
par	 la	même	 fédération,	 la	 Fédération	Française	 d’Haltérophile,	
Musculation,	Force	Athlétique	et	Culturisme	(FFHMFAC).	

La	force	athlétique	n’est	pas	une	discipline	olympique	mais	elle	est	
sport	de	haut	niveau	depuis	2005.	Elle	a	pour	objectif	de	soulever	
des	barres	chargées,	les	plus	lourdes	possibles,	grâce	à	l’utilisation	
de	3	mouvements	bien	définis	:	la	flexion	de	jambes,	le	développé	
couché	et	le	soulevé	de	terre.
Lucie	Hatot	habite	Parmain	depuis	sa	naissance.	Elle	est	élève	de	
3ème	au	collège	les	Coutures	de	Parmain	et	elle	s’entraîne	6	heures	
par	 semaine	 au	 club	 de	 force	 athlétique	 de	 l’Isle-Adam	 (Club	
Adamois	de	la	Force).	Pour	sa	première	participation	au	plus	haut	
niveau	français,	elle	a	soulevé	 les	charges	suivantes	 :	62,5	kg	à	 la	
flexion	de	jambes,	40	kg	au	développé	couché	et	80	kg	au	soulevé	
de	terre.	Soit	un	total	de	182,5	kg	avec	une	très	bonne	note	d’ensemble	

puisque	pour	cette	catégorie	d’âge	les	athlètes	obtiennent	une	note	technique,	sur	l’exécution	de	leur	mouvement,	qui	compte	dans	le	
classement.

La	prochaine	compétition	de	Lucie	sera	celle	qu’organise	le	club	de	l’Isle-Adam	le	samedi		9	juin	2012	au	gymnase	municipal.	Ensuite	
elle	entrera	dans	une	longue	période	de	préparation	physique	avec	pour	ligne	de	mire	la	participation	aux	championnats	de	France	
2013	où	elle	tentera	de	conserver	son	titre.

Souhaitons-lui	une	longue	carrière	et	que	la	force	soit	avec	elle.

Gendarmerie 
Centre	 d’information	
et	de	recrutement	de	 la	
Gendarmerie

Le	centre	d’information	
et	 de	 recrutement	 au	
121	 boulevard	Diderot	
-	75012	Paris
est	ouvert	 au	public	du	
lundi	 au	 vendredi	 de	 8	
h.	30	à	12	h.	et	de	13	h.	
30	à	17	h.
Joignable	par	 téléphone	
au	:	01	53	17	32	10.

Renseignements	sur	le	site	:	www.lagendarmerierecrute.fr.

-	Je	tends	le	bras	à	gauche	et	à	droite	lorsque	je	veux	tourner,
-	J’allume	mes	phares	dès	la	tombée	de	la	nuit,
-	Je	ne	roule	pas	trop	vite,
	La	nuit	je	porte	des	vêtements	clairs	et	/ou	un	brassard	fluorescent.	

Guy	Pigné
Conseiller	Délégué	à	l’Urbanisme

Membre	de	la	Commission	Sécurité



 26 - Juin 2012 Juin 2012 - 27

SIMVVO

Prochainement

Santé

Artisanat – Commerces

Théâtre de la rentrée 

La	commission	des	 affaires	 culturelles	 aura	 le	plaisir	de	 vous	
accueillir	le	13 OcTObRE 2012 à 20 h 30, SALLE JEAN 
SARMENT 	pour	vous	faire	découvrir	ou	redécouvrir		deux	
petites	pièces	de	Marivaux	:	«	Le	legs	»	et	«	les	acteurs	de	bonne	
foi»	jouées	par	la	Compagnie	de	la	Grange.

Marivaux,	né	en	1688,	s’est	consacré		à	la	littérature	à	travers	des	
parodies,	des	pastiches	et	des	poèmes	burlesques.	Elu	en	1742	à	
l’Académie	Française,	il	meurt	pauvre	en	1763.	Si	de	son	vivant	
il	eut	un	succès	considérable,	ce	n’est	qu’au	20ème	siècle		qu’il	
prend	le	statut	de	grand	classique	français.	C’est	actuellement	
l’auteur	le	plus	joué	après	Molière.

