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La	rentrée	de	septembre,	contrairement	aux	attentes,	n’a	pas	marqué	un	rebond	de	

l’activité	après	un	second	trimestre	médiocre	et	une	période	estivale	calme,	nous	

acheminant	vers	une	année	en	régression	par	rapport	à	2011.

Pour	les	finances	de	la	commune,	cela	n’est	pas	un	signe	positif,	moins	de	droits	de	

mutation	car	moins	d’opérations	immobilières,	moins	d’espoirs	de	subventions	ou	

subventions	à	la	baisse	pour	les	projets	à	venir	et	bien	sûr,	pas	question	d’augmenter	

la	pression	fiscale,	 les	instances	de	l’Etat	s’en	chargeant	par	ailleurs	au	détriment	

des	communes.

Alors,	quel	avenir	pour	les	villes	de	petites	tailles	comme	la	nôtre.

Il	y	a	toujours	un	avenir,	bien	sûr,	pas	forcément	celui	que	l’on	envisageait	mais	un	

avenir,	prudent,	très	prudent,	même	si	certains	commencent	à	dix	huit	mois	des	

scrutins	municipaux	de	2014,	de	crier	à	l’immobilisme	et	appellent	aux	dépenses	

de	finances	 inexistantes,	 tant	au	niveau	de	 l’Etat,	de	 la	Région,	du	Département	

que	de	la	commune.

La	gestion	sage	est	«	la	solution	»	pas	de	dépenses	nouvelles,	superflues,	priorité	

aux	chantiers	d’intérêt	général	(routes,	trottoirs,	écoles)	mais	aussi	au	soutien	des	

plus	démunis,	comme	c’est	le	cas	à	Parmain.

Il	n’y	aura	pas	de	miracle	et	même	si	sur	le	plan	national	les	choses	se	stabilisent,	

la	position	acquise	est	tellement	inconfortable	qu’il	faudra	impérativement	être	

vigilant	et	prudent.

Ce	message	 est	 un	message	 lucide,	 nullement	 défaitiste	 et	 presque…optimiste,	

mais	pas	d’un	optimisme	béat,	inactif	et	improductif.	Rien	n’est	joué	et	plus	que	

jamais	il	convient	de	s’armer	de	courage	et	de	retrousser	les	manches.

Alors,	ensemble,	nous	y	arriverons.

Votre Maire, 
            Roland Guichard,

Conseiller Général du Val d’Oise.
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Séance du 26 juin 2012 (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.

Le Conseil Municipal a délibéré et adopté les points suivants :
- Adhésion de la commune de Nerville-la-Forêt à la Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts.
- Projet de Plan de prévention des risques d’inondation : Concertation menée par les communes de Valmondois et Parmain.
- Appel d’offres pour la maîtrise d’ouvrage publique pour la construction de la gendarmerie.
- Attribution d’une subvention de 500 € à l’association Actuel Parmain théâtre.
- Reconduction de la subvention exceptionnelle  de 10 € par élève pour l’année 2012/2013 pour participation aux frais de 
transports pour les élèves du lycée et du collège.
 - Demande de subvention auprès du Conseil Général pour le projet « Au détour d’une page… »
- Demande de subvention auprès du Conseil Général pour le projet « Parmain et par mots, le slam… »
- Tarif location de l’appartement du 6 rue Guichard conformément à l’estimation des domaines soit 6 840 euros annuel hors charges.
- Tarifs d’accès à la plage de l’Isle-Adam pour l’été 2012.
- Tarifs des droits de place pour le Marché de noël.
- Souscription de 100 exemplaires du livre « Imagine le Val d’Oise ».
- Intégration de deux tableaux dans l’inventaire communal.
- Droits de place sur l’aire d’accueil des gens du voyage.

Le texte complet des délibérations du conseil municipal est consultable sur le site de la commune :  www.ville-parmain.fr
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Un	nouveau	Directeur	Général	des	Services	à	la	Mairie.
Nous	souhaitons	la	bienvenue	et	réussite	dans	ses	nouvelles	fonctions	à	
Monsieur	Bertrand	Hébral.



Gymnase Alain Colas
-	Mise	en	conformité	électrique.
-	Réfection	des	vestiaires	et	des	douches	:	automatisation	de	l’éclairage	vestiaires	et	
couloir.
-	Pose	de	carrelage	douches	et	sanitaires.	Peinture	des	murs.	Faux	plafond	dans	le	
hall	d’entrée.
-	Achat	de	matériel	sportif	à	destination	du	collège.
Plateau d’évolution du collège
-	Traçage	du	terrain	de	basket.
Place de l’Europe
-	Travaux	d’aménagement.
Eglise de Jouy le comte : (en cours)  
-	Réfection	de	la	toiture.	Mur	de	la	sacristie.

Actualité Municipale
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Travaux été 2012 bâtiments et voirie 

Maison à rêver Jouy le Comte :	-	Remplacement	châssis	fenêtre	et	porte	du	bâtiment.
																											-	Réfection	d’une	petite	salle	d’activité,	faux	plafond,	peinture	et	parquet.	

Travaux de Voirie
-	Travaux	de	trottoirs	et	mise	en	place	de	barrières	rue	du	Général	de	Gaulle.
-	Aménagement	de	l’allée	située	sur		la	rue	du	Général	de	Gaulle	et	menant	au				
groupe	scolaire	Maurice	Genevoix.
-	Rue	de	Parmain	:	mise	en	place	d’un	enrobé	à	froid	sur	voirie.
-	Rue	du	Maréchal	Joffre	:	mise	en	place	d’un	enrobé	à	froid	et	marquage	au	sol.
-	Enrobé	chemin	des	charrues.
-	Mise	en	place	de	ralentisseurs	Vieux	chemin	du	potager	et	 rue	du	Maréchal	
Joffre.

Mairie
Aménagement	du	parc	de	la	mairie	

Square de la sablière 	Réaménagement	de	l’aire	de	jeux
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Rencontres au Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) 
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Une	réfection	complète	de	la		salle	d’activité	a	été	effectuée	:	
faux	plafond,	peinture,	revêtement	de	sol	et	éclairage.

Les	assistantes	maternelles	de	la	commune	de	Parmain	se		
rencontrent	chaque	vendredi.
Les	enfants		participent	à	des	jeux	et	des	ateliers	organisés	par	
Mme	Véronique	Aveline,	animatrice	qui	a	un	rôle	d’écoute	
et	de	 conseil	 auprès	des	 assistantes	maternelles,	 avec	une	
extrême	 vigilance	 dans	 l’encadrement	 des	 enfants	 et	 des	
activités	proposées.

Une permanence se tient chaque premier samedi du 
mois, afin	de	rencontrer	les	parents,	les	assistantes	mater-
nelles	et	rester	au	plus	près	de	leurs	préoccupations.
Une	 réunion	à	 thème	est	organisée	une	 fois	par	 semestre	
sur	les	sujets	demandés	par	les	assistantes	maternelles.

Renseignements, infos pratiques :

Ateliers :
-		Chaque	vendredi	de	9	h	à	11	h	(hors	vacances	scolaires).
-		Ecole	maternelle	Maurice	Genevoix	2.
-		Allée	des	Peupliers	–	Parmain.

Permanence téléphonique et (ou) mail de l’animatrice à 
l’IFAC Val d’Oise : 
Chaque	mardi	de	14	h	à	17	h	au	01	34	44	21	90	ou	
ram.ifac@gmail.com	

Rencontres employeurs / salariés 
(Uniquement	 sur	 rendez-vous)	 par	 mail	 :	 en	 Mairie	 de	
Parmain.

Tous	 les	 premiers	 samedis	 du	 mois	 (hors	 vacances	
scolaires).

Les personnes mobilisées pour le RAM : 
Responsable	du	RAM	à	l’IFAC	Val	d’Oise	:
Sandrine	Boutet	01	34	44	21	90	ou	06	73	89	10	94
ram.ifac95@gmail.com	

Animatrice du RAM : 
Véronique	Aveline
ram.ifac95@gmail.com

Adresse IFAC Val d’Oise :
12	boulevard	Maurice	Bertaux
95130 Franconville. 

La halte garderie de l’Isle-Adam – Parmain
accueille les enfants Parminois à partir de 12 mois,

Adresse : 4 rue Dambry à l’Isle-Adam.
Pour tout renseignement : Mme Lefevre 01 34 69 77 43.



Inauguration des jeux d’enfants Square de la Sablière  

Le	7	septembre	2012,	les	assistantes	maternelles	de	Parmain,	accompagnées	des	petits	enfants	qu’elles	gardent	ont	été	
conviées	à	l’inauguration	des	nouveaux	jeux,	(toboggans,	balançoires,	etc.)	que	la	commune	a	mis	à	la	disposition	de	tous.

Après	 le	mot	du	Maire,	entouré	de	ses	adjoints	et	de	 l’animatrice	du	Relais	d’Assistantes	Maternelles,	chacun	a	pu	se	
rafraichir,	déguster	des	bonbons.	Chaque	petit	est	reparti	avec	son	cadeau.

Bons	jeux	à	toutes	et	à	tous.

Nicole	Dodrelle,
Adjointe	chargée	des	affaires	sociales

Actualité Municipale
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Des «nouvelles» de nos ballons lâchés lors
du carnaval du 24 mars

Remise des prix des maisons illuminées le 16 juin 

Nom & prénom Distance à vol 
d'oiseau

Ville Département Code Postal

Antoine Samaran 13,7 km Cergy Val d'Oise 95800

Naël Naït Seghir 13,7 km Herblay Val d'Oise 95220

Joris Renou 34,1 km Viroflay Yvelines 78220

Chloé Laviolette 36,6 km Bois d'Arcy Yvelines 78390

Océane Amador del Valle 42,8 km Wissous Essonne 91320

Océane Brochard 54,7 km Briis-sous-Forges Essonne 91640

Barnabé Wehner 110,5 km Lion en Beauce Loiret 45410

Pas de nom 115,7 km Trinay Loiret 45410

Mathilde Rousseau 133,3 km Fleury-les-Aubrais Loiret 45400

Tristan Derosiaux 136,2 km Orléans Loiret 45100

Yori Guignery 141,7 km St Hilaire St Mesmin Loiret 45160

Nino Da silva 210,6 km Chabris Indre 36210

Pas lisible 328,1 km Guéret Creuse 23000

Mélodie Renou 593,6 km Montréal Gers 32250

Bérénice Wehner 629,2 km Couloumé-Mondebat Gers 32109



Fête de la ville le 27 mai
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Samedi	 16	 juin	 le	Maire,	 Roland	 Guichard,	 a	 remis	 des	
médailles	 aux	 jeunes	Parminois	qui	 se	 sont	 illustrés	 cette	
année	dans	leur	domaine	sportif	au	niveau	départemental,	
régional,	national	et	international.

