


Séance du 28 septembre (extrait)

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 : 

- Fixation des tarifs de la restauration scolaire – PAI, 
extérieurs, études surveillées, à compter du 1er janvier 
2013

- Fixation de la participation annuelle pour le club 
ados  à 52,50 euros pour les Parminois et à 73 euros 
pour les extérieurs.

- Conventions Accueils de loisirs et club ados avec les 
villes de Butry-sur-Oise et Valmondois

Informations du Maire : Remerciements pour les 
subventions municipales de l’AREJ,  l’association 
Prévention Routière et la Pépinière du Pré.

Séance du 26 novembre (extrait)

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 :

- Convention de participation financière prévoyance 
avec le CIG et participation communale de 25 % du 
montant de la cotisation versée par les agents.

- Convention de mise à disposition de locaux communaux 
au C. P. C. L. C.  

- Demande de subvention auprès du Conseil Général pour 
la réfection des trottoirs rue du Général de Gaulle.

- Modification simplifiée du POS concernant la 
production de logements sociaux.

- Instauration dans la zone urbaine de la commune 
d’une obligation concernant le taux minimum de production 
de logements sociaux. Cette modification imposera le 
principe que les programmes de construction de logements 
d’au moins 6 unités dans les zones concernées devront 
comporter un minimum de 30% de logements sociaux.

- Engagement de la procédure de révision du POS valant 
élaboration du  plan local d’urbanisme (P.L.U.) et 
demande d’attribution de subventions auprès de l’Etat 
et du Conseil Général du Val d’Oise. 

- Fixation des tarifs des accueils de loisirs ainsi que  
pour les séjours des Centre de loisirs, à compter du 1er 
janvier 2013.

Informations du Maire : don d’un tableau (1904-1905) 
d’Octave Volant, disciple de Dupré, par le Père Volant.

Le texte complet des délibérations du conseil municipal 
est consultable sur le site de la commune : 
http://www.ville-parmain.fr       
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« Renouer avec la traditionnelle cérémonie des vœux, revêt un 
caractère particulier cette année, après avoir arrêté en 2009 
dans une conjoncture économique catastrophique.

Nous avions considéré ce genre de festivité indécent dans le 
contexte.

Alors,…Alors est ce à dire que nous considérons que la crise est 
derrière nous…
NON ! Certainement pas mais la descente aux enfers s’est 
ralentie et même, stoppée.

Avec, quelques tressautements, non pas d’agonie mais de reprise 
d’activité, fin 2011, mais également en décembre 2012.

Ce jour, je souhaite faire passer un message…Y CROIRE, il 
faut Y CROIRE envers et contre tous et malgré des mesures 
gouvernementales peu appropriées peu engageantes, et le 
matraquage fiscal des contribuables en est une preuve, comme 
la modification des plus values immobilières en est une autre 
qui, cumulées, n’incitent guère le contribuable à l’investissement.

La chute de l’immobilier le prouve et ce malgré des taux ex-
ceptionnellement attractifs, privant ainsi les collectivités d’une 
partie de leurs ressources, les droits de mutation à titre onéreux.

Parallèlement à ce manque de recettes, certaines décisions idéologico 
gouvernementales ne vont pas dans le sens d’un allègement de la 

Discours de M. le Maire lors de la
cérémonie des vœux du 19 janvier

charge communale, mais bien de son alourdissement.
La semaine de quatre jours et demi pour les écoliers est, n’en 
doutons pas, génératrice de coûts financiers supplémentaires 
dans le budget communal (cantines…clae…etc) et l’aide 
exceptionnelle sur UNE année, octroyée aux communes décidant la 
mise en route de cette mesure au 1er septembre 2013, est bien 
la preuve d’un coût supplémentaire pour l’avenir…coût hélas 
d’ores et déjà pérenne.

Chers amis, chers administrés, malgré cette approche un peu 
négative et lapidaire de la situation présente et à venir, la rencontre 
pour les vœux cette année apparait comme nécessaire et de 
bonne augure.

Frémissements… de fièvre ou de reprise ?...gageons que ce soit 
de reprise mais à une condition « Y CROIRE »…méthode 
COUE ? NON…mais s’il ne faut pas se leurrer, il ne faut pas 
non plus se lamenter, désespérer…il faut « Y CROIRE » même 
si les actions et décisions de notre gouvernement ne vont pas, une 
fois encore, dans le sens que nous attendons, que nous souhaitons…

Mais, me direz vous, qui vous autorise à tenir un tel langage et 
à quel titre ?
- au titre de Maire dans la tourmente,
- au titre de Conseiller Général dans la tourmente,
- au titre de chef d’entreprise en pleine tourmente dans un secteur 
sinistré, le véhicule
industriel, l’automobile.
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« Y CROIRE » disais-je, mais comment ? En retroussant les 
manches, en allant au charbon, sans réserve et sans faillir ce que 
je fais ce matin, ce que nous élus, faisons chaque matin dans 
les fonctions multiples qui sont les nôtres. Ce que la majorité 
d’entre vous fait tous les jours. Il faut donc faire encore plus 
et ce n’est pas en renonçant, en baissant les bras que nous 
ferons repartir la machine, mais bien en nous attelant à notre 
tâche et en oubliant les discours lénifiants de ce début de siècle 
où on nous a fait croire ou tenter de nous faire croire que l’on 
pouvait gagner plus en travaillant moins, que l’on pouvait créer 
des emplois en travaillant moins et en partageant le travail, que 
l’on pouvait s’épanouir en travaillant moins et que l’on pouvait 
rester compétitif toujours en travaillant moins.

FOUTAISES… je dis et je répète FOUTAISES ! Il suffit de 
constater dix ans après, les dégâts… nous avons été dupés…
nous avons été trompés.

Nos voisins de l’autre côté du Rhin ont bien compris et 
travaillent 38/40/42 heures par semaine…ils ont décalé l’âge 
de la retraite à 62…64…66 ans au terme du plan de restructurations 
et de réformes mis en place et accepté par tous.

Le « Demain on rase gratis » n’existe pas chez eux, ils n’y 
croient pas…ils sont en Europe les champions, les plus prospères 
et mes incursions dans leur pays me permettent de dire…
certainement les plus heureux de vivre.

En vingt ans ils ont digéré et réussi le formidable pari de la réu-
nification de leur pays et de l’intégration en une seule entité…
en une seule nation.

Alors pourquoi la France, notre grand pays, ne pourrait-il pas 
réussir aussi…parce qu’il faut « Y CROIRE » il faut le vouloir 
car vouloir c’est pouvoir.

C’est ma conviction et je souhaite vous la faire partager.

Je vois, j’entends déjà vos réflexions…le Maire s’est emballé…il 
s’est lâché… il a sorti sa rapière…mais PARMAIN dans cela ? 
Que devient PARMAIN ?...

PARMAIN s’est, depuis notre dernière rencontre, beaucoup 
transformée, équipée, embellie.