Nous	vous	attendons	nombreux		pour	ce	spectacle.

Tarif	:	adulte	:	5	€
												enfant	et	étudiant	:	3	€

Nouveau médecin
Nous	 souhaitons	 la	 bienvenue	 au	Docteur	Ugo	Bonomo	 remplaçant	 du	Docteur	
Rémy.

Dr	Bonomo	
84	rue	du	Maréchal	Foch
95620	Parmain
Tél	:	01	34	73	01	01
Consultations	:	Tous	les	jours	sur	rendez-vous	

Rénova9
Peinture,	revêtement	sol	et	mural,	création	cuisines	et	

salles	de	bain,	rénovation	intérieure.

Frédéric	Gilberti,	gérant.
19	parc	du	Pré	du	lay	-	95620	Parmain

01.34.73.44.31
06.36.63.26.32

PATRICK	LECHAT
27,	rue	du	Général	de	Gaulle

PARMAIN

01.34.69.64.44 - 06.08.91.62.25 
01.34.73.32.95

mail		:	patafelix@patafelix.com

Conception,	Création,	Réalisation	technique	et	
suivi	d’impression	si	besoin	jusqu’à	la	livraison…

Tous	types	de	support	en	édition	;	Journaux	
d’entreprises	;	

Communication	interne	;	Brochures	;	
Plaquettes	;	Argumentaires	;	Fiches	(de	toutes	
sortes)	;	Annonces	;	Design	packaging	(luxe,	
alimentaire,	industriel	-	on	pack	alimentaire	et	

classique)	;		Marketing	Direct	;	
Habillage	de	stand	et	opération	événementielle	.
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Opposition
Projets	d’avenir

Nous	 avons	 voté	 contre	 le	 budget	 prévu	 pour	 2012,	
essentiellement	 pour	 deux	 raisons.	 La	 première	 tient	
aux	approximations	de	l’envolée	des	dépenses	à	caractère	
général	et	à	celles	liées	au	fonctionnement	des	syndicats	
intercommunaux,	 la	 seconde	 qui	 marque	 l’échec	 de	 la	
politique	menée	depuis	2002	en	matière	de	respect	des	
engagements	de	création	de	logements.	

En	présentant	une	liste	apolitique	aux	élections	municipales	
de	 mars	 2008,	 nous	 avions	 rassemblé	 des	 volontés	 de	
sensibilité	 diverses	 prêtes	 à	 s’engager	 pour	 sortir	 notre	
commune	de	 sa	 léthargie	 et	 à	proposer	une	 alternative	
crédible	au	groupuscule	encarté	à	l’UMP	qui	n’osait	pas	
l’avouer.	L’intérêt	général	nous	guidant,	notre	entrée	au	
Conseil	Municipal	permit	de	faire	vivre	notre	aspiration	
à	le	servir.

Rapidement	 confronté	 à	 l’esprit	 partisan	des	 décideurs	
et	au	suivisme	de	leur	troupe,	de	«	minorité	»	nous	avons	
mué	 en	 «	 opposition	 ».	Peut-on	 travailler	 efficacement	
lorsque	 les	 débats	 sont	 guidés	 essentiellement	 par	 des	
postures	et	que	le	seul	clientélisme	sert	de	politique	?	…
Cependant,	lorsqu’il	s’agit	de	voter	des	dispositions	portées	
à	l’ordre	du	jour	qui	visent	à	améliorer	la	vie	dans	notre	
commune,	 et	 après	 en	 avoir	 débattu	 entre	 nous,	 nous	
votons	«	pour	».	A	l’inverse,	 lorsqu’il	s’agit	d’augmenter	
les	impôts	pour	thésauriser	(+	16,	53%	TF	et	7,68%	TH	
en	2010	et	+	6,7	%	TF	et	8%	TH	en	2011)	alors	que	les	
besoins	d’aménagement,	de	sécurité,	de	logement,	d’hé-
bergement	ne	sont	pas	satisfaits,	nous	votons	«	contre	».	
Telle	est	et	restera	notre	ligne	dans	l’attente	des	élections	
municipales	de	2014	pour	lesquelles	nous	aurons	l’honneur	
de	vous	soumettre	un	nouveau	projet.	
La	décision	unilatérale	de	réduction	de	l’espace	d’information	
de	la	tribune	ne	nous	permet	pas	de	publier	l’intégralité	
de	ce	texte	et	ses	arguments.	Retrouvez	le	intégralement	
sur		:	http://parmain2008.over-blog.com