Nous avons récompensé :

-	Lucie	Hatot,	championne	de	France	cadette	de	force	athlétique	:	
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.

-	Morgane	Rihet,	6ème	aux		Jeux	Olympiques	d’hiver	de	la	
Jeunesse,	pour	les	Skill	Games	de	Hockey	sur	glace,	14-18	
ans.

-	 Nicolas	 Huys,	 champion	 du	Val	 d’Oise	 2011-2012	 de	
cross,	vainqueur	du	challenge	du	Vexin	de	cross	à	10	ans.

-	 Mélissande	 Jourdan	 :	 1ère	 à	 Domont,	 1ère	 à	 St	 Ouen	
l’Aumône,	1ère	à	Eaubonne,	en	triathlon	d’athlétisme.

-	Chloé	Jourdan,	Noémie	Boss,	Marine	Yvon,	Emilie	Sineau	
vainqueurs	du	challenge	du	Vexin	de	cross,	par	équipe.

Actualité Municipale
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Remise de médailles aux sportifs 



-	Nolwenn	 Jacson	pour	 la	 régularité	 et	 son	bon	 esprit	 au	
sein	du	club.

Nous avons aussi récompensé les enfants du club de 
football :

-	Les	pré-débutants,	U6,	pour	leur	classement.
-	Les	U7,	U8,	la	meilleure	équipe	des	plateaux	du	district.
-	Les	U10,	U11,	premiers	de	leur	groupe	du	Val	d’Oise.
-	Les	U12,	U13,	premiers	de	leur	groupe	du	Val	d’Oise.

Un	grand	merci	aux	entraineurs.

Actualité Municipale
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Pour	finir	une	récompense	exceptionnelle	au	 judoka	Yves	
Tullio,	 qui	 a	 reçu	une	 lettre	de	 félicitations	du	Ministère	
de	 la	 Jeunesse	 et	 des	 Sports	 remise	 officiellement	 par	
Monsieur	le	Maire.

A	 cette	 occasion,	 il	 lui	 a	 également	 été	 remis	 la	médaille	
de	 la	 ville	 pour	 ses	 médailles	 d’or	 aux	 championnats	 du	
monde		vétérans	en	2011,	et	de	bronze		aux	championnats	
d’Europe	vétérans	en	2011.

Bravo	à	tous	les	champions	Parminois	qui	ont	porté	haut	
les	couleurs	de	la	commune.

Loïc	Le	Bihan
Adjoint	chargé	de	la	jeunesse	et	des	sports

Inauguration du jardin
japonais le 16 juin 
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Des	centaines	de	lampions	ont	défilé	à	la	tombée	de	la	nuit	
à	 travers	 les	 rues	 de	 Jouy-le-Comte	 au	 son	 d’une	 fanfare	
brésilienne.	Puis	sur	le	Pré,	autour	d’un	magnifique		feu	de	
camp,	 shamallows	 grillés	 et	 contes,	 dans	 cette	 douce	 nuit	
de	fin	d’été	capricieux.	Le	spectacle	a	ranimé	des	souvenirs	
d’enfance	 inoubliables	de	fêtes	de	villages,	 lors	de	vacances	
passées	chez	mes	grands-parents.	

Actualité Municipale
Fête de l’environnement  

Le	lendemain,	dimanche,	sur	le	Pré	où	se	tenaient	des	stands,	
et	des	ateliers	autour	de	la	biodiversité	et	l’écologie,	c’était	le	
jour	du	pique-nique	pour	 les	grands,	 et	des	 jeux	pour	 les	
enfants.	



Espérons	que	 cette	 journée	aura	 contribué	à	donner	aux	
enfants	 la	 volonté	 de	 protéger	 et	 préserver	 la	 nature	
aujourd’hui	menacée	!

Pour	finir,	je	souhaite	remercier	tous	les	intervenants	pour	
la	réussite	de	cette	manifestation,	et	plus	particulièrement,	
les	pompiers,	la	gendarmerie,	l’équipe	municipale,	les	services	
techniques	et	la	police	municipale,	sans	oublier	notre	partenaire,	
Décathlon,	 qui	 comme	 chaque	 année,	 a	 offert	 le	 vélo	 au	
gagnant	du	traditionnel	mât	de	Cocagne.	
 
A	l’année	prochaine.

Michèle	Bouchet
Adjointe	chargée	de	l’environnement

et	des	espaces	verts
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Les	enfants	ont	apprécié	les	nombreuses	sorties	:	natation	à	la	pis-
cine	de	l’Isle-Adam-Parmain,	vélo,	pique-nique	dans	les	environs,	
visites	du	zoo	d’Amiens,	de	l’aquarium	de	Boulogne	sur	Mer,	du	
parc	de	Marquenterre	et	de	la	Grande	galerie	au	Jardin	des	Plantes	
du	Parc	de	Thoiry,	ainsi	que	les	nuits	passées	à	la	maison	à	rêver.

L’	équipe	d’animation

Accueils de loisirs 
Cet été aux accueils de loisirs…
Les	enfants	ont	bien	profité	de	leurs	vacances	malgré	un	mois	de	
juillet	morose,	côté	météo	mais	par	contre	un	très	agréable	mois	
d’août.

Début	juillet,	un	séjour	à	la	Plaine	sur	Mer	a	été	organisé	:	un	
groupe	de	14	enfants	ont	été	initiés	à	la	glisse	sur	mer,		tandis	que	
les	ados	se	sont	essayés	au	kyte	surf.

À	la	ferme	d’Ecancourt,	lors	d’un	séjour	de	3	jours	début	août,	
les	enfants	de	5-7	ans	ont	partagé	le	travail	et	l’environnement	du	
fermier	:	tonte	de	moutons,	traite	des	chèvres…

Actualité Municipale
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Forum des associations 
Le	forum	des	associations	s’est	déroulé	le	1er	septembre	dans	
la	salle	Jean	Sarment.

Les	clubs	et	associations	ont	pu	 informer	 les	nombreuses	
personnes	venues	se	renseigner	sur	leurs	activités.

Le	C.P.C.L.C	et	la	bibliothèque	ont	proposé	différentes	
démonstrations	tout	au	long	de	la	journée	:	
zumba,	Qi	Qong,	danses	latines	et	country,	une	conférence	
et	des	cessions	sur	le	SLAM.

On	pouvait	également	s’initier	au	tir	à	l’arc,	badminton	et	
tennis	au	gymnase	Alain	Colas.

Ce	fut	une	belle	journée	de	rencontre.

La	municipalité	remercie	tous	les	participants.

Loïc	Le	Bihan
Adjoint	chargé	de	la	jeunesse	et	des	sports

Remise de dictionnaires  

La	traditionnelle	remise	des	dictionnaires	aux	élèves	de	CM2	s’est	
déroulée	le	16	juin	au	jardin	des	Arts,	derrière	la	mairie.

Le	 soleil	 nous	 a	 un	 peu	 délaissé,	 mais	 les	 visages	 souriants	 des	
enfants,	des	professeurs	des	écoles	et	des	parents	ont	fait	oublier	le	
temps	maussade.

Après	avoir	remis	à	chaque	élève	son	dictionnaire	et	un	atlas,	Mon-
sieur	le	Maire	a	vivement	encouragé	les	enfants	à	parcourir	souvent	ces	
ouvrages	durant	leur	scolarité	au	collège.

Sylvie	Aubert
Adjointe	aux	Affaires	Scolaires

Actualité Municipale
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Tarifs de la restauration
scolaire

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€

A	compter	du	1er	janvier	2013,	les	tarifs	de	la	restauration	scolaire	seront	
appliqués		en	fonction	de	quotients	familiaux,	comme	pour	les	accueils	de	
loisirs,	à	savoir	:
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Ecole du Centre 
-	Marquage	au	sol	de	jeux	dans	la	cour.
-	Ravalement	du	porche	d’entrée.
-	Ravalement	façade	basse	des	bâtiments.

Ecole maternelle MG1 
-	Ravalement	de	façade	du	bâtiment	côté	Paul	Ferry.
-	Achat	de	patinettes	et	trottinettes.

Ecole MG élémentaire
-	Création	d’un	jardin.
-	Remplacement	d’un	châssis	fenêtre.
-	Mise	en	conformité	de	l’éclairage	du	préau	par	détection	automatique	
et	du	couloir	du	1er	étage	et	sanitaires.
-	Installation	de	tableaux.

Ecole MG2
-	Réfection	d’enrobé	cour	maternelle.
-	Mise	en	peinture	du	dortoir.
-	Achat	de	jeux	d’intérieur.
-	Achat	de	patinettes,	trottinettes,	draisiennes.

Travaux dans les écoles
Comme	chaque	année,	des	travaux	d’entretien	ont	été	effectués	
dans	 les	différents	établissements,	pendant	 les	vacances	et	 	nos	
enfants	sont	rentrés	à	 l’école	 le	4	septembre	dans	des	 locaux	
parfaitement	rénovés.	

Ecole de Jouy le Comte 
-	Remplacement	des	châssis	fenêtres	d’une	classe.
-	Remplacement	fenêtre	en	bois	classe	de	Mme	Schoeffel.
-	Divers	travaux	de	peinture,	maçonnerie,	carrelage.

Rentrée	des	classes
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Le ballon Parminois  
Cette	année,	le	ballon	Parminois	a	eu	lieu	le	14	Juin...
Nouveauté	 :	 tous	 les	 enfants	 des	 écoles	 maternelles	
(environ	200)	étaient	présents...

La	matinée	s’est	très	bien	déroulée	avec	de	nombreux	
jeux	 orchestrés	 par	 Xavier,	 notre	 professeur	 de	
gymnastique.

Les	professeurs	des	écoles,	les	ATSEMS,	de	nombreux	
parents	étaient	sur	le	terrain	de	football	afin	d’encourager	
et	d’encadrer	tous	nos	«petits»...