Je ne vous ferai pas un inventaire détaillé de ce qui a été fait, mais 
un survol des grands axes de notre action que vous pourrez découvrir 
sur le grand écran de l’estrade, après mon allocution, avec
- l’information municipale,
- la scolarité et la petite enfance,
- la jeunesse et les sports,
- la solidarité,
- la culture et les loisirs,
- l’environnement,
- les travaux,
- la sécurité.

L’information s’est articulée récemment autour de supports 
nouveaux, les kakémonos verticaux en remplacement des banderoles 
et calicots d’un autre temps et peu esthétiques. En 2013 deux 
panneaux électroniques seront installés et à terme deux autres 
compléteront ce dispositif en 2015 – 2016.

Le site de Parmain s’est considérablement étoffé et modernisé en 
2012, il détaille et explique les démarches, mais aussi annonce, 
relate, prévient des actions communales.

Et puis, après une période d’essai, la reprise des réunions de 
quartier, sur le terrain, qui maintenant sont entrées dans nos 
habitudes, véritables liens entre la population et les élus.

Bien sûr continuité du guide, du bulletin, des flashs info qui 
maintiennent également le contact.

Le chantier phare de la scolarité, c’est le collège « les Coutures 
» dont la restructuration,
l’agrandissement réclamés depuis 1994 est en route et bien en 
route. Si je ne peux remercier le Conseiller Général car cela 
serait… déplacé, je peux néanmoins saluer le Conseil Général 
pour avoir su nous écouter lorsque nous avons rejeté le premier 
projet et faire du deuxième une réalisation, n’en doutons, pas 
intégrée et de qualité.

Les écoles primaires et maternelles dont le programme de rénovation 
avait été mis en route il y a 10 ans est terminé… à raison d’une 
moyenne de 200.000 euros par an. Les portes, les fenêtres double 
vitrage dans toutes les écoles, les cours de récréation refaites à 
80 %, sanitaires, peintures des classes, mobilier… tout est fait 
avec un coup de pouce en 2012… un an, deux ans de répit et il 
faudra reprendre un nouveau programme au moins d’entretien.

L’accueil des petits chez les assistantes maternelles encadrées, 
formées, regroupées dans une structure le RAM lancé en flèche 
en 2012. Aujourd’hui, ce relais assistantes maternelles regroupe 
plus de 100 enfants.

Mais alors, la crèche, c’est fini ?... NON mais ce le sera dans les 
toutes prochaines années, à cause des difficultés à trouver des 
assistantes maternelles et les coûts de gestions exorbitants.

Tous ces enfants jouent et s’ébattent dans le jardin public de la 
sablière entièrement sécurisé et disposant d’équipements et de 
jeux neufs, installés en 2012.

La jeunesse, c’est également le CLUB ADO, lancé il y a 15 ans 
avec quelques participants et un encadrant.

En 2012, une cinquantaine de jeunes participent aux activités, 
camp de vacances, voyages, sorties, grande réussite de cette 
structure et grande fierté pour l’encadrement, les pionniers, les 
élus et les jeunes qui aujourd’hui disposent d’une structure à 
part entière.
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Sport pour les enfants des écoles avec l’organisation de journées 
du sport. En 2012 ce sont les maternelles qui organisèrent les 
rencontres.

Sport toujours avec le Parmain Athlétique Club le PAC et son 
équipe dirigeante de bénévoles fans de football et son président 
emblématique dont je n’ai pas encore entendu la voix 
aujourd’hui !!! Tout cela dans la bonne humeur, la bonhommie, 
mais aussi le sérieux et des résultats prometteurs.

Le sport également avec le CPCLC et ses 600 adhérents en 
2012, toutes disciplines confondues de la danse folklorique aux 
arts martiaux. CPCLC, doté de locaux neufs adaptés à ses besoins.

La solidarité à Parmain n’est pas un vain mot et l’ouverture de 
la maison « les Jonquilles » accueillant 26 personnes en mal de 
vivre, en difficulté, en est un exemple de la possibilité de réinsertion 
dans la vie, dans la société.

2012 c’est aussi l’ouverture de l’aire d’accueil des gens du 
voyage sur les hauteurs de Parmain, près du cimetière.

La solidarité elle se manifeste au travers des générations, avec 
nos ainés par des rencontres, des sorties, des repas et celui de 
l’âge d’or en fin d’année 2012 en est un exemple…à Paris, les 
bateaux mouches, repas et après midi dansant, mais aussi par 
les rencontres du club du 3ème âge animées par notre amie Geneviève 
Demullet.

Enfin solidarité avec le handicap et la facilitation à la construction d’une 
structure de vie de 39 personnes handicapées, cette construction 
et ce centre étant gérée par l’association l’Espoir, il se situera rue 
du Lieutenant Guilbert sur des terrains acquis par la ville et 
dont un hectare sera cédé à l’association.

Expositions, concerts, pièces de théâtre, fêtes de quartier, fêtes 
de la ville, carnaval et manifestations diverses et multiples se 
succèdent à travers la ville mais aussi dans cette salle avec par 
exemple, le salon du vin et du terroir, le marché de noël, le 
salon du tatouage, etc…notre seul regret, d’autres manifestations 
moins prisés et pourtant fortes intéressantes, ne drainent pas 
autant de visiteurs que nous le souhaiterions !!!

L’environnement, les espaces verts, le fleurissement ont en 2012 
gardé une place prépondérante à Parmain, les arbres et la 
plantation d’un grand nombre en 2012 et 2013 donnera à la 
ville le couvert végétal que nous avions souhaité, allée des 
Peupliers, rue Blanchet, le long de la nouvelle piste cyclable non 
ouverte à ce jour, bien qu’empruntée, jardin des arts derrière la 
Mairie, jardin Japonais créé lui aussi en 2012, mais aussi pour 
2013 continuité de cette politique de l’arbre et plantation de 
quelques gros et grands sujets…implantation et multiplication 
des poubelles canines, car multiplication des espaces verts 
équivaut à la multiplication d’animaux promenés en liberté…
et leurs conséquences…

Fleurissement de la ville et attention particulière en 2013 avec le 
passage du jury…maintien de notre 2ème fleur ou peut-être…
peut-être…la balle et notre sort sont entre les mains de nos jardiniers 
municipaux… mais nous sommes confiants, ils font du bon travail.

Il y a quelques années après avoir confié cette mission à l’une de 
mes adjointes je disais à ma chère adjointe, un peu trop budgétivore, ma 
confiance, aujourd’hui, je confirme cette confiance à ma chère, 
très cher, très très cher adjointe… mais un dicton ne dit-il pas 
à peu près … « quand on veut être belle il faut parfois ne plus 
savoir compter » et Parmain, tout l’été est belle, belle, belle, et 
nous est enviée.

Pour les travaux, les grandes lignes, le détail étant assuré tout au 
long de l’année par les bulletins et informations sur le site.