Nous	restons	à	votre	disposition	pour	toutes	demandes	
de	 contacts,	 échanges,	 informations.	 	 Notre	 équipe		
participe	aux	différentes	commissions,	à	tous	les	conseils	
municipaux	et	manifestations	qui	se	tiennent	dans	notre	
commune.	

Frédéric	Eouzan,	Mario	Steri,	Juliette	Cambon,	Francis	
Denis,	Jean	Louis	Poulain,	Bernard	Thoquenne.

Majorité
Du RêVE à LA RéALITé.

Lorsque	nous	 rédigeons	cette	 tribune,	 les	 résultats	
de	l’élection	Présidentielle	sont	connus,	officiellement.	

Monsieur	François	Hollande	est	le	7ème	Président	
de	la	Vème	République.

Tel	n’était	pas	notre	choix	ou	notre	vœu,	ni	celui	de	
la	moitié	des	Français	mais	nous	tenons	à	lui	souhaiter	la	
bienvenue	et	surtout,	bonne	chance	pour	 la	France	
et	pour	le	bien	être	de	tous	les	Français,	sans	exception.

Le	vote	démocratique	a	fait	un	choix.	La	démocratie	
a	parlé	mais	 le	pourra-t-elle	encore	à	 l’avenir	si	 les	
prochaines	échéances	électorales	vont	dans	le	même	
sens.	 Alors,	 il	 n’existerait	 en	 France,	 dans	 toutes	
assemblées,	 qu’un	 seul	 courant	de	pensée	majoritaire	 à	
la	tête	 	de	l’Etat,	au	Parlement	(Sénat	et	Assemblée	
Législative	 inclus)	 dans	 les	 Régions	 et	 dans	 les	
Départements.

Cette	majorité	et	cette	pensée	unique,	sans	véritable	
contre	 pouvoir	 ne	 seraient-elles	 pas	 une	 menace	
pour	la	démocratie…comme	l’affirmait	l’opposition,	
aujourd’hui	 majoritaire,	 dans	 les	 années	 soixante	
dix	 en	 citant	 «	 l’Etat	 R.P.R.	 »…qui	 pourtant	 ne	
possédait	pas	tous	les	pouvoirs.

Nous	nous	 garderons	bien	de	 leur	 faire	 l’injure	de	
penser	 que	 la	 tentation	 serait	 grande	 d’imposer…
leurs	vues…mais	 l’histoire	nous	a	prouvé	que	sans	
opposition	 forte	 et	 sans	 contre	 pouvoir,	 il	 n’y	 a	
qu’un	pas	du	rêve	à	la	réalité.
 

Les élus de la majorité municipale.

Tribunes
Artisanat – Commerces

Sandra Ghetta 
Atelier à 
domicile.

Une	collection	de	bijoux	fantaisie	unique	
et	personnalisable.
A	 savourer	 en	 toutes	 occasions,	 anni-
versaires,	mariages,	naissances…
Simplement	pour	 le	plaisir	 et	 suivant	 les	
saisons,	un	grand	choix	de	gourmandises	
vous	habillera.

06.25.88.19.14
Blog	:	ghetta6979.skyrock.com	

Raymond	Devrese
Consultant	hygiène	et	sécurité
 
JDK	formation	
18	square	des	Roussillon	-	95620	Parmain
 
Tel	:	06.62.36.19.67
Mail	:	devray@hotmail.fr	
Site	internet	:	www.jdkformation.com		

Référence 
travaux

Stéphanie	BRIARD
Courtier	en	Travaux

136	rue	du	maréchal	Foch	-	95620	PARMAIN

Tel	:	09	53	15	18	79	-	Port	:	06	13	20	44	99
sbriard@reference-travaux.com	
www.reference-travaux.com			