Après	une	petite	collation,	Monsieur	le	Maire	nous	a	
rejoint	pour	la	distribution	des	médailles.

Rendez-vous	l’année	prochaine.

Sylvie	Aubert
Adjointe	aux	Affaires	Scolaires

Actualité Municipale

Ecole de Jouy  le Comte 3 classes   57 enfants
Ecole du Centre 5 classes

- Maternelle : 2 classes
- Elémentaire : 3 classes

121 enfants

Ecole MG 1 3 classes de maternelle 78 enfants
Ecole MG 2 3 classes de maternelle 78 enfants
Ecole MG élémentaire 9 classes 240 enfants

Effectifs par école : 



Le «club du 3ème Age»
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Sortie à Amiens  
Le	jeudi	21	juin,	quelques	aînés	Parminois	accompagnés	par	Geneviève	Demullet	
et	Nicole	Dodrelle,	adjointe,	ont	passé	une	journée	de	détente	à	Amiens.

Au	programme	de	 cette	 sortie,	 dès	 notre	 arrivée,	 vers	 10	heures,	 visite	 des	
hortillonnages,	où	loin	des	bruits	de	 la	cité,	nous	avons	découvert,	au	fil	de	
l’eau,	la	flore	et	la	faune	préservées.	

Après	un	délicieux	repas	picard	au	«	Porc	Saint	Leu	»,	nous	avons	visité	la	ville	
en	calèche.	

Puis	nous	avons	exploré	 la	«	Maison	Jules	Verne	»	où	un	guide	expérimenté	
nous	a	passionné	par	ses	commentaires	et	anecdotes.

Nous	sommes	repartis	à	Parmain	vers	19	heures,	enchantés	de	notre	journée.	

Geneviève	Demullet
Présidente	du	Club	du	3ème	Age

Du côté des Associations

Le	“Club	du	3ème	Age	de	Parmain”	se	réunit	les	1ers	et	3èmes	
jeudis	de	chaque	mois	(sauf	en	Août)	au	rez	de	chaussée	de	la	
Mairie	de	Parmain,	autour	de	plusieurs	jeux.

Le	1er	jeudi	de	Janvier,	nous	fêtons	les	«	rois	».

Le	 Club	 organise	 les	 1er	 et	 4ème	 trimestres	 une	 sortie	
théâtrale	(Paris	ou	autre…).

En	Mai	ou	Juin,	une	sortie	d’une	journée	est	prévue	
(ex	:	Amiens,	etc.).

Un	voyage	une	fois	par	an	en	France	ou	à	l’étranger.
Tout	ceci	se	déroule	dans	une	ambiance	sympathique.
Tous	renseignements	seront	donnés	les	1ers	et	3èmes	jeudis	
en	mairie.
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Cette	 année,	 le 30ème spectacle de danse du CPCLC	 nous	 a	
conduit		à	la		redécouverte	de		grands	classiques		du	cinéma.
Pour	ouvrir	et	clore	ce	spectacle,	 	nos	danseurs	latino	ont	présenté	
une	Batchata	(originaire	de	République	Dominicaine)	et	un	Kuduro 
endiablé	 (originaire	 de	 l’Angola)	 petit	 échantillon	 composant	 les	
cours	 de	 Patrick	 Simon,	 intervenant	 au	CPCLC	 tous	 les	 samedis	
après-midi.	
Il ajoute  dès la rentrée l’apprentissage de la ZUMBA……venez 
nombreux respirer ce nouvel air colombien.
Mais…nous	voici	dans	les	méandres		cinématographiques	proposés	
par	 Isabelle	 Rauzier	 professeur	 de	 danse	 rythmique	 et	Nathalie	
Delhumeau,	professeur	de	danse	classique	au	CPCLC.

Les artistes nous invitent à la projection de tous ces films, avec 
entre autres :
- Entrée des artistes, chantons sous la pluie, Charlot, les Chipmunks, 
les demoiselles de Rochefort, Grease, Dirty Dancing, Moulin 
Rouge.

N’oublions	 pas	 le	 traditionnel	 FINAL	 rassemblant	 nos	 jeunes	
danseuses	classiques	et	rythmiques,	nos	danseurs	latinos,	évoluant	
sur	la	musique	de	la	bande	originale	« du Pirate des Caraïbes ».

La	 fête	 se	 termine,	 les	 lumières	 s’éteignent,	 la	 musique	 n’est	 plus	
qu’un	murmure,	nous	retrouvons	nos	artistes	dans	les	coulisses…

Merci	à	tous,	professeurs,	enfants,	parents,	bénévoles,	présentateur,	
organisateurs,	 techniciens,	 personnel	 technique	 …pour	 ce	 beau	
moment	de	rêves	étincelants	et	multicolores.

Marie-Hélène	Coustou,	Directrice

Du côté des Associations



Si	«	vacances	d’été	»	est	synonyme	de	«	farniente	»,	cela	n’a	pas	été	
le	cas	pour	les	activités	de	l’AREJ	depuis	le	mois	de	mai	dernier	!

A	la	mi-juin,	Michel	Guevel,	maître-verrier,	a	procédé	à	l’installation	
de	son	nouveau	vitrail	«	l’Arbre	de	Vie	»	dans	la	nef,	côté	nord,	à	
proximité	de	celui	posé	en	2010	et	qui	a	pour	thème	«	la	Paix	».
Sa	bénédiction	a	eu	lieu	le	dimanche	16	septembre.

Cet	 été,	 l’AREJ	 a	 fait	 procéder	
à	 la	 restauration	 de	 la	 partie	
médiane	de	 l’autel	de	 la	Vierge.	
En	effet,	en	2006,	c’est	la	partie	
inférieure	qui	avait	été	restaurée	
en	peinture	trompe-l’œil	marbre	
par	Martine	Desry,	parminoise.	
Mais	 la	 partie	 médiane	 et	 no-
tamment	 les	 statuettes	 en	 bois	
doré	n’avaient	pas	été	 touchées.	
Une	 artiste	 également	 parmi-
noise,	peintre	et	sculpteur,	Sunny	
Moon	 qui	 avait	 déjà	 travaillé	
pour	l’AREJ	à	la	restauration	de	
2	statues	peintes	en	2007,	a	pro-
cédé	courant	 juillet	et	août	à	 la	
restauration	de	 cette	 partie	 qui	
a	été	complétée	par	 la	réfection	

des	 colonnes	 de	 part	 et	 d’autre	 de	 l’autel,	 colonnes	 en	 plâtre	 très	
dégradées	par	l’humidité.	

Toutes	 les	dorures	existantes	ont	
été	 reprises	 à	 la	 feuille	 de	 métal	
doré	 et	 les	 restaurations	
antérieures,	 mal	 faites,	 ont	 été	
réparées.

Donc	un	gros	chantier	de	restauration	
qui	sera	complété	prochainement	
par	 la	 restauration	 de	 la	 statue	
du	 Sacré	 Cœur.	 Cette	 statue	 de	
pierre,	haute	de	1,30	m,	était	au-
paravant	dans	 le	parc	de	 la	Mai-
son	des	Sœurs	du	Sacré	Cœur	rue	
du	Maréchal	Foch.	

Lorsque	cette	propriété	fut	vendue,	
les	religieuses	ont	donné	la	statue	
à	 la	 commune	 de	 Parmain	 et	
depuis,	 elle	 dormait	 dans	 les	
ateliers	municipaux.

A	 la	 demande	 de	 Mme	 Nicole	
Dodrelle,	 1er	 adjoint,	 elle	 a	 été	
transportée	 dans	 l’église	 de	 Jouy	
le	 Comte	 pour	 y	 rester	 défini-
tivement.	 La	 statue	 nécessite	
quelques	 restaurations	 (main	 et	
doigts	manquants,	pierre	abîmée)	
et	la	confection	d’un	socle	appro-
prié,	en	pierre	de	Saint	Maximin,	
le	 tout	 sera	 sculpté	 par	 Sunny	
Moon	qui	a	également	travaillé	en	
1993	 pour	 la	 commune	 de	 Par-
main	 (statue	 se	 trouvant	 dans	 le	
hall	de	la	marie).	

Les	 travaux	 sont	 entièrement	 pris	 en	 charge	 financièrement	 par	
l’association.

Notre	 traditionnelle	 exposition	 d’automne	 s’est	 déroulée	 du	
29	septembre	au	9	octobre	à	la	salle	Louis	Lemaire.	Cette	année,	le	
thème	était	«	le	Rêve	»,	de	quoi	attiser	l’imagination	des	nombreux	
artistes	et	peintres	amateurs	qui	nous	feront	l’amitié	d’exposer.

Pour	 terminer	 l’année	 en	 beauté,	 nous	 organisons	 un	 concert	 	 le	
25	novembre	à	17	heures	:	l’Ensemble	Vocal	du	Beauvaisis,	sous	la	
direction	de	Gérard	Venant,	 organiste	de	 l’église	Saint	Martin	de	
l’Isle-Adam,	interprétera	des	pièces	sacrées	de	Monteverdi,	Couperin,	
Cimarosa	et	Caldara.	Libre	participation.	Venez	nombreux	écouter	
cet	ensemble	de	grande	qualité.

Rappel : notre	livre	sur	l’église	Saint	Denis	de	Jouy	le	Comte	(dessins	
de	Michel	Hary,	textes	de	Sylvie	Larangeira)	est	toujours	en	vente	
au	prix	de	20	€	au	siège	de	l’association	et	lors	de	nos	manifestations.	
Devant	 le	 succès	 des	 ventes	 passées,	 nous	 avons	 fait	 rééditer	 un	
timbre	ayant	pour	sujet	 le	vitrail	«	Eaux	Vives	»,	vente	également	
auprès	de	l’association	et	lors	de	nos	manifestations.

Dates des prochaines ouvertures à la visite : 
4	novembre	de	15	heures	à	18	heures
2	décembre	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.

Contacts	:	Christian	Mourget,	24	rue	du	Moulin	-	Parmain	
01	34	73	09	39	arej2@wanadoo.fr

Christian	Mourget,	
Président	de	l’AREJ
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Du côté des Associations

Chapeau bas à la Présidente Sylvie Larangeira, qui 
a vaincu le crabe ! 