Il convient de dire cependant tout l’effort apporté à l’entretien 
des routes, leurs réfections, celles des trottoirs, et au sujet des 
routes l’appui et les subventions de l’intercommunalité sont 
primordiales, l’intercommunalité de la vallée de l’Oise et des 
trois forêts nous permet en fait de refaire 25 % de routes en plus 
de notre programme de base. C’est énorme et nous la saluons 
pour cet effort.

L’Office de tourisme sur le pignon nord de la Mairie a été agran-
di, aménagé, transformé…nous mettant ainsi dans la quasi obligation 
de refaire en partie la façade coté cour du bâtiment. C’est une 
bonne chose et nos remerciements vont au Parc Naturel du 
Vexin qui a soutenu le projet de l’Office.

Dans la rue Guichard nous avons en 2012 inauguré la maison 
des Associations assurant à celles-ci un accueil de qualité.

Pour terminer ce tour d’horizon j’évoquerai la sécurité, sécurité 
des biens mais aussi des personnes, une des premières missions 
du Maire avec le bien être, le bien vivre et la tranquillité des 
administrés.

La sécurité des personnes, tous âges confondus, mais peut-être 
en priorité celle des enfants car plus exposés, plus vulnérables.

Leur sécurité passe par la sécurisation de leurs parcours à 
travers la ville, aux abords des écoles des terrains de jeux, de 
sports,… nous y veillons avec la pose de barrières le long des 
trottoirs, de bandes sonores, de pistes cyclables dans la mesure 
du possible isolées de la circulation automobile, c’est, de concert 
avec la Conseil Général et financé par le Conseil Général et le 
Conseil Régional ce que nous avons fait, d’abord au nord de 
Parmain, puis au centre dont les travaux sont en cours et en 
2014/2015 au sud pour rejoindre le collège…ce parcours nord 
sud sera totalement sécurisé sur 90 % du linéaire.
Mais tous ces efforts, tous ces engagements financiers ne seront 
couronnés de succès que si quelques irréductibles, inconscients, 
ne lèvent pas le pied de leur accélérateur. Dans les deux pro-
chaines années si ce n’est de gré ce sera de force. 
Nous nous donnerons les moyens de les contraindre. Nous y arri-
verons d’autant plus qu’il s’agit d’une minorité d’automobilistes.
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Pour la sécurité des biens, deux solutions, le renforcement de la 
police municipale, mais renforcement pour six mille habitants 
cela suppose 6 à 8 GPM…impensable, très, très au dessus de nos 
moyens, en dessous de ce seuil, pas d’efficacité. Autre possibilité 
l’installation effective de la gendarmerie à Parmain, des gendarmes 
et de leurs familles. Les terrains sont acquis… le principe est acquis 
sous réserve des résultats de l’étude financière qui sera lancée dès le 
début du mois de février avec le choix du cabinet chargé de l’étude 
de faisabilité financière et technique dans un premier temps.
Résultat avant juin 2013.

Je n’engagerai pas la commune dans une charge financière qui 
dépasserait ses moyens. Ne rêvons pas, au même titre que nous 
avons du reculer sur la construction de la salle de spectacles, nous 
ne construirons la gendarmerie que si nous équilibrons le budget 
alloué…trop de communes se sont engagées dans des rêves dorés et 
se retrouveront à terme dans des situations très difficiles.

Les réveils vont être durs pour certaines, petites moyennes et grandes 
villes, très durs.

Les projets 2013, les actions à venir, elles seront ciblées principalement 
sur le réseau routier, trottoirs compris, et sur la sécurité en général. 
Le développement de la télé protection est primordial et nous veillerons 
à renforcer, améliorer le système qui vient de démarrer avec le soutien 
de l’intercommunalité.

Attirer l’attention sur les droits des personnes mais également sur 
leurs devoirs. Droits des personnes les plus exposées piétons et 
cyclistes. Droits et devoirs des uns et des autres…des uns envers les 
autres…vaste programme…utopie…non, retour aux sources, tout 
simplement.

Rencontre de quartier  
Le 13 octobre 2012, les élus sont allés à la rencontre des 
habitants	du	quartier	des	Arcades.	Malgré	la	pluie,	de	nombreux	
Parminois	 sont	 venus	 pour	 échanger	 et	 nous	 faire	 part	
de leurs interrogations et difficultés qu’ils rencontrent au 
quotidien.
Les questions abordées portaient essentiellement sur :

- La circulation et la sécurité sur la rue du Général de Gaulle, 
- L’entretien des espaces verts,
- Les problèmes liés aux ramassages des ordures ménagères         
et des encombrants, 
- L’ environnement en général.

Claudine Bouvard,
Adjointe	chargée	de	l’information

et de la communication.

Voilà chers amis, j’arrive à la fin de cet exposé, j’ai essayé d’être le 
plus concis possible mais quatre ans sans vœux…c’est long, et nous 
avons tellement fait…et il reste tellement à faire…

J’ai forcément omis quelques détails si c’est le cas je vous prie de 
bien vouloir m’en excuser.
Ai-je oublié de remercier certaines personnes qui nous épaulent, nous 
aident et supportent nos actions…si c’est le cas qu’ils me pardonnent.

Alors pour ne froisser personne, je remercie celles et ceux qui nous 
aident dans l’accomplissement de notre mission, la gestion de notre 
commune et le bien être de sa population. Merci à toutes et à tous.
Et s’il y a des oublis, il faut en laisser pour l’année prochaine mais 
aussi pour les années à venir.

Enfin dans l’échange de vœux qui va suivre j’ai une pensée 
particulière pour notre armée engagée dans un nouveau conflit, 
noble, généreux mais ô combien incertain sur le plan international.
Pour 2013 du fond du cœur, je vous dis courage. 
IL FAUT Y CROIRE.

Avec moi le conseil municipal vous dit bonne année 2013 ».



M.	 Roland	 Guichard,	 Maire,	
président du Centre Communal 
d’Action	Social,	Mme	Nicole	Dodrelle,	
Adjointe,	 Vice	 Présidente	 et	 le	
Conseil	d’Administration	ont	invité	
les aînés de la commune à participer 
au	traditionnel	repas	de	l’âge	d’or	le		
2 décembre 2012.

197 personnes ont répondu présent 
à cette sortie.

Quatre cars ont permis de prendre 
en	charge	nos	aînés	pour	les	diriger	
vers	le	quai	d’Ivry	sur	Seine	où	deux	
bateaux	promenade	:	«	le	chansonnier	»	
et	«	le	Théo	»	les	attendaient	pour	
un	départ	à	12	h	30.

Les convives se sont répartis sur les 
embarcations, accompagnés d’élus.

Un	délicieux	repas	de	fête	leur	a	été	
proposé.

Sur	chaque	bateau,	un	disque	jockey	
a créé l’ambiance.

Tous	nos	 aînés	 ont	 envahi	 la	 piste	
de danse, pour un après midi de 
fête.