PERMIS DE CONSTRUIRE 
PC	095	480	11	O1	005
Mr	Dehaene	Fabien
rue	Albert	1er	
Construction	maison	individuelle
Arrêté	positif	du	26/09/2011

PC	095	480	11	O1	008	  
Mme	et	Mr	Anastacio	
9	rue	de	Nesles
Extension	maison	existante
Arrêté	positif	du	12/09/2011

PC	095	480	11	01	009
Mr	Hombecq	Franck
43	rue	du	Maréchal	Lyautey
Couverture	d’une	piscine	extérieure	&	
Installation	d’un	abri	de	jardin
Arrêté	positif	du	12/09/2011

PC	095	480	11	01	012
Mr	Cayuela	Emmanuel
34	rue	du	Maréchal	Lyautey
Construction	d’une	véranda
Arrêté	positif	du	26/10/2011

PC	095	480	11	01	013
Mr	Marie-Rose	Harry
49	rue	de	Ronquerolles
Agrandissement	d’une	maison	d’habitation
Arrêté	positif	du	30/11/2011

PC	095	480	11	01	014
Mr	Margoline	Robert
13	rue	des	Chantereines
Extension	pignon	Est	transformation	
toiture
Arrêté	positif	du	28/10/2011
     
PC	095	480	11	01	016
Mr	Lepriya	Nkiere	Rémy
20	rue	du	Val	d’Oise
Agrandissement	d’un
Maison	individuelle
Arrêté	positif	du	26/01/2012

PC	095	480	12	01	001
Mr	Gourdin	Dominique
18	rue	du	Maréchal	Lyautey
Agrandissement	d’une	maison	individuelle
Arrêté	positif	du	14/03/2012

30 - Juin 2012 Juin 2012 - 31

PC	095	480	12	01	002
Mr	Landry	Christian
11	rue	Albert	1er
Agrandissement	d’une	maison	individuelle
Arrêté	positif	du	14/03/2012	 	 	
    
PC	095	480	12	01	003
Mr	Mme	Dekeirel	Eric
68	Vieux	Chemin	du	Potager
Extension	d’une	maison	individuelle
Arrêté	positif	du	12/04/2012

DECLARATIONS PREALABLES
DP	09548011O3048
Mme	Aroul
15	rue	du	Clos	Pollet	
Installation	d’une	piscine	rectangulaire
Arrêté	positif	du	26/10/2011

DP	09548011O3049
Mr	Mme	Krasniqi	
70	rue	du	Maréchal	Joffre
Aménagement	d’une	véranda
Arrêté	positif	du	26/10/2011

DP	09548011O3053
Mme	Botta
Aménagement	de	la	toiture	à	l’identique
28	rue	de	Persan
Arrêté	positif	du	28/10/2011

DP	09548011O3054
Mr	Gannaz	Stéphane
1	bis	rue	de	Persan
Construction	d’une	piscine
Arrêté	positif	du	14/12/2011

DP	09548011O3057
Mr	Orru	Sergio
2	rue	du	Président	Wilson
Pose	de	4	Vélux	dans	les	combes	existants
Arrêté	positif	du	30/11/2011

DP	09548011O3061
Mr	Hanna	Nabil
41	rue	de	Ronquerolles
Aménagement	combles	+	Création	
lucarnes
Arrêté	positif	du	17/01/2012

DP	095	480	12	03005
Mr	Rouille	Albert
43	Vieux	Chemin	du	Potager
Réfection	toiture	à	l’identique
Arrêté	positif	17/02/2012

DP	095	480	12	03006
Mr	Pintos	Carlos
56	rue	du	Maréchal	Joffre
Réfection	totale	de	la	toiture
Arrêté	positif	du	17/02/2012

DP	095	480	12	03007
Mr	Naccache	Jonathan
14	rue	de	Vaux
Construction	d’une	piscine
Arrêté	positif	du	17/02/2012

DP	095	480	12	03009
Mr	Malherbe	Gérard
12	rue	du	Moulin
Réfection	clôture	en	façade
Arrêté	positif	du	29/03/2012