LE CRABE ET LE PIRATE

Ce pourrait être le titre d’un roman d’aventure.
Avec	des	gentils,	des	méchants,	des	histoires,	des	bagarres,	des	victoires.	Et	des	
héros.	L’action	se	déroulerait	au	XXIe	siècle	sur	un	beau	navire	appelé	Les	Jeunes	
Encriers.	Avec	à	son	bord	le	Cap’taine	Lhar-Ange-Eira	et	son	jeune	équipage	
composé	de	Graines	de	Plumes,	partis	en	croisière	pour	un	an	sur	l’océan	des	mots.
Comme	chaque	année	depuis	sept	ans,	le	beau	navire	aurait	ramené	des	récits	
écrits	par	l’équipage.	On	aurait	fêté	leur	retour	au	printemps,	fait	la	fête	au	village,	
salué	les	vainqueurs,	on	aurait	remis	des	prix,	chanté,	dansé	et	ri…

Comme	chaque	année	sauf	cette	année.

Pendant	12	mois,	le	beau	navire	ne	donna	pas	signe	de	vie.	On	crut	au	naufrage,	
car	jamais	le	Capitaine	ni	les	membres	de	l’équipage	ne	revinrent	sur	la	place	du	
village.	Une	grande	tristesse	s’empara	des	habitants.	Le	printemps	fut	maussade,	
l’été	tout	pareil,	il	plut	pendant	140	jours	et	140	nuits.

Un	matin	de	la	fin	août,	alors	qu’il	péchait	avec	son	grand-père	au	bord	de	l’Oise,	
le	petit	Eliot,	tout	juste	âgé	de	7	ans,	découvrit	une	bouteille	qui	flottait	coincée	
entre	deux	branchages.	Avec	un	mot	dedans.
-	Une	bouteille	à	la	mer	dans	une	rivière	?	s’étonna	le	grand-père.
-	Ouvre,	grand-père,	ouvre	!	C’est	peut-être	un	message	du	beau	navire	qui	a	
disparu	?
Le	grand-père	cassa	la	bouteille	contre	un	arbre,	ramassa	les	morceaux	de	verre	un	
à	un	tandis	qu’Eliot	piétinait	d’impatience.	Puis	il	déroula	la	feuille	de	papier,	et	lut	
le	message	d’une	voix	grave	:

«	LE	CAPITAINE	A	ETE	ATTAQUE	PAR	UN	CRABE	-	STOP	-	IL	A	
ETE	TRES	MALADE	-STOP	-	IL	EST	GUERI	A	PRESENT	-	STOP	-	
L’ORDINATEUR	DU	NAVIRE	A	ETE	PIRATE	:	NOUS	AVONS	PER-
DU	TOUS	LES	ECRITS	DU	CONCOURS	GRAINES	DE	PLUMES	-	
STOP	-	NAVIRE	SAIN	ET	SAUF	-	STOP	-	RETOUR	EN	SEPTEMBRE	
2012	-	STOP	-	SIGNE	LES	JEUNES	ENCRIERS	–	STOP.	»

-	Tu	vois,	j’avais	raison	!	dit	Eliot	à	son	grand-père.	Ils	reviennent	!	Je	vais	m’inscrire	
au	concours	!	Je	vais	écrire	une	belle	histoire	moi	aussi	!
Avec	des	gentils,	des	méchants,	des	bagarres	et	des	victoires	!
-	Et	des	héros,	poursuivit	le	grand-père	en	caressant	la	tête	de	l’enfant.

Association Les Jeunes Encriers
(Le	concours	Graines	de	Plumes	a	été	créé	par	l’association	Lélia	en	2004)

Graines de Plumes - Concours 2013

Comme	vous	l’avez	compris	à	la	lecture	du	texte	ci-contre,	
l’édition	2012	du	concours	Graines	de	Plumes,	organisé	
avec	le	partenariat	des	caisses	du	Crédit	Mutuel	du	
Val-d’Oise,	n’a	pu	avoir	lieu.
L’association	Les	Jeunes	Encriers	présente	ses	excuses	aux	
participants	et	leur	propose	de	retenter	leur	chance,	soit	en	
soumettant	 leurs	 écrits	 de	 l’année	dernière,	 soit	 en	
proposant	un	nouvel	écrit.

Le	concours	est	ouvert	du	1er	octobre	2012	au	1er	mars	
2013	inclus.	Il	s’adresse	aux	jeunes	Valdoisiens	âgés	de	6	
à	18	ans	qui	pourront	concourir	dans	 les	 catégories	
suivantes	:	Poésie,	Nouvelle,	Conte,	Bande	dessinée.

Avec une nouveauté pour l’édition 2013 : Un challenge 
spécial écoles dans la catégorie BD !

Pour	 tout	 renseignement	 et	ou	demande	de	 règlement,	
contactez	 l’association	 Les	 Jeunes	 Encriers	 à	 l’adresse	
suivante	:	Les	Jeunes	Encriers	-	54,	rue	de	Ronquerolles	-	
95620	Parmain,	ou	par	courriel	:	
grainesdeplumes95@gmail.com	

La	remise	des	prix	aura	 lieu	 le	dimanche	23	 juin	2013,	
Salle	Jean	Sarment,	à	Parmain.
Belle	inspiration	et	bonne	chance	à	tous	!

Sylvie	Larangeira
Présidente	de	l’association

Les	Jeunes	Encriers

AREJ

 

Chapeau bas à la Présidente Sylvie Larangeira, qui a vaincu le crabe ! 

Le Crabe et le Pirate
Ce pourrait être le titre d’un roman d’aventure. 
Avec  des  gentils,  des  méchants,  des  histoires,  des  bagarres,  des 

victoires. Et des héros. L’action se déroulerait au XXIe siècle sur un beau 

navire appelé  Les Jeunes Encriers.  Avec à son bord le Cap’taine Lhar-

Ange-Eira et son jeune équipage composé de Graines de Plumes, partis 

en croisière pour un an sur l’océan des mots.

Comme chaque année depuis sept ans, le beau navire aurait ramené 

des récits écrits par l’équipage. On aurait fêté leur retour au printemps, 

fait  la  fête au village, salué les vainqueurs,  on aurait  remis des prix, 

chanté, dansé et ri…

Comme chaque année sauf cette année.

Pendant 12 mois, le beau navire ne donna pas signe de vie. On crut au 

naufrage,  car  jamais  le  Capitaine  ni  les  membres  de  l’équipage  ne 

revinrent  sur  la  place  du  village.  Une  grande  tristesse  s’empara  des 

habitants. Le printemps fut maussade, l’été tout pareil, il plut pendant 

140 jours et 140 nuits.

Un matin de la fin août, alors qu’il péchait avec son grand-père au bord 

de l’Oise, le petit Eliot, tout juste âgé de 7 ans, découvrit une bouteille 

qui flottait coincée entre deux branchages. Avec un mot dedans.

- Une bouteille à la mer dans une rivière ? s’étonna le grand-père. 

- Ouvre, grand-père, ouvre ! C’est peut-être un message du beau navire

qui a disparu ? 

Le grand-père cassa la bouteille contre un arbre, ramassa les morceaux 

de verre un à un tandis qu’Eliot piétinait d’impatience. Puis il déroula la 

feuille de papier, et lut le message d’une voix grave :

LE CAPITAINE A ETE ATTAQUE PAR UN CRABE - STOP - IL A ETE TRES MALADE 

-STOP -  IL  EST GUERI A PRESENT -  STOP - L’ORDINATEUR DU NAVIRE A ETE 

PIRATE : NOUS AVONS PERDU TOUS LES ECRITS DU CONCOURS GRAINES DE 

PLUMES - STOP - NAVIRE SAIN ET SAUF - STOP - RETOUR EN SEPTEMBRE 2012 - 

STOP - SIGNE LES JEUNES ENCRIERS – STOP.

- Tu vois, j’avais raison ! dit Eliot à son grand-père. Ils reviennent ! Je 

vais m’inscrire au concours ! Je vais écrire une belle histoire moi aussi !

Avec des gentils, des méchants,  des bagarres et des victoires !

- Et des héros, poursuivit le grand-père en caressant la tête de l’enfant.

                                                              Association Les Jeunes Encriers

     Le concours Graines de Plumes a été créé par l’association Lélia en 2004 

   

 

Graines de Plumes

Concours 2013 

Comme  vous  l’avez  compris  à  la 

lecture  du  texte  ci-contre,  l’édition 

2012 du concours Graines de Plumes,  

organisé  avec  le  partenariat  des 

caisses  du  Crédit  Mutuel  du  Val-

d’Oise,  n’a  pu  avoir  lieu.  Les  Jeunes  

Encriers  présente  ses  excuses  aux 

participants  et  leur  propose  de 

retenter  leur  chance,  soit  en 

soumettant  leurs  écrits  de  l’année 

dernière, soit en proposant un nouvel 

écrit.

Le concours est ouvert du 1er octobre 

2012 au 1er mars 2013 inclus.

Il  s’adresse aux jeunes Valdoisiens âgés 

de  6  à  18  ans  qui  pourront  concourir 

dans  les  catégories  suivantes : Poésie, 

Nouvelle,  Conte,  Bande  dessinée. 

Avec  une  nouveauté  pour  l’édition 

2013 :  Un  challenge  spécial  écoles 

dans la catégorie BD !

Pour tout renseignement et ou demande 

de règlement, contactez l’association Les 

Jeunes  Encriers  à  l’adresse  suivante : 

Les  Jeunes  Encriers  54,  rue  de 

Ronquerolles   95620  Parmain,  ou  par 

courriel à  : 

grainesdeplumes95@gmail.com  

La  remise  des  prix  aura  lieu  le 

dimanche  23  juin  2013,  Salle  Jean 

Sarment, à Parmain.

Belle  inspiration  et  bonne  chance  à 

tous !

Sylvie Larangeira

Présidente de l’association

 Les Jeunes Encriers
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Le Crabe et le Pirate
Ce pourrait être le titre d’un roman d’aventure. 
Avec  des  gentils,  des  méchants,  des  histoires,  des  bagarres,  des 

victoires. Et des héros. L’action se déroulerait au XXIe siècle sur un beau 

navire appelé  Les Jeunes Encriers.  Avec à son bord le Cap’taine Lhar-

Ange-Eira et son jeune équipage composé de Graines de Plumes, partis 

en croisière pour un an sur l’océan des mots.