Chacun	 a	 pu	 apprécier	 à	 sa	 juste	
valeur les magnifiques monuments 
de	Paris	depuis	le	quai	d’Ivry	jusqu’à	
la statue de la liberté, sous un soleil 
éclatant.

Chaque	 convive	 a	 reçu	 un	 cadeau	
réalisé par les enfants du centre de 
loisirs maternel, ainsi qu’un souvenir 
de la part de la commune.
A	 17	 heures,	 nos	 invités,	 à	 la	
descente des bateaux ont exprimé 
leur	joie	et	ont	remercié	chaleureu-
sement les élus.

Chacun	a	regagné	son	domicile	vers	
19	h	00.	

Nicole	Dodrelle,
Adjointe	chargée	des	affaires	sociales

Repas de l’âge d’or
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Madame Loison

Monsieur Charvet
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Noël des enfants de la ville   

Noël des enfants du
personnel communal 

Le	5	décembre,	 le	père	noël	avait	donné	
rendez-vous	 aux	 enfants	 à	 la	 salle	 Jean	
Sarment.

Le	spectacle	du	«	Christopher	Circus	»,	
avec ses animaux et ses tours de magie, a 
fait la  joie des petits et des grands.

A	l’issue	du	spectacle,	le	père	Noël	a	fait	
son apparition, juste avant le goûter et la 
traditionnelle distribution de cadeaux.

La journée s’est terminée par une boum 
animée	par	Magic’Animation.

Un grand merci à tous les bénévoles.      

La	commission	fêtes	et	cérémonies.																										

Le	7	décembre	dernier,	 les	enfants	ont	eu	 la	 joie	de	recevoir	des	mains	du	Père	Noël	des	
cadeaux qu’ils attendaient avec impatience.

Ce moment de convivialité a regroupé les enfants, les membres du  personnel communal et 
des élus, en présence de M. le Maire.

Chacun	a	pu	apprécier	l’adhésion	des	enfants	aux	nouvelles	technologies.	

Nicole	Dodrelle,
Adjointe	chargée	des	affaires	sociales



	Voilà	un	rendez-vous	qui	ravive	l’esprit	de	Noël,	qui	sent	
bon	la	cannelle	et	le	vin	chaud.	A	l’approche	des	fêtes	de	fin	
d’année, c’est l’endroit idéal pour trouver de jolis cadeaux et 
de belles décorations pour le sapin.

A	Parmain,	cette	année	encore,	nous	n’avons	pas	dérogé	à	
la	 tradition,	 le	3ème	week-	end	de	décembre,	nous	étions	
prêts	à	vous	servir	tous	les	ingrédients	nécessaires	pour	de	
magiques	fêtes	de	fin	d’année.

Pendant ces 2 jours, les visiteurs ont pu apprécier la variété 
et la qualité des produits confectionnés par les artisans, 
créateurs	 et	 producteurs	 :	 accessoires	 pour	 le	 sapin,	 cho-
colats, bijoux originaux, vitraux, savons crèmes et senteurs, 
lainages, sacs main, objets en bois, bref, une foule d’articles 
uniques constituant de fabuleuses idées cadeaux.

Actualité Municipale
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Le traditionnel marché de noël  
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Sans	 oublier,	 bien	 sûr	 !!	 le	 Père	Noël	 et	 ses	 amis	Tigrou	
et	Hello	Kitty,	 les	petites	 surprises	de	 la	Pinata	géante,	 le	
beau concert de l’Harmonie intercommunale de la Vallée 
de	l’Oise	et	des	trois	forêts,	notre	ami	le	lutin,	sculpteur	de	
ballons,	une	tombola	de	l’APEPJ	et	surtout,	 la	ballade	 	en	
calèche,	toujours	très	appréciée	des	petits	et	des	grands.

Nous nous retrouverons donc les 14 et 15 décembre 
2013 pour de nouvelles surprises.

Michèle	Bouchet
Adjointe	chargée	de	l’environnement	et	des	espaces	verts

UN PEU D’HISTOIRE :
Les premières traces des marchés de Noël remontent au XIVe 
siècle en Allemagne, sous l’appellation « Marché de 
Saint Nicolas ».

Le premier document relatant un marché de Noël est daté 
de 1434 sous le règne de Frédéric II de Saxe, évoquant un 
« Striezelmarkt » qui a eu lieu à Dresde le lundi précédent 
Noël. 

Plus tard, la Réforme a perpétué la tradition en le rebaptisant 
« Christkindlmarkt » (marché de l’Enfant Christ) pour lutter 
contre le culte des saints.

Le marché de Noël de Strasbourg date de 1570, celui de 
Nuremberg de 1628.

Au XIXe siècle, le Christkindelsmärik (en alsacien) se tenait 
au Frohnhof  (place aux corvées) entre la cathédrale Notre-Dame 
de Strasbourg, le palais des Rohan de Strasbourg et le musée 
de l’Œuvre Notre-Dame (actuelle place du château) et avait 
lieu 8 jours avant Noël et jusqu’à la messe de minuit.
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L’aire	d’accueil	des	gens	du	voyage	est	en	service	depuis	le	1er	juillet	
2012	et	le	dossier	du	C.A.T.,	ou	S.A.J.H.	(Service	d’Accueil	de	Jour	
et d’Hébergement), objet de cet article, est en très bonne voie.

Ce dossier particulièrement sensible, permettra par le biais de la 
déclaration	du	projet	d’intérêt	général,	d’une	part,	«	la	levée	»	de	la	
bande de protection via l’E.B.C., (Espace Boisé Classé) et d’autre 
part, la mise en compatibilité du POS.

La procédure est bien avancée, entre autre : délibérations, publi-
cités,	notifications	aux	différentes	personnes	publiques	associées	
et	constitution	du	dossier	par	un	cabinet	d’architecte,	qui	a	fait	
l’objet d’une présentation, lors d’une réunion en mairie le 
08	Janvier	2013.

A	l’issue	de	cette	réunion	et	dans	le	cadre	de	l’article	L	300-2	du	
Code de l’Urbanisme, une concertation avec la population devra 
intervenir	prochainement,	afin	que	le	Maire	et	le	Conseil	Municipal	
puissent en délibérer.

Actualité Municipale

Nous	 vous	 informons	 que	 la	municipalité,	 par	 délibération	 en	
date du 3 Mai 2012, a prononcé une déclaration de projet 
d’intérêt	 général,	 permettant	 la	 réalisation	 d’un	 programme	
d’aménagement relatif aux logements sociaux comprenant notamment : 
-	La	construction	d’une	aire	d’accueil	des	gens	du	voyage,	

-	ainsi	que	la	réalisation	d’un	centre	d’accueil	et	d’hébergement	
pour	enfants	et	adultes	handicapés	mentaux.