DP	095	480	12	03011
Mr	Rialan	Nicolas
6	ter	rue	du	Moulin
Ravalement	façades	avant	et	arrière
Arrêté	positif	du	14/03/2012
DP	095	480	12	03012
Mme	Charlet	Martine
10	rue	Charlotte
Création	d’une	fenêtre	sur	chaque	pignon
Arrêté	positif	du	14/03/2012

DP	095	480	12	03014
Mr	Mme	Leitao	Julio
11	chemin	de	la	Sablière
Réfection	totale	de	la	toiture
Arrêté	positif	du	29/03/2012

DP	095	480	12	03016
Mr	Pautrat	Frédéric
46	bis	rue	du	Maréchal	Foch
Réfection	d’une	toiture
Arrêté	positif	du	04/04/2012

DP	095	480	12	03017
Mr	Mme	Bon-Judas	Philippe
20	rue	de	la	Paix
Réfection	clôtures	façade	et	côté
Arrêté	positif	du	04/04/2012

DP	095	480	12	03018
Mr	Guillaume	Jean-Marc
23	Vieux	Chemin	du	Potager
Pose	de	2	fenêtres	de	toit	de	type	vélux
Arrêté	positif	du	04/04/2012

DP	095	480	12	03022
Mr	Boucheron	Michel
7	rue	Raymond	Poincaré
Construction	d’une	véranda	sur	terrasse	
existante
Arrêté	positif	du	04/04/2012

Naissances

Mariages

Décès

2011
04	septembre	:	Eloïse	Dunac

13	septembre	:	Carla	Fosse	et	Fulvio	Fosse
19	septembre	:	Aliyah	Vaudran
24	septembre	:	Louis	Soltysiak
24	septembre	:	Enzo	Parent
24	septembre	:	Ezio	Parenti

29	septembre	:	Kenzo		et	Kylian	Gillier
14	octobre	:	Lilian	Santoni

16	octobre	:	Jemima		Kazadi	Kabalu
18	octobre	:	Maëlle	Richard
25	octobre	:	Luca	Vernichon
27	octobre	:	Evann		Bonne
1er	novembre	:	Xavier	Yabas
2	novembre	:	Lya		Lemoine

6	novembre	:	Tasnime		Jallouli
8	novembre	:	Angiolina	Da	Silva--	Lebreton

8	novembre	:	Noah	Patin
9	novembre	:	Joshua		Vedrenne

12	novembre	:	Lena	Castillo	Espinasse
17	novembre	:	Rania	Bousaboune

26	novembre	:	Lukalu	Muamba	Mpanya	Kalemba
28	novembre	:	Charline	Anastacio
29	novembre	:	Flora		Christien
30	novembre	:	Timéo	Mérafina
06	décembre	:	Raphaël	Gallais

Est né à 
PARMAIN

16 Décembre : Anthony 
Champion

07	décembre	:	Elias	Dehmani
21	décembre	:	Edeyn	Loisy--Manda-Abega

24	décembre	:	Manon	Debeauce
29	décembre	:	Ambre	Fraval

2012
18	janvier	:	Diogo	Sampaio	Alves

23	janvier	:	Arsène	Lafayette	Vuillier
25	janvier	:	Romane	Lassagne

1er	février	:	Loëvan	Demeulenaère	Toulotte
6	février	:	Léo	Guichard

12	février	:	Maelys	Beurier
15	Février	:	Samuel	Sérillaud

28	Février	:	Thaïs	Brunet
12	mars	:	Robin	Dogimont
14	mars	:	Florian	Deyme
28	mars	:	Raphaël	Meudic
30	mars	:	Basile	Wehner
26	mars	:	Axel	Legrand
29	mars	:	Cyril	Dehaene

1er	Avril	:	Shanice	Ramazini

2011
03	septembre	:	Claude	Berger	et	Pascaline	Mougin

17	septembre	:	Alain	Fernandez	et	Laurence	Mauclaire
17	septembre	:	Stéphane	Pierrot	et	Barbara	Pignol

1er	octobre	:	Aurore	et	Johnny	Pauline
16	décembre	:	Dominique	Pizzagali	et	Liliane	Dulieu

2012
14	avril	:	Bruno	Mouty	et	Sylvie	Darchelet

21	avril	:	Nicolas	Benoit	et	Laure	Drieu	La	Rochelle
21	avril	:	Luc	Bonneau	et	Michèle	Defer