Comme chaque année depuis sept ans, le beau navire aurait ramené 

des récits écrits par l’équipage. On aurait fêté leur retour au printemps, 

fait  la  fête au village, salué les vainqueurs,  on aurait  remis des prix, 

chanté, dansé et ri…

Comme chaque année sauf cette année.

Pendant 12 mois, le beau navire ne donna pas signe de vie. On crut au 

naufrage,  car  jamais  le  Capitaine  ni  les  membres  de  l’équipage  ne 

revinrent  sur  la  place  du  village.  Une  grande  tristesse  s’empara  des 

habitants. Le printemps fut maussade, l’été tout pareil, il plut pendant 

140 jours et 140 nuits.

Un matin de la fin août, alors qu’il péchait avec son grand-père au bord 

de l’Oise, le petit Eliot, tout juste âgé de 7 ans, découvrit une bouteille 

qui flottait coincée entre deux branchages. Avec un mot dedans.

- Une bouteille à la mer dans une rivière ? s’étonna le grand-père. 

- Ouvre, grand-père, ouvre ! C’est peut-être un message du beau navire

qui a disparu ? 

Le grand-père cassa la bouteille contre un arbre, ramassa les morceaux 

de verre un à un tandis qu’Eliot piétinait d’impatience. Puis il déroula la 

feuille de papier, et lut le message d’une voix grave :

LE CAPITAINE A ETE ATTAQUE PAR UN CRABE - STOP - IL A ETE TRES MALADE 

-STOP -  IL  EST GUERI A PRESENT -  STOP - L’ORDINATEUR DU NAVIRE A ETE 

PIRATE : NOUS AVONS PERDU TOUS LES ECRITS DU CONCOURS GRAINES DE 

PLUMES - STOP - NAVIRE SAIN ET SAUF - STOP - RETOUR EN SEPTEMBRE 2012 - 

STOP - SIGNE LES JEUNES ENCRIERS – STOP.

- Tu vois, j’avais raison ! dit Eliot à son grand-père. Ils reviennent ! Je 

vais m’inscrire au concours ! Je vais écrire une belle histoire moi aussi !

Avec des gentils, des méchants,  des bagarres et des victoires !

- Et des héros, poursuivit le grand-père en caressant la tête de l’enfant.

                                                              Association Les Jeunes Encriers

     Le concours Graines de Plumes a été créé par l’association Lélia en 2004 

   

 

Graines de Plumes

Concours 2013 

Comme  vous  l’avez  compris  à  la 

lecture  du  texte  ci-contre,  l’édition 

2012 du concours Graines de Plumes,  

organisé  avec  le  partenariat  des 

caisses  du  Crédit  Mutuel  du  Val-

d’Oise,  n’a  pu  avoir  lieu.  Les  Jeunes  

Encriers  présente  ses  excuses  aux 

participants  et  leur  propose  de 

retenter  leur  chance,  soit  en 

soumettant  leurs  écrits  de  l’année 

dernière, soit en proposant un nouvel 

écrit.

Le concours est ouvert du 1er octobre 

2012 au 1er mars 2013 inclus.

Il  s’adresse aux jeunes Valdoisiens âgés 

de  6  à  18  ans  qui  pourront  concourir 

dans  les  catégories  suivantes : Poésie, 

Nouvelle,  Conte,  Bande  dessinée. 

Avec  une  nouveauté  pour  l’édition 

2013 :  Un  challenge  spécial  écoles 

dans la catégorie BD !

Pour tout renseignement et ou demande 

de règlement, contactez l’association Les 

Jeunes  Encriers  à  l’adresse  suivante : 

Les  Jeunes  Encriers  54,  rue  de 

Ronquerolles   95620  Parmain,  ou  par 

courriel à  : 

grainesdeplumes95@gmail.com  

La  remise  des  prix  aura  lieu  le 

dimanche  23  juin  2013,  Salle  Jean 

Sarment, à Parmain.

Belle  inspiration  et  bonne  chance  à 

tous !

Sylvie Larangeira

Présidente de l’association

 Les Jeunes Encriers
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Du côté des Associations

Godzi Parmain Théâtre 
Pour les enfants :
Il	 s’agit	 d’un	 apprentissage	 ludique	 du	 théâtre	 pour	 développer	
l’aisance	dans	 l’expression	à	 travers	des	 improvisations,	des	petites	
scènes,	en	allant	du	jeu	masqué	au	travail	devant	la	caméra.	Spectacle	
de	fin	d’année	en	juin	2013.

Quand	:	tous	les	lundis	de	17h15	à	18h15
Où	:	salle	des	associations	rue	Guichard	à	Parmain
Combien	:	160€	(fractionnables)	pour	32	séances

Pour les adultes :
Ouvert	à	tous,	avec	ou	sans	expérience	préalable,	Nous	travaillerons	
autour	de	projets	adaptés	au	niveau	de	chacun	pour	réaliser	des	
petites	 interventions	 théâtrales	 tout	au	 long	de	 l’année.	Donc	pas	
d’approche	scolaire	mais	de	l’action	!

Quand	:	basiquement	un	vendredi	sur	deux	(et	aménagement	des	
jours	de	répétitions	avec	les	participants	en	fonction	des	projets)
Où	:	salle	des	associations	rue	Guichard	à	Parmain
Combien	:	160€	(fractionnables)	pour	30	heures	réparties	sur	l’année	

Renseignements : 06 86 71 63 72
Professeur	:	Gyl	Morand,	licence	pro	d’encadrement	d’ateliers	(Cen-
sier)	et	formé	au	Centre	Dramatique	National	de	Dijon	et	au	Théâtre	
National	de	Chaillot	(entre	autres)
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Opposition
LE	 CHANGEMENT	 EST	 (AUSSI)	 POSSIBLE	 A	
PARMAIN	!
 
En	 2008,	 lors	 des	 dernières	 élections	 municipales	 à	
PARMAIN,	notre	 liste	d ’opposition	à	celle	menée	par	
notre	Maire	actuel	élu	depuis		1995	recueillait	un	peu	
plus	de	46%.	Elle	était	composée	par	des	habitants	de	
tous	 horizons	 et	 pour	 la	 très	 grande	 majorité	 encore	
en	 activité	 professionnelle,	 correspondant	 ainsi	 à	 sa	
structure	démographique.	

Depuis,	 les	 6	 élus	 que	 nous	 sommes	 (face	 au	 23	de	 la	
majorité)	défendent	avec	force	vos	attentes	et	vos	souhaits,	
recueillis	par	le	biais	de	questionnaires,	d ’entretiens	et	
de	messages.	C ’est	dans	cette	optique	et	pour	vous	re-
présenter	au	mieux	que	nous	participons	aux	différentes	
commissions	et	conseils	municipaux.	

Les	 pratiques	 des	 dirigeants	 de	 notre	 commune	 sont	
souvent	 critiquées,	 voire	 contestées.	Certains	de	 leurs	
proches	 commencent	même	 à	 douter	 de	 l ’efficacité	 de	
leur	 action	 et	 osent	 maintenant	 en	 parler	 malgré	 les	
éventuelles	conséquences	que	cela	pourrait	avoir.
 
Les	décisions	dans	notre	commune	sont	prises	en	très	
petit	comité,	laissant	de	côté	plusieurs	élus	de	l ’équipe	
en	place...	Ces	décisions	vont	souvent	à	l ’encontre	de	ce	
que	peut	dire	l ’élu	en	charge	du	dossier	ou	du	secteur	ce	
qui	discrédite	le	travail	de	ce	dernier.	A	cela	s’ajoutent	
des	 réprimandes	 que	 ferait	 un	 père	 à	 ses	 enfants,	 	 et	
qui	sont	faites	en	public,	créant	humiliation	et	discrédit	
pour	l ’élu	concerné.
 
La	 gestion	de	 la	 ville	 est	 pour	 le	moins	 «	 pépère	 »	 souvent	
opaque.	Pour	 le	 groupe	 en	 place	 c’est	 toujours	 du	 fait	
des	 autres	 (	 le	Conseil	 général,	 le	Conseil	 régional,	 le	
Gouvernement,	 le	Préfet,	 la	 loi	 x	ou	y…),	 comme	si	 le	
fait	de	diriger	la	municipalité	ne	donnait	aucun	pouvoir	!	
L’information	est	diffusée	avec	parcimonie	et	n’est	pas	
donnée	régulièrement.	Elle	est	parfois	contradictoire.
 
Mesdames,	Messieurs	les	habitants	nous	pensons	qu’un	
nouveau	souffle	est	souhaitable	dans	notre	commune.	Aussi	
nous	souhaitons	donner	aux	habitants	et	à	nos	enfants	
une	 ville	moderne,	 une	 ville	 attractive,	 une	 ville	 «	 qui	
bouge	».	Rendre	la	ville	plus	accueillante,	plus	sure,	où	
tout	 le	monde	 peut	 se	 déplacer	 en	 toute	 quiétude	 est	
possible.
 
C’est	 pour	 cela ,	 que	 nous	 vous	 présenterons	 une	 liste	
capable	 de	 relever	 ces	 défis	 et	 d ’autres	 en	Mars	 2014.	
C’est	 loin	et	 très	proche	à	 la	 fois.	D’ici	 la	nous	viendrons	
à	 votre	 rencontre	 pour	 échanger,	 vous	 écouter	 et	
construire	 avec	 vous	 notre	 programme	 pour	 une	 ville	
plus	dynamique,	à	votre	image.
 
Les élus de l’opposition

Majorité
L’été	s’achève	et	avec	lui,	le	temps	des	vacances.	 	
Si	quelques	semaines	de	repos	bien	mérité	ont	permis	de	
mettre	de	côté	les	soucis	quotidiens,	la	dure	réalité	reprend	
vite	 le	 dessus	 avec	 son	 lot	 de	 nouvelles	 affligeantes	 dont	
nous	sommes	abreuvés	à	cette	rentrée.

L’augmentation	du	gaz	et	de	l’électricité,	la	condamnation	à	
cours	terme	de	milliers	d’emplois	dans	l’industrie	automo-
bile,	les	augmentations	de	toutes	parts	qui	ne	manqueront	
pas	d’imputer	 le	pouvoir	d’achat	des	classes	moyennes,	 la	
relance	économique	qui	depuis	deux	ans	peine	à	se	montrer,	
ne	 sont	 pas	 des	 indicateurs	 optimistes	 pour	 les	 mois	 à	
venir.