Parlons d’urbanisme 
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Avis de Consultation
du Public

Plan de prévention du bruit dans l’environnement
Ville de Parmain

Conformément	 à	 l ’article	 R	 572-9	 du	 Code	 de	
l ’Environnement et à la directive européenne 
2002/49/CE, le projet de Plan de Prévention du 
Bruit dans l’Environnement est mis à disposition du 
public pendant une durée de 2 mois.

Le projet de plan de prévention du bruit dans 
l ’environnement sera soumis à la consultation du 
public du Jeudi 14 Février au lundi 15 Avril 2013.

Il sera consultable : 

-	En	Mairie	–	Place	Georges	Clémenceau
95620 Parmain 
- sur le site Internet de la Mairie à l’adresse suivante : 
www.ville-parmain.fr

Les observations seront consignées ou annexées au 
registre	ouvert	à	cet	effet.	Elles	pourront	être	adressées	
par courrier :

-	Direction	des	Services	Techniques
Place	Georges	Clémenceau	–	95620	Parmain,
- par courriel : apiriou@ville-parmain.fr

Une	 synthèse	 de	 ces	 observations	 sera	 annexée	 au	
projet de plan de prévention du bruit dans l’environnement, 
en vue de son approbation.

Enquête publique relative à la déclaration de projet 
d’intérêt général pour mise en compatibilité du 
Plan d’Occupation des Sols (POS) pour bande de 
lisière. Construction d’un C.A.T. ou S.A.J.H. – 
Service d’Accueil de jour et d’Hébergement 
rue du Lieutenant Guilbert

Il	 sera	 procédé	 à	 une	 enquête	 publique	 portant	 sur	
le projet de mise en compatibilité du POS, afin de 
permettre la réalisation d’un programme de loge-
ments	sociaux	(construction	d’un	C.A.T.	ou	S.AJ.H.	
Service	 d’Accueil	 de	 Jour	 et	 d’Hébergement)	 et	 de	
lever	une	servitude	dite	de	«	protection	de	bande	des	
lisières	 forestières	 »,	 durant	 un	 mois,	 du	 Lundi	 25	
Mars	2013	au	Jeudi	25	Avril	2013	inclus.

Monsieur	 Marc	 ALLART,	 a	 été	 désigné	 en	 qua-
lité	 de	 commissaire	 enquêteur,	 et	 Monsieur	 Jackie	
MANSART,	a	été	désigné	en	qualité	de	commissaire	
enquêteur	suppléant,	par	Monsieur	Le	Président	du	
Tribunal	Administratif	de	Cergy-Pontoise.
Le	dossier	de	projet,	ainsi	qu’un	registre	d’enquête	à	
feuillets	non	mobiles,	côté	et	paraphé	par	le	commissaire	
enquêteur	seront	déposés	et	tenus	à	la	disposition	du	
public	à	la	Mairie	de	PARMAIN	pendant	une	durée	
d’un	mois	(du	Lundi	25	Mars	2013	au	Jeudi	25	Avril	
2013)	aux	jours	et	heures	suivants	:	

-	 Du	Lundi	au	Vendredi	de	9	h	00	à	12	h	00	et	de	
14	h	00	à	17	h	00,
-	Les	samedis	de	9	h	00	à	12	h	00.

Le Commissaire enquêteur recevra en Mairie de 
PARMAIN, salle du Musée, les jours suivants : 

-	Lundi	25	Mars	2013	de	14	h	30	à	17	h	30,
-	Samedi	13	Avril	2013	de	9	h	00	à	12	h	00,
-	Jeudi	25	Avril	2013	de	14	h	30	à	17	h	30
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Le 13 décembre 2012, les familles de nos résidences sociales 
se	 sont	 réunies	 autour	 de	 l’arbre	 de	 noël	 au	 132	 rue	 du	
Maréchal	Foch.

Nicole	 Dodrelle,	 adjointe	 chargée	 des	 affaires	 sociales,	
accompagnée de Mme Poulard, responsable de la résidence 
sociale	 «	 les	 Glycines	 »,	 Lucille	 Tremblin,	 Alexandra	
Tanguy	 et	Diane	 Lambret,	 travailleurs	 sociaux,	 accueil-
laient les enfants et leur distribuaient les cadeaux offerts 
par la municipalité.

Les	 petits	 et	 les	 grands,	 heureux,	 ont	 partagé	 un	 apéritif	
dinatoire préparé par les responsables du CPCV.

Nicole	Dodrelle,
Adjointe	chargée	des	affaires	sociales

Actualité Municipale

Noël à la résidence sociale « les Glycines »  

Recensement militaire 
Le recensement est OBLIGATOIRE pour tous 
les	jeunes	français,	garçons	et	filles.	

Inscriptions à la 
mairie du domicile 
à partir de la date 
anniversaire de 
leurs 16 ans et 
dans le mois qui 
suit. 

Se munir du livret de famille, de la carte nationale 
d’identité et d’un justificatif de domicile.

Une attestation de recensement leur sera remise 
sous	48	heures.

Manifestation 
théâtre

Le 26 janvier 2013, la compagnie 
de	théâtre	«	les	fous	de	la	rampe	»	
a donné une représentation, salle 
Jean	 Sarment	 de	 la	 pièce	 d’Eric	
Hubert : le Parfumeur.

Malgré le mauvais temps, de nombreux Parminois sont venus 
assister au spectacle, une pièce policière aux multiples rebondissements.

Tous	les	spectateurs	sont	repartis	enchantés	de	leur	soirée.
A	l’année	prochaine	pour	une	nouvelle	pièce	de	cette	troupe.

Anne-Marie	Lachaux,
Adjointe	chargée	des	affaires	culturelles



L’APEPJ 
De gauche à droite, première ligne : Fleur Colineau, Naïma Nait-Seghir, Séverine Rouillet,  Solange Huys.

De gauche à droite, deuxième ligne : Marie Wehner, Christophe Riquier, Laetitia Labbadene,  Célia Pessel, Frédérick Pascal, Gert de Jong.
Non présentes sur la photo mais faisant partie du Comité : Natacha Carpier, Kheira Nehad.

L’Association	des	Parents	d’Elèves	de	Parmain	Jouy-le-Comte	(APEPJ)	est	une	association,	locale,	indépendante	et	apolitique,	de	parents 
bénévoles,	qui	œuvre	pour	le	bien-être	des	enfants	de	la	maternelle	jusqu’en	troisième.	
L’APEPJ	couvre	actuellement	les	deux	écoles	maternelles	Maurice	Genevoix	1	et	2	;	l’école	élémentaire	Maurice	Genevoix	et	le	collège	
«Les	Coutures».	Cette	année,	près	de	80	adhérents	assurent	ce	bénévolat	au	bénéfice	d’un	peu	plus	de	930	élèves	scolarisés	sur	les	quatre	
établissements.
Les	adhérents	élisent	12	membres	dont	est	issu	un	bureau	composé	de	6	membres		assurant	les	rôles	de	:	Président,	Vice-président,	
Trésorier,	Trésorier	adjoint,	Secrétaire-Archiviste	et	Secrétaire-Archiviste	adjoint.