2011
1er	septembre	:	Claude	Adam
7	octobre	:	Claude	Tourdes

22	Octobre	:	Marthe	Gauchie
30	octobre	:	Georges	Couppey
9	novembre	:	Jean-Marie	Hut

14	novembre	:	Dominique	Bresson
19	novembre	:	Monique	Guillet
20	novembre	:	Lucien	Ligneul

17	décembre	:	Monique	De	Troy	née	Delpierre
19	décembre	:	Daniel	Tourniaire
25	Décembre	:	Joël	Le	Dréau

2012
06	janvier	:	Théophile	Berté
18	janvier	:	Bily	Cornière

21	janvier	:	Jacqueline	Pierre	veuve	Benko
24	janvier	:	Gabriel	Brolhe
14	février	:	Roland	Bemer

23	février	:	Marie-France	Lejeune	épouse	Lefebvre
06	Mars	:	Jean	Seigné	

15	mars	:	Régine	Rambur	Veuve	Séguy
27	avril	:	Jeanine	Lespour	née	Delpierre



JUiN 2012

Samedi 9 juin : Fête de quartier du Val d’Oise
Journée portes ouvertes à la Maison à Rêver de 10 h à 12 h 
Gala de la danse du CPCLC Salle Jean Sarment à 20 h 30

Dimanche 10 juin : 1er tour des élections législatives
Vendredi 15 juin : Kermesse de l’école du Centre à 17h

Samedi 16 juin : Remise des dictionnaires pour les CM2 à 10h en Mairie
Exposition des «œuvres» réalisées par les élèves suite aux interventions de Vincent couppey (peintre parminois)

Remise des prix des maisons illuminées
Remises des médailles aux sportifs méritants

Inauguration du «jardin japonais» (Jardin des Arts, derrière la Mairie)
Journée portes ouvertes au Collège les Coutures

Dimanche 17 juin : 2ème tour des élections législatives
Lundi 18 juin : Commémoration de l’Appel du Général de Gaulle 

Jeudi 21 juin : Club du 3ème Age : une journée à Amiens 
Samedi 23 juin : Kermesse et spectacle musical,  école de Jouy le Comte, à partir de 12h

Spectacle musical de l’école du Centre à la salle Jean Sarment
Dimanche 24 juin : Brocante organisée par le Comité des Fêtes. Renseignements : 06 76 42 78 82

Mercredi 27 juin : Fête de fin d’année des Accueils de Loisirs : présentation d’un spectacle salle Jean Sarment à 17 h 30

JuILLET 2012

Dimanche 1er juillet : 8ème Parmain Classic organisé par l’Association des Commerçants et Artisans de Parmain
Visite de l’église de Jouy le comte de 15 h à 18 h, organisée par l’AREJ

AOUT 2012

Jeudi 30 août : Commémoration de la libération de Parmain – l’isle-Adam

SEpTEMbRE 2012

Samedi 1er septembre  : Forum des associations, salle Jean Sarment
Samedi 8 et dimanche 9 septembre : Fête de l’environnement

15 – 16 – 17 septembre : Journées du patrimoine. Eglise de Jouy le comte de 15 h à 18 h
29 septembre au 9 octobre : Exposition annuelle organisée par l’AREJ (peintres, sculpteurs) à la salle Louis Lemaire de 

14 h à 19 h (+ samedi de 10 h à 12 h)

OcTObRE 2012

Samedi 13 octobre : Théâtre Salle Jean Sarment à 20h30.
La Compagnie de la Grange présente 2 pièces de Marivaux.

«Les Acteurs de bonne foi» et «Le Legs».
Du 10 au 20 octobre : Exposition Foli Ayoko, peintre. Salle Louis Lemaire

NOVEMbRE 2012

Dimanche 11 novembre : commémoration de l’armistice de 1918 
Brocante organisée par le  COS. Renseignements : 06 76 42 78 82

DEcEMbRE 2012

Mercredi 5 décembre : hommage aux morts pour la France guerre d’Algérie, combats du Maroc et de Tunisie 
Samedi 15 et dimanche 16 décembre : Marché de Noël, salle Jean Sarment.