C’est	 pourquoi,	 le	 Conseil	 Municipal	 a	 choisi	 de	 ne	 pas	
changer	sa	politique	et	de	continuer	à	jouer	la	transparence	
envers	les	administrés	de	Parmain.
Transparence	quant	aux	choix	budgétaires	privilégiant	les	
dépenses	indispensables	relevant	du	«	bien	vivre	à	Parmain	
»	et	favorisant	le	bien	être	au	quotidien.

Ainsi,	en	matière	de	sécurité	:
-	Deux	nouvelles	caméras	de	vidéo	sécurité	ont	été	 installées	
l’une,	allée	des	Peupliers	à	l’angle	du	chemin	de	la	Sablière	
à	 proximité	 du	 square	 où	 les	 jeunes	 enfants	 aiment	 à	
s’amuser,	l’autre	dans	le	jardin	des	arts,	derrière	la	Mairie,	
où	des	déprédations	importantes	ont	été	commises	à	plu-
sieurs	reprises	par	de	tristes	individus.

-	Des	barrières	ont	été	mises	en	place	afin	d’assurer	la	sécurité	
des	 enfants	 en	 empêchant	 le	 stationnement	 de	 véhicules	
sur	les	trottoirs	rue	Paul	Ferry	à	proximité	du	groupe	scolaire	
Maurice	Genevoix.

-	 Le	 trottoir	 rue	 du	Général	 de	Gaulle	 côté	 impair	 a	 été	
aménagé	partiellement,	privilégiant	 la	circulation	piétonne	
et	incluant	des	emplacements	de	stationnements	automobiles.

En	matière	d’amélioration	du	cadre	de	vie	:

-	Le	square	allée	des	Peupliers,	très	fréquenté	par	les	parents	et	
les	assistantes	maternelles,	a	fait	l’objet	de	l’aménagement	
d’une	extension	en	y	 installant	de	nouveaux	jeux	pour	les	
jeunes	enfants.

-	 L’achèvement	 du	 jardin	 des	 arts	 avec	 la	mise	 en	 service	
d’une	cascade	artificielle	agrémente	ainsi	cette	coulée	verte	
entre	la	rue	du	Maréchal	Foch	et	la	Mairie.

Si	tout	cela	est	qualifié	de	frileux,	léthargique	par	l’opposition	
municipale,	grand	bien	lui	fasse.

Pour	 notre	 part,	 soyez	 assurés	 que	 nous	 n’engageons	 pas	
imprudemment	les	finances	de	la	commune	dans	une	période	
où	 la	 recherche	 d’économie	 doit	 prendre	 le	 pas	 sur	 les	
dépenses	 irraisonnées,	 qui	 n’auraient	 pour	 conséquence	
que	d’augmenter	sensiblement	les	impôts	locaux.	

 Les élus de la majorité municipale.

Tribunes
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Syndicat Intercommunal d’assainissement de 
Parmain – l’Isle-Adam (SIAPIA)

Actions menées ces derniers mois sur la 
commune de Parmain : 
Le	SIAPIA	a	réalisé	des	travaux	sur	la	commune	
de	Parmain.
Dans	le	cadre	de	la	création	de	l’Aire	d’Ac-
cueil	des	Gens	du	Voyage	(AAGV),	il	était	

nécessaire	de	pouvoir	desservir	la	zone	concernée	en	assainissement.	Pour	ce	faire,	le	SIAPIA	
a	engagé	des	travaux	d’un	montant	de	195	955,82	€uros	TTC.	Ainsi,	une	tranchée	entre	
l’aire	d’accueil	et	la	rue	du	Lieutenant	Guilbert	a	été	faite	sur	249	mètres	et	une	canalisation	
d’un	diamètre	200mm		a	été	posée.	
Dans	un	souci	de	cohérence,	le	SIAEP	(Syndicat	Intercommunal	d’Alimentation	en	Eau	
Potable)	a	chargé	le	SIAPIA	de	réaliser	pour	son	compte	la	pose	d’une	canalisation	d’eau	
potable	dans	la	même	tranchée	pour	alimenter	l’Aire	d’Accueil	des	Gens	du	Voyage.	Le	
SIAEP	a	aussi	installé	un	suppresseur	sur	cette	canalisation.

Le	SIAPIA	a	aussi	entrepris	des	travaux	dans	la	rue	du	Maréchal	Lyautey.	En	effet,	le	réseau	
présentait	à	certaines	jonctions	de	tuyaux	d’importantes	présences	racinaires	nuisant	à	
son	étanchéité	et	présentant	des	risques	 importants	d’engorgement.	Ainsi,	des	travaux	
d’un	montant	de	88	859,19	€uros	TTC	ont	été	réalisés	pour	remédier	à	ces	désordres.

Le	SIAPIA	a	aussi	effectué	en	2011	certaines	missions	liées	à	l’assainissement	telles	que	
les	instructions	en	urbanisme	et	travaux.	
Ainsi,	sur	258	contrôles	de	conformité	des	assainissements	dans	le	cadre	des	transactions	
immobilières	 :	 82	 ont	 eu	 lieu	 sur	Parmain	 et	 19	 	 installations	 ont	 été	 déclarées	 non	
conformes.	

Sur	27		permis	de	construire	instruits	:	3	concernaient	Parmain.	
Sur	8	demandes	de	raccordement	:		3	concernaient	Parmain.
Sur	2	Certificats	d’urbanisme	:	aucun	sur	la	commune	de	Parmain.	
Sur	144		réponses	aux	DICT	(déclarations	d’intention	de	commencement	de	travaux)	:	
35	concernaient	Parmain.
Sur	7	contrôles	de	conformité	des	assainissements	SPANC	(Service	Public	d’assainissement	
non	collectif )	:	7		installations	ont	été	déclarées	non	conformes		sur	Parmain.	

Le	saviez-vous	?	:	Non	biodégradables,	les	lingettes	provoquent	des	bouchons	dans	les	
réseaux	(odeurs	et	mise	en	charge)	ainsi	que	des	dégradations	de	certains	équipements	de	
la	station	d’épuration.	Elles	ne	doivent	donc	pas	être	jetées	dans	les	toilettes,	mais	dans	les	
poubelles.

A propos de ...

Une éléve du collége à l’honneur
Le	13	juin,	Gérard	Lambert-Motte,	Conseiller	Général	du	Val	d’Oise	et	Président	de	la	commission	Culture,	Tourisme	et	Patrimoine,	
a	remis	les	récompenses	du	concours	littéraire	«	jeux	d’écriture	dans	la	forêt	».

Catharina	Joly,	âgée	de	14	ans,	élève	au	collège	les	Coutures	à	Parmain	est	une	des	dix	lauréates	de	la	catégorie	benjamins	(11-14	ans).
Elle	a	été	récompensée	à	cette	occasion.	Nous	lui	transmettons	toutes	nos	félicitations.
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Syndicat Intercommunal d’Ali-
mentation en Eau Potable

Branchement plomb : objectif  zéro 
fin 2013
Afin	 de	 respecter	 les	 directives	 euro-
péennes	en	matière	de	teneur	en	plomb	
de	l’eau	potable,	le	SIAEP		a	lancé	un	
programme	de	renouvellement	des	conduites	et	branchements	sur	tout	son	territoire.	
La	 commune	de	Parmain	 fait	 partie	 du	 secteur	d’intervention.	Les	 travaux	 conduits	 par	

l’entreprise	Lyonnaise	des	Eaux,	exploitant	pour	le	SIAEP,	se	dérouleront	jusqu’en	décembre	2013.	
 
Comment serai-je informé si je suis concerné par les travaux ?
		Les	travaux	se	déroulent	quartier	par	quartier,	au	fur	et	à	mesure	de	l’avancement	du	programme.	Un	enquêteur	de	l’entreprise	chargée	
des	travaux	vous	proposera	un	rendez-vous	pour	réaliser	le	diagnostic	de	votre	branchement.

 
Qu’est-ce que l’enquête préalable ?
		Elle	permet	un	diagnostic	du	branchement	afin	de	définir	le	meilleur	mode	
d’exécution	des	 travaux.	Les	dates	de	 travaux	 sont	 communiquées	 à	 ce	
moment	 là.	L’accord	du	propriétaire,	 s’il	 est	nécessaire,	 est	 sollicité	
pour	intervenir	dans	sa	propriété.	
 
Que dois-je prévoir ? 
		Les	canalisations	d’eau	situées	après	le	compteur	font	parties	des	installations	
privées.	Lors	de	l’enquête,	le	technicien	informe	de	la	présence	ou	non	de	
tuyaux	en	plomb	après	compteur.	Si	c’est	le	cas,	il	est	conseillé	au	propriétaire	
de	se	rapprocher	d’un	plombier	pour	réaliser	les	travaux	nécessaires	(à	sa	
charge).
 
Quelles sont les précautions à prendre ?
		Il	faut	penser	à	fermer	les	robinets	avant	la	coupure	d’eau	et	s’assurer	que	le	
compteur	est	accessible.	Après	l’intervention,	pensez	à	ouvrir	progressivement	
les	robinets,	en	commençant	par	ceux	situés	à	l’étage.

Michel	Manchet
Président	du	SIAPIA

et	Vice	Président	du	SIAEP
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A propos de ...

Voie verte
La	 voie	 verte	 ou	 «vélo-
route»	 est	 une	 liaison	
cyclable	 qui	 part	 de	
Paris	 pour	 rejoindre	
Londres	 et	 vice-versa.	
(via	Dieppe	Newhaven).

Dans	le	Val	d’Oise,	cette	voie	venant	de	Saint	Denis	rejoint	Cergy	
Pontoise.	 Deux	 options	 se	 présentent	 l’une	 longe	 la	 vallée	 de	
l’Oise	et	traverse	Parmain,	l’autre	la	Vallée	de	l’Epte.

Ces	2	chemins	se	rejoignent	à	Gournay	en	Bray,	direction	Dieppe.

La	traversée	de	la	Manche	s’effectue	grâce	à	la	liaison	maritime	
Dieppe	Newhaven.

A	partir	de	Newhaven,	sur	le	sol	anglais	il	reste	encore	150	km	
pour	arriver	à	Londres.

Voici le trajet à travers  Parmain, dans le sens Paris > Londres.