Nos ressources sont constituées des cotisations versées soit 10 euros par famille et par an.

Afin	d’aider	les	écoles	dans	le	financement	de	leurs	projets,	l’APEPJ	participe	à	diverses	manifestations	tout	au	long	de	l’année	(marché	de	
Noël,	carnaval)	et	organise	ateliers	APEPJ,	fêtes	des	écoles,	etc.).
Tous	les	ans,	des	élections	ont	lieu	dans	les	écoles	pour	choisir	les	représentants	des	parents	d’élèves.	Vous	aussi, vous pouvez être 
représentant des parents d’élèves APEPJ.

Votre rôle : siéger au conseil d’école primaire, au conseil de classe, au conseil d’administration, au conseil de discipline (Collège).
Pour nous aider dans nos actions, adhérez à l’APEPJ même en cours d’année !! Pour	cela,	il	vous	suffit	d’envoyer	un	courriel	à	
ecolesdeparmain@yahoo.fr	ou d’aller sur notre site internet http://apepj.free.fr

Du Côté des Ecoles

Mars 2013 - 15

Actualité Municipale

Noël à la résidence sociale « les Glycines »  Petite enfance – Relais 
d’Assistantes Maternelles 
(RAM) 

INFOS PARENTS

Vous	recherchez	un	mode	d’accueil	pour	votre	enfant	?

-	Devenez	employeur	d’une	assistante	maternelle	(ASSMAT)	agréée	sur	Parmain.
Pour	vous	accompagner	dans	vos	démarches,	une	permanence	est	assurée	en	Mairie	le	premier	samedi	de	chaque	mois	(hors	vacances	
scolaires)	entre	10	et	12	h.

Une professionnelle de la petite enfance vous conseillera et vous guidera.

Rendez-vous	au	01	34	44	21	90	ou	par	courriel	:	
ram.ifac95@gmail.com
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Du Côté des Ecoles

Tarifs restauration 
scolaire et étude
au 1er janvier 2013
Tarifs restauration scolaire :
 Prix par repas et par enfant pour les familles : 

Tarifs mensuels de l’ étude surveillée :

Spectacle de l’école 
MG2   

Le	1er	février,	nous	nous	sommes	retrouvés	à	la	salle	Jean	
Sarment avec l’école maternelle Maurice Genevoix 2 au 
grand complet.

Audrey,	l’intervenante	musique	Audrey	et	les	professeurs	
nous ont présenté un spectacle basé sur le travail accom-
pli depuis la rentrée.

Au programme :
-	les	moyens	:	la	mer
- les petits : le petit marron - les noix de coco
- les grands : danse : la nuit - Sound painting
-	 les	moyens	 :	 le	cacaoyer	 -	petite	chanson	de	rien	-	
danse : l’aquarium
- les grands : les couleurs marrantes - mimi pinceau - 
danse : danse des couleurs
- les petits : danse : envolée de ballons
- final : ode au printemps

Sylvie	Aubert-Druel
Adjointe	aux	Affaires	Scolaires

Inscriptions scolaires 
rentrée 2013
Les inscriptions dans les écoles maternelles et élémentaires seront 
reçues en Mairie : du 15 avril au 4 mai 2013.

Se présenter avec :
- Le livret de famille
- Le justificatif de domicile
- Le carnet de santé de l’enfant.

Les inscriptions au service de restauration scolaire pourront se faire au cours 
de	cette	même	période.

Se présenter avec :
-	Le	dernier	bulletin	de	salaire	de	chaque	parent	ou	une	attestation	patronale.
-	Le	numéro	d’affiliation	à	la	Caisse	d’Allocations	Familiales.
- L’avis d’imposition 2012. 

Nous rappelons que l’inscription à la restauration scolaire est renouvelable 
tous les ans au mois de juin. 
Elle peut se faire en Mairie auprès de Mme Cavailles ou par le biais de notre 
site internet www.ville-parmain.fr dans	la	rubrique	«services	en	ligne».

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 courriel : amcavailles@ville-parmain.fr 

QUOTIENT MENSUEL : TARIFS : 
De 0 à 700 € 3.05 €
De 701 à 1000 € 3.35 €
De 1001 à 1300 € 3,65 €
De 1301 et plus 3,85 €
Repas PAI 1,25 €
Enfant extérieur 7,65 €

1 enfant 30.40 €
2 enfants 26.30 €
3 enfants 23.05 €
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Spectacle de l’école du centre  
Le 2 février l’école du centre, maternelles et élémentaires réunis, toujours 
avec	Audrey,	nous	ont	 enchanté	 en	nous	présentant	une	prestation	de	
grande qualité.
Au	programme	:
- petite section : la pluie, le petit tétard, le marron, pas de caractère (danse),
-	moyenne	et	grande	section	:	ramassons	les	feuilles,	écureuils	des	bois,	le	mille	pattes,	
l’hiver	est	tout	blanc,	océan	spirit	(instruments)
-	CP	CM2	:	la	mouche	Tsétsé
-	CP	:	Chilrood	(instruments),	le	vieux	chêne,	cocotier	fou
- CE : natural feeling (instruments), complainte dame nature, fleur et poubelle, en descendant la rivière
-	CM	:	Sax	in	the	city	(instruments),	canon	des	arbres,	touche	pas	ma	planète.

Sylvie	Aubert
Adjointe	aux	Affaires	Scolaires

Du Côté des Ecoles

Groupe scolaire du centre 
Nouveauté	cette	année	à	l’école	du	centre	:	un	site	internet	dédié	aux	parents	d’élèves.

Son but : être	informé	de	la	vie	scolaire	des	enfants	(sorties,	menu	de	la	cantine,	absence…),	communiquer	facilement	avec	les	
représentants	des	parents	d’élèves	et	permettre	les	échanges	entre	parents.

www.cmonecole.fr	,	espace	«	groupe	scolaire	du	centre	».



En	novembre,	un	spectacle	tout	public	cirque	et	théâtre	et	en	
janvier	 un	 repas-spectacle	 avec	 un	 humoriste-imitateur	 :	 la	
salle	Jean	Sarment	a	résonné	sous	un	tonnerre	d’applaudissements.	

En décembre et janvier se sont tenus à Parmain les deux 
premières d’une création mondiale, soit un nouveau concept 
mélangeant	l’improvisation	théâtrale	et	l’écriture	en	direct.	

Le public était convié à influencer l’écriture des auteurs et le 
jeu	des	comédiens.	Ce	jeu-spectacle	s’appelle	«suspens».	Nous	
comptons sur vous pour la troisième édition (date à définir, 
renseignements	au	06	86	71	63	72).	

La compagnie anime aussi un atelier enfant, un petit groupe 
adultes pour préparer des lectures, et prépare une courte pièce 
adulte	et	une	autre	pour	le	jeune	public	pour	«	les	arts	en	fête	
»	le	2	juin	à	Parmain.	