	-	l’itinéraire	vers	Londres	arrive	de	Butry	(Gare	de	Valmondois)
-	Chemin	longeant	la	voie	de	chemin	de	fer.
-	Rue	du	Val	d’Oise.
-	Avenue	de	l’Oise.
-	Quai		des	Saules.
-	Rue	de	l’abreuvoir.
-	Rue	Blanchet.
-	L’Isle	Adam	>	Chemin	de	halage,	vers	les	écluses	...

Tout	au	long	du	trajet,	vous	serez	guidé	par	ces	panneaux	indi-
cateurs.

François	Kisling
Conseiller	municipal	délégué	au	site	internet

Vous êtes une jeune fille ou un jeune homme de 
nationalité française âgé de 18 à moins de 30 ans.

Faites votre premier pas dans la Police Nationale en 
devenant ADJOINT DE SECURITE.

Le Ministère de l’Intérieur recrute pour le département 
du Val d’Oise

Quels sont les conditions à remplir ?
Aucun	diplôme	n’est	requis.
Vous	possédez	une	bonne	acuité	visuelle	et	êtes	de	bonne	
moralité

Votre dossier de candidature
Vous	pouvez	retirer	et	déposer	votre	dossier	de	candidature	
dans	n’importe	quel	commissariat	de	Police	du	Val
d’Oise.	Vous	pouvez	également	télécharger	l’ensemble	du	
dossier	sur	le	site	www.blog-policerecrutement.com

Le contrat
Vous	vous	engagez	par	contrat	pour	une	durée	de	3	ans	
renouvelable	pour	une	période	de	la	même	durée.

Votre	rémunération	mensuelle	nette	est	fixée	à	1250	euros.

Pour tout renseignement sur les métiers
Délégation au recrutement et à la formation de la 

police nationale Paris Ile de France
71, rue Albert 75013 Paris Tél : 01 53 60 56 66

Disque de stationnement
L’ancien disque bleu est désormais obsolète depuis le 1er janvier 2012

Le	disque	bleu	de	stationnement	européen	est	désormais	obligatoire	et	remplace	
tous	les	anciens	disques.
Des	nouveaux		disques		sont	à	votre	disposition	en	Mairie

Nouveau	disque	de	stationnement
européen	obligatoire
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A propos de ...

SNCF
 

AVEC NOUS,  
VOTRE VOYAGE  
SE DÉROULE  
SANS HISTOIRE. 
VOUS ÊTES  
TRANQUILLE POUR 
FINIR LA VÔTRE.

SERVICES TRANSILIEN

INFORMATION 
HORAIRES  
TARIFS 
INFOS TRAFIC

Site Internet : transilien.com 

Appli Transilien : gratuite sur App Store et Google Play

Site mobile : transilien.mobi

SMS pour les horaires en temps réel : 4 10 20  
Taper le nom de votre gare de départ 
et envoyer au 4 10 20  
Prix d’un SMS + 0,05 €  

Numéro d’information : 3658 (0,23 € ttc/min*) 
Toute l’information, joindre un conseiller,  
accéder aux objets trouvés.
*hors surcoût éventuel de votre opérateur

Relations Clientèle SNCF Transilien 94207 IVRY cedex

Urgence SNCF Transilien : 3117*
*Le 3117 est complémentaire, il ne se substitue ni aux 
numéros de secours habituels (15-17-18-112) ni à l’usage  
du signal d’alarme. Appel non surtaxé.

VOUS DONNER LES MOYENS  
DE NOUS ALERTER 

Complémentaire des numéros d’urgence 
existants, le 3117 est une solution efficace 
pour demander l’intervention des secours 
depuis un train en marche. Vous pouvez 
signaler rapidement les malaises, vols, 
actes de violence ou risques divers liés 
à la circulation des trains, 24h/24, 7j/7.

En une à deux minutes, les opérateurs 
du Centre Opérationnel d’Assistance 
parviennent à localiser le train d’où 
provient la requête en utilisant les outils 
de suivi des circulations ferroviaires. Ainsi, 
l’intervention des services compétents 
est facilitée.

3117, EN CAS DE MALAISE 
OU DE DANGER À BORD 
D’UN TRAIN
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3117

50 personnes 
pour assurer une 
présence 24h/24 
et 7j/7

Les bornes d’appels d’urgence sont 
situées sur les quais de chaque gare 
afin d’être accessibles à tous. Reliées 
24h/24h à un opérateur spécialisé, elles 
permettent de faire intervenir rapidement 
des secours médicaux ou des agents de 
la sûreté ferroviaire.

BORNES D’APPELS D’URGENCE,
EN CAS DE MALAISE OU 
DE DANGER SUR LES QUAIS

1200
bornes d’appel 
d’urgence
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Performance musique 
peinture du 

30 septembre 2012

Monsieur	 Marek	 Tomaszewski,	 pianiste	 de	 renommée	
internationale	et	Monsieur	Gérard	Besset,	peintre	plasticien	de	
grand	talent,	tous	deux	Parminois,	nous	ont	offert	un	mer-
veilleux	 après	midi	 dimanche	 30	 septembre	 en	 réunissant	
leurs	deux	arts,	peinture,	musique.

Cette	performance,	en	plein	air,	s’est	tenue	dans	 le	square	
derrière	 la	 Mairie,	 où	 les	 notes	 ont	 résonné	 pour	 le	 plus	
grand	plaisir	des	nombreux	spectateurs.	

En	première	partie	Marek	Tomaszewski	nous	 a	 interprété	
de	façon	majestueuse	l’œuvre	de	Carl	Orff,	Carmina	Burana	.	

La	deuxième	partie	a	été	consacrée	à	Igor	Stravinski	avec	le	
sacre	du	Printemps	adapté	pour	piano	solo	par	Marek	To-
maszewski,	 pendant	 que	Gérard	 Besset	 réalisait	 en	 direct	
une	grande	peinture.	

A	 l’issue	 de	 cette	 performance,	 la	 peinture	 a	 été	 découpée	
pour	être	vendue	en	morceaux	au	profit	des	œuvres	sociales	
de	Parmain.	

Merci	 encore	 aux	 artistes	 pour	 cette	 belle	 journée	 et	 aux	
personnes	qui	ont	acheté	une	partie	de	l’œuvre.	

Anne	Marie	Lachaux

Adjointe	chargée	des	Affaires	Culturelles



Parc Naturel Régional du Vexin
Permanence info-énergie.

Vous pouvez rencontrer les conseillers de l’Espace Info Energie pour répondre 
à vos questions sur les économies d’énergie et vous aider dans vos projets de 
construction ou de rénovation.

Soutenus	par	l’Agence	de	l’Environnement	et	de	la	Maîtrise	de	l’Energie	(ADEME),	
les	Espaces	Info-Énergie	(EIE)	sont	là	pour	analyser	vos	besoins	et	répondre	à	vos	
questions	 sur	 les	 économies	d’énergie,	 sur	 l’efficacité	 énergétique	 et	 les	 énergies	
renouvelables,	en	vous	proposant	les	conseils	d’experts.
Les	conseillers	vous	informent	gratuitement	et	de	manière	indépendante.	Pour	cela,	
ils	étudient	les	caractéristiques	et	les	différents	critères	que	vous	leur	donnez	sur	votre	habitation,	votre	mode	de	chauffage...	et	
réalisent	des	évaluations	simplifiées	de	la	consommation	d’énergie	de	votre	foyer.

Cette	permanence	s’adresse	à	tous	les	particuliers	ayant	un	projet	de	rénovation	ou	de	construction	et	s’interrogeant	sur	l’isolation,	
le	mode	de	chauffage,...	ou	simplement	à	ceux	souhaitant	réaliser	des	économies	d’énergie.

- Où ? A	la	maison	du	Parc,	à	Théméricourt
- Quand ? le	dernier	mardi	de	chaque	mois,	de	14h	à	18h
- Comment ? Les	entretiens	se	font	sur	rendez-vous	par	téléphone	au	01	34	48	65	96
ou	par	courriel eie@pnr-vexin-francais.fr

 28 - Octobre 2012

A propos de ...

Mission locale
Vous	avez	entre	16	et	25	ans

LA MISSION LOCALE MILNOVOISE

Est	à	votre	disposition	pour	vous	informer	et	vous	accompa-
gner	dans	vos	démarches	de	recherche	d’emploi,	de	formation,	
d’accès	à	la	santé,	au	logement,	aux	loisirs	et	à	la	culture.

POUR NOUS CONTACTER :

Site de Beaumont-sur-Oise 
36,	rue	Albert	1er	-		95260	Beaumont-sur-Oise																
Tél	:	01.30.28.76.90	-	Fax	:	01.30.28.76.92	

Site de Persan                        
1,	allée	Eugène	Hénaff	-	95340	Persan																									
Tél	:	01.30.28.76.90	-	Fax	:	01.37.70.42.90

Site de Parmain
129,	rue	du	Maréchal	Foch	-	95620	Parmain
Tél	:	01.34.08.87.29	-	Fax	:	01.34.73.46.89	
 
Horaires :
Du	lundi	au	vendredi	de	9	h	00	à	12	h	00	et	de
13	h	30	à	17	h	30
	www.mission-locale-milnovoise.fr

Nouveaux horaires du dimanche à la Déchetterie :

Depuis	le	1er	septembre	2012	:
La	déchetterie	de	Champagne-sur-Oise	est	ouverte	tous	les	dimanches	de	9	h	à	12	h	30.	
Fermée l’après midi.

Pour	tous	renseignements	:	site	internet	TRI-OR	:	www.tri-or.fr 
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Prochainement

VIOLON 

POUR APPRENDRE A  
JOUER DE LA MUSIQUE 

PARMAIN 
Conservatoire  

de Musique 

Pour les cours: 
Conservatoire de Parmain 
École Maurice Genevoix 

Allée des Peupliers 
95620 Parmain 

 
Pour tous renseignements et inscriptions : 

SIMVVO—Secrétariat 
2 Bd Gambetta—95640 Marines 

01 30 39 20 65 
ecoleintermusique@wanadoo.fr 
http://www.simvvo.fr 

GUITARE 

SAXOP
HON

E 

PIANO 

CLARINETTE BATTERIE 

FLÛTE 

La	commission	des	affaires	culturelles	vous	propose	une	conférence	
sur	la	rivière	l’Oise	par	Jean	Lahousse	qui,	à	cette	occasion,	vendra	
son	livre	«	Au	fil	de	l’Oise	de	Saint-Leu	à	Pontoise	».
Entrée libre.

Le samedi 24 novembre, Salle Louis Lemaire
14 h : exposition et vente du livre. 17 h : conférence. 

15

16



Artisanat - Commerces

30 - Octobre 2012

Votre Centre

De beauté Bien-être Spa

L’équipe vous accueille dans un univers zen, une ambiance chaleureuse, empreints

d’élégance et de charme.

Des soins sur mesure et de haute qualité.

Accordez- vous une pause…

Venez faire le plein de bien-être…

Hammam Privé

FEMME Massages

Soins du Visage

A vivre seul ou Soins du Corps

à partager… HOMME Epilations …

280m2 dédié à votre bien-être…

Idées Cadeaux Soyez sûr de faire plaisir…

Ouvert du Lundi au Samedi de 9h à 20h sans interruption

Tél : 01 34 08 08 08    Site web : www.ophinea.com

5 Bis rue Raymond Poincaré 95620 Parmain (face à la gare de l’Isle adam- Parmain)

PERMIS DE CONSTRUIRE 
PC	095	480	12	01	009	:	Mr	Mme	Landais
Rue	Couperie
Construction	d’une	maison	neuve
Arrêté	positif	du	16/08/2012

DECLARATIONS PREALABLES
DP	095	480	12	03028	:	Mr	Charpentier	Yves	-	21	Rue	Raymond	Poincaré	
Construction	véranda	sur	terrasse	existante
Arrêté	positif	du	13/06/2012
DP	095	480	12	03029	:	Mr	Le	Cerf	Patrick	-	29	Rue	de	la	Paix		 	
Construction	véranda	sur	terrasse	existante	 	 	
Arrêté	positif	du	13/06/2012
DP	095	480	12	03032	:	Mr	Mme	Saquet-Catillon	-	37	Rue	du	Maréchal	Joffre
Changement	huisseries	bois	double	vitrage
Arrêté	positif	du	11/06/2012
DP	095	480	12	03034	:	Mr	Coomans	Claude	-	21	Rue	Charlotte	 	
Construction	d’un	garage	
Attenant	au	pavillon		 	 	 	
Arrêté	positif	du	27/06/2012
DP	095	480	12	03035	:	Mr	Noury	Luc	-	12	Rue	Raymond	Poincaré
Ravalement	de	façade	avec	isolation	par	extérieur
Arrêté	positif	du	27/06/2012
DP	095	480	12	O3036	:	Mr	Siraudeau	Sébastien	-	1	Ter	Rue	de	Persan
Construction	d’un	abri	à	vélos
Arrêté	positif	du	27/06/2012
DP	095	480	12	O3037	:	Mr	Beurier	Arnaud	-	4	Place	de	l’Europe
Aménagement	d’une	terrasse	sur	toit	garage
Arrêté	positif	du	27/06/2012
DP	095	480	12	O3043	:	Mr	Lagrange	Ludovic	-	11	Vieux	Chemin	du	Potager
Remplacement	d’un	vélux	+	création	d’un	second
Arrêté	positif	du	09/07/2012	



Environnement
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PAGE VERTE
De	 nombreux	 travaux	 concernant	 l’environnement	 ont	 été	
effectués	en	2011	et	2012,	voici	le	compte	rendu	de	ces	2	ans.

POUBELLES CANINES :

7	 nouvelles	 poubelles	 canines	
ont	 été	 implantées	 allée	 des	
peupliers	 de	 couleur	 verte,	 les	
4	 autres	 de	 couleur	 bleue	 ont	
été	 posées	 dans	 	 l’allée	 verte.	
Des	 distributeurs	 de	 sacs	 ont	
été	installés.	Ils	ont	été	saccagés,	
d’autres	 sont	 en	 commande.	
Nous	 allons	 aussi	 prochai-
nement	 mettre	 des	 poubelles	
normales	 près	 des	 poubelles	
canines	pour	les	autres	détritus.

PLANTATION D’ARBRES : 

Une	 trentaine	 d’arbres	
ont	été	plantés	sur	la	rue	
Blanchet,	 rue	 Raymond	
Poincaré,	allée	des	peupliers	
et	au	CPCLC.	
Il	 s’agit	 principalement	
de	Prunus.

Nous	 allons	 remplacer	
ceux	qui	ont	été	vandali-
sés	allée	des	peupliers,	et	
replanter	un	Alblysia	sur	

le	massif	de	la	pharmacie	rue	Blanchet,	en	remplacement	de	
l’arbre	mort.

ENTRETIEN - FLEURISSEMENT :

Le	désherbage	se	fait	en	traitement	raisonné	(en	évitant	tous	
les	herbicides	toxiques)
Création	d’un	 jardin	des	arts	et	d’un	 jardin	 japonais	dans	 le	

parc	derrière	la	mairie.
Création	 d’une	 grande	
jardinière	 rue	 Ray-
mond	Poincaré	devant	
la	 résidence	 le	 verger,	
ainsi	 qu’un	 espace	 de	
fleurs	sauvages.
L’	 entret ien 	de 	nos	
berges,	 se	 fait	 par	 le	
syndicat	des	berges	de	

l’Oise,	celui	de	l’allée	verte	par	le	CAT	de	Persan.
Une	 balayeuse	 passe	 tous	 les	 mois	 pendant	 3	 jours	 sur	
l’ensemble	de	la	ville.

Dans	le	cadre	des	économies	d’énergie,	nous	avons	adhéré	au	
dispositif	de	conseil	en	énergie	partagée.
-	Pose	de	14	lanternes	LED	
rue	des	Chantereines,	et	12	
sur	l’allée	verte.	
-	Installation	pour	l’éclairage	
public	 de	 réducteurs	 de	
tension,	sur	les	candélabres	
des	 rues	 du	 Général	 de	
Gaulle,	 Maréchal	 Joffre	 et	
Raymond	Poincaré.

AFFICHAGE :

Pose	de	6	panneaux	associatifs	et	 	6	administratifs	à	 la	Mairie,	
à	 l’angle	de	 la	 rue	de	 l’abreuvoir	 et	de	 la	 rue	Blanchet,	 aux	
Arcades,	allée	des	peupliers,	au	CPCLC	et		l’école	du	centre.

Les	 grands	 événements	 de	 la	 ville	
sont	 désormais	 affichés	 en	 grande	
bannière	 dites	 «	 kakémonos	 »	 pour	
une	meilleure	gestion	de	l’affichage.

Fermeture	 automatique	 des	 parcs	
derrière	 la	 mairie	 avec	 pose	 d’une	
caméra	de	surveillance.

Installation	et	création	d’une	nouvelle	
aire	de	jeux,	square	de	la	sablière.

Commencement	 des	 travaux	 de	 la	
piste	 cyclable	 de	 la	 rue	 Blanchet	
jusqu’à	 l’allée	 des	 peupliers	 mi	
octobre.

Michèle	Bouchet
Adjointe	chargée	de	l’environnement

et	des	espaces	verts



OCTOBRE 2012

Du 10 au 20 octobre
Exposition Foli Ayoko, peintre. Salle Louis Lemaire

Samedi 20 octobre 
Ateliers d’écriture bibliothèque Lachesnaye de 10 h à 12 h. 
Renseignements : 01 34 08 95 92

Samedi 27 octobre 
Ateliers de calligraphie latine bibliothèque Lachesnaye. 
Renseignements : 01 34 08 95 92

NOVEMBRE 2012

Samedi 3 novembre
Atelier de calligraphie latine bibliothèque Lachesnaye. 
Renseignements 01 34 08 95 92
Atelier d’enluminure bibliothèque Lachesnaye de 14 h à 17 h. 
Renseignements 01 34 08 95 92 

Dimanche 4 novembre 
Visite de l’église de Jouy le Comte de 15 h à 18 h, organisée par l’AREJ

Samedi 10 novembre 
Atelier d’enluminure bibliothèque Lachesnaye de 14 h à 17 h. 
Renseignements 01 34 08 95 92

Dimanche 11 novembre 
Commémoration de l’Armistice de 1918

Dimanche 11 novembre
Brocante allée des Peupliers, organisée par le COS. 
Renseignements : 06.76.42.78.82

Samedi 17 et dimanche 18 novembre 
Salon du vin Salle Jean Sarment

Samedi 24 novembre
Conférence sur la rivière l’Oise salle Louis Lemaire

Dimanche 25 novembre  à 17h
Concert organisé par l’AREJ  : ensemble vocal du Beauvaisis, sous 
la direction de Gérard Venant. Libre participation
Eglise de Jouy le Comte

DECEMBRE 2012

Dimanche 2 décembre
Repas de l’Age d’Or 

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

Mercredi 5 décembre 
Noël des enfants Salle Jean Sarment.

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. 

08 Avril : Davy Madela
08 Avril : John-David Moke Mbiangeli
05 Mai : Elyandre Vieillard
07 Mai : Kyara Novikoff
31 Mai : Mathilde Fouye
31 Mai : Tom Duclos
15 Mai : Coline Moutté
28 Mai : Charlotte Régnier
13 juin  : Rafaël Rodriguez
14 juin : Bérénice Thériau
21 juin  : Isaac Doumbia
23 juin  : Iba Kamagate
29 juin  : Eléonore Bonnin
07 juillet  : Theo Queniez
13 juillet  : Yoan Boulet Valera
29 juillet  : Robin Balland
25 juillet : Gabriel Monteiro
04 Août : Manon Verdier Pan
10 Août : Elya Baillet
11 Août : Jules  Matthès
21 Août : Julie Chéronnet

NAISSANCE A PARMAIN
1er juillet   : Aristide Journeau

05 Mai : Eddy Boite et Delphine Le Guennec
12 Mai : Anthony Gondet et Corinne Guesnon
12 Mai : Samnang Sok et Emilie Blanc
16 juin : Jonny Figueiras et Ludivine Gascard
23 juin : François Pelletey et Marie-France Nogues
30 juin : Laurent Bouelle et Flore Paolini
14 juillet : Christian Balac et Nora Tadjine 
11 Août : Cyril Quinquenel et Delphine Garcin

9 décembre 2011 : Jean Charles Bou Anich

21 mai : Gérard Varez
11 Juillet : Marcel Legris
16 juillet : Claude Rayé
30 juillet Richard Decalf
18 Août : Raymonde Hyvert Veuve Mirtil 

Naissances

Mariages

Décés