Vous	pouvez	également	voir	une	pièce	de	Dario	FO	(prix	Nobel	
de littérature et Molière du meilleur auteur) que joue le di-
recteur	de	la	compagnie	au	théâtre	Pandora	à	Paris,	tous	les	
dimanches	à	17h.	

Pour	plus	de	renseignements,	contactez	le	06	86	71	63	72

Gil Morand
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Association « grandir
ensemble Val d’Oise » 
Nouvelle association ( janvier 2012)

Cette association a pour but d’organiser des rencontres col-
lectives pour les enfants instruits en famille : activités spor-
tives,	culturelles,	ateliers	de	création,	de	sensibilisation…
Cette association a pour but également de soutenir les 
parents à travers l’organisation de rencontres-débats, 
échanges,	colloques.

Siège social : 13 rue de Nesles 
Sophie Bourriaud
01 34 73 46 01

Du côté des Associations

Actuel Parmain Théâtre 
Toujours	 plus	 de	 théâtre	 à	 Parmain	 avec	 l’actuel	 Parmain	
Théâtre.

La Compagnie Parminoise a organisé  cette saison quatre 
manifestations qui ont réuni au total plus de 200 spectateurs.

La galette des 
rois au club du 
3ème âge  

Selon la tradition, les membres actifs du Club du 3ème 
âge	ont	partagé	la	galette	des	rois	et	le	verre	de	l’amitié,	le	
3 janvier dernier. 

Geneviève Demullet
Présidente	du	Club	du	3ème	Age



L’AREJ	continue	à	œuvrer	pour	le	renouveau	de	l’église	Saint	Denis	
de	Jouy	le	Comte	à	Parmain.

Nous	avons	organisé	comme	chaque	année,	notre	grande	exposition	
artistique à la salle Louis Lemaire du 29 septembre au 9 octobre 
dernier.	Cette	année,	le	thème,	plébiscité	par	les	artistes	eux-mêmes	
lors	de	 l’exposition	de	2011,	 était	 «	 le	Rêve	».	De	quoi	 agiter	 les	
esprits créateurs !
L’invitée	d’honneur	était	cette	année	la	champenoise	Annick	Bourgeais	
qui	a	exposé	pas	moins	de	13	toiles,	preuve	que	le	thème	était	à	son	
goût.

Annick Bourgeais
Quelques	 chiffres	 :	 31	 expo-
sants,	 89	œuvres,	 500	 visiteurs	
en 11 jours !

vue de la salle Louis Lemaire

Cette année, nous 
avons procédé à la 
remise du Prix du 
Public	:	chaque	visiteur	
était	invité	à	choisir	son	œuvre	préférée	et	à	glisser	son	bulletin	dans	
une	urne	ouverte	le	soir	du	décrochage	:	le	gagnant	a	été	«	Pompom	»	
d’Annick	 Bourgeais.	 Ensuite	 ont	 été	 distingués	Marielle	 Gallo,	
Silvy	Gueniffet	et	Laurent	Blas,	André	Sallon	(qui	sera	notre	invité	
d’honneur	en	2013),	Anna	Gladina,	Francine	Monod	et	Jacqueline	
Bellot.

Pompom
D’autre part, pendant la durée de 
l’exposition, le sculpteur sur bois, 
Robert	 Noël,	 de	 Labbeville,	 a	
travaillé sur des troncs d’arbre.
Rendez-vous	 est	 déjà	 pris	 pour	
octobre	2013	sur	le	thème	de	«	la	
Faune	et	de	la	Flore	».

Les travaux de restauration dans 
l’église ont beaucoup progressé. La 
restauration de l’autel de la Vierge 
est maintenant terminée et fort 
réussie.
Elodie	Kornheiser	«	Sunny	Moon	»	
s’attaque dorénavant à la statuaire 
de l’église.
Après	 la	 statue	 du	 Sacré	 Cœur,	

c’est	la	statue	de	Jeanne	d’Arc	et	celle	de	Saint	Joseph	qui	bénéficient	
de ses soins attentifs en atelier.
Après	transport	des	deux	statues	dans	son	atelier	par	les	Services	
techniques	Municipaux	que	nous	remercions,	elle	procède	actuellement	
à	la	restauration	de	ces	statues	fort	différentes	d’aspect	et	de	taille	
même	si	toutes	les	deux	sont	en	plâtre.

les 2 statues avant
Le	 saint	 Joseph	 est	
en	 plâtre	 peint,	 de	
petits	bouts	de	plâtre	
manquent, la statue 
est fendue et la peinture 
est abîmée.

Jeanne d’Arc

Quant	à	 Jeanne	d’Arc,	en	plâtre	
également	 mais	 monochrome,	
un	bon	nettoyage	était	nécessaire,	
la	matière	ayant	viré	à	un	blanc	
verdâtre	peu	esthétique.	
Ce	 nettoyage	 va	 lui	 rendre	 sa	
blancheur	d’origine.

St Joseph

Notons	également	que	les	travaux	
de toiture, engagés par la commune, 
sont maintenant terminés et que 
l’église est réouverte au culte et 
aux visites.

Quant à nos concerts, nous 
n’avons	 pu	 offrir	 comme	 prévu	
le concert de l’Ensemble Vocal 
du Beauvaisis le 25 novembre 
dernier	 à	 la	 suite	 de	 l’hospitali-
sation	du	chef	de	chœur,	Gérard	
Venant.
Nous	espérons	pouvoir	redonner	ce	
concert dans le courant de l’année.

Pour terminer l’année, un concert 
sera	organisé	le	1er	décembre	2013	à	17	heures.

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.

Dates	des	prochaines	ouvertures	à	la	visite,	de	15	heures	à	18	heures	:

7 avril, 5 mai et 2 juin.

En	dehors	de	ces	dates,	il	est	possible	de	visiter	l’église	sur	rendez-vous	
en s’adressant au siège de l’association : 
24 rue du Moulin 95620 Parmain 01 34 73 09 39
arej2@wanadoo.fr

Christian	Mourget,	
Président	de	l’AREJ

AREJ
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A propos de ...

Autorisations de sortie de territoire supprimées en 2013
En	application	d’une	circulaire	du	20	novembre	2012,	les	autorisations	de	sortie	du	territoire	(A.S.T.)	pour	les	mineurs	sont	
supprimées	 à	 compter	du	1er	 janvier	2013.	Un	mineur	 français	pourra	donc	 franchir	 les	 frontières	 sans	 ce	document	 à	
condition	d’être	muni	:
- d’un passeport en cours de validité
ou bien
-	de	sa	seule	carte	nationale	d’identité,	en	cours	de	validité	pour	les	pays	de	l’Union	européenne	ainsi	que	l’Islande,	la	Norvège,	
la	Suisse,	le	Lichtenstein,	Monaco,	Andorre,	Saint-Marin	et	le	Saint-Siège	(Vatican).	

Les	parents	qui	souhaitent	s’opposer	à	la	sortie	de	territoire	de	leur	enfant	doivent	faire	une	demande	auprès	des	services	
préfectoraux	ou	saisir	le	juge	aux	affaires	familiales	ou	le	juge	des	enfants.

Renseignements	:
Mairie, service état civil
Tél.	01	34	08	95	95

Syndicat Intercommunal de la 
Piscine l’Isle-Adam/Parmain  

http://piscine-isle-adam-parmain.fr

Piscine de
l'Isle-Adam Parmain

Services administratifs

1, avenue Paul Thoureau
95290 l'Isle-Adam

Tél : 01 34 69 20 85

1, avenue Jules Dupré
95290 l’Isle-Adam

Tél : 01 34 69 17 06
Fax: 01 34 69 18 30

mail : sipiap@orange.fr

Activités proposées :

•	Aqua-bike	
•	Aqua-Gym	
•	Natation	adultes	
•	Bébés	nageurs	
•	Club	jeunes	
•	Ecole	de	natation	des	jeunes	
•	Natation	synchronisée	

Espace détente
•	Sauna	/	Hammam

TARIFS           
HABITANTS DU SIPIAP : communes 

de l'Isle-Adam et Parmain
A l'unité Carte

de 10 entrées
Enfant de moins

de 3 ans
Gratuit Gratuit

Enfant de moins
de 12 ans

2.60 € 20.80 €

Entrée simple 3.60 € 28.80 €
Entrée + Sauna/

Hammam
(+18 ans)

9.60 € -

Supplément 
Sauna/Hammam 

(+18 ans)
6.00 € -

Consigne Pièce de 2 €

 Sylvie	Aubert-Druel
Vice	Présidente	du	SIPIAP
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 Sylvie	Aubert-Druel
Vice	Présidente	du	SIPIAP

A propos de ...

Nouvelles du port spatial guyanais 
par un Parminois, René Magnac
Avec	Pléiades,	plus	d’espace	pour	notre	environnement	
Par	Monsieur	René	Magnac,	Parminois,	ingénieur	en	aéronautique	et	diplômé	
de	droit	de	l’université	Paris1	Panthéon	Sorbonne,	Mr	Magnac	est	Chevalier	
de	la	Légion	d’Honneur	et	de	l’Ordre	National	du	Mérite.	Passionné	d’espace,	
il nous relate succinctement sa participation récente au lancement d’un satellite 
dual	du	port	spatial	Guyanais.	

3, 2,1,…H0 allumage,
et…décollage 

Dans	un	fracas	de	son	et	de	lumière	la	svelte	Soyuz	s’élance	vers	l’espace	depuis	la	savane	guyanaise	de	Sinnamary.	A	bord,	
Pléiades	1B	attend	patiemment	sa	mise	en	orbite.	Encore	quelques	minutes	et,	ce	satellite	d’observation	de	la	Terre	rejoindra	
son	frère	jumeau,	Pléiades	1A,	lancé	tout	juste	un	an	auparavant	par	une	fusée	du	même	type¹.	

Dans	 la	 salle	de	 conduite	des	opérations	 Jupiter	du	Centre	Spatial	Guyanais	 (CSG)	un	 frémissement	d’émerveillement	
s’empare	des	observateurs.	Cependant,	les	équipes	d’Arianespace	restent	concentrées	sur	les	écrans	de	contrôle	;	le	travail	n’est	
pas	terminé	!	il	faut	acheminer	le	colis	sur	son	orbite	de	transfert	et	passer	ensuite	le	relais	aux	équipes	du	CNES²	pour	sa	mise	
à poste définitive. Les évènements se succèdent mécaniquement. 

Mission accomplie ! 
C’est ainsi que dans la nuit du 1er au 2 décembre 2012 le satellite Pléiades 1B a été placé sur son orbite de travail à moins de 
700km	d’altitude.	



22 - Mars 2013

A propos de ...

Désormais la constellation Pléiades est opérationnelle et fournit des images d’une qualité remarquable non seulement à la 
Défense	mais	aussi	à	 tout	client	civil.	La	société	Astrium	Geoinformation	Services,	 titulaire	d’un	DSP³,	est	 le	distributeur	
exclusif	des	produits	Pléiades	sur	le	marché	civil.	

Pléiades : des applications civiles multiples 
La constellation Pléiades satisfait deux grandes familles de besoins : 
•	Les	besoins	institutionnels	nationaux	et	régionaux	:	application	de	la	loi	littoral,	mise	en	oeuvre	du	Grenelle	de	l’Environnement	
et	celui	de	la	Mer,	mise	à	jour	des	données	topographiques	de	l’IGN,	contribution	aux	plans	de	prévention	des	risques,…	

•	Les	besoins	liés	aux	réglementations	et	initiatives	communautaires	:	directives	Eau,	Nitrates,	politique	agricole	commune,…	

Par	ailleurs,	c’est	tout	naturellement	que	Pléiades	contribue	à	la	charte	internationale	«	espace	et	catastrophes	majeures 4	».	Ce	
programme mobilise tous les satellites des agences spatiales membres à la fois pour la prévention des risques 5 et en soutien des 
secours 6  aux populations civiles. 

Plus d’Espace pour notre environnement 

Dans	un	monde	global	et	incertain	la	France,	par	ses	atouts	technologiques	et	son	engagement	spatial,	contribue	à	donner	plus	
d’Espace à notre environnement et au développement durable. 

	René	Magnac

¹ Soyuz est une fusée d’origine russe mis en œuvre depuis 2011 par la société 
   Arianespace ; elle complète la gamme des Ariane 5 et Vega. 
² CNES : Centre National d’étude Spatiale 
3 DSP : Délégation d’un service public 
4 La France a pris le 9 octobre 2012 la présidence de cette Charte pour 6mois 
5 Tremblements de terre, inondations, incendies,… 
6 Organisme de sécurité civile et Nations unies  
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Opposition
Je	 consulte,	 tu	 consultes,	 il	 consulte…	 pourquoi	 consulter	 les	
Parminois	?

La	 loi	 S.R.U.	 obligeait	 les	 communes	 de	 plus	 de	 3.500	 habitants	
à	 disposer	 de	 20%	 de	 logements	 dit	 «	 sociaux	 »	 d ’ici	 2022.	
Dernièrement cette loi vient de passer à 25% (loi Duflot) toujours 
pour	le	même	horizon.	

La	 majorité	 a	 toujours	 «	 traîné	 des	 pieds	 »	 pour	 se	 conformer	 à	
cette	 loi	 et	 se	 résout	 à	 payer	 la	 pénalité.	 Ses	 arguments	 tournent	
essentiellement	autour	de	:	«nous	n’avons	plus	de	terrain	construc-
tible dans notre commune ou encore  les seuls terrains existant sont 
en	zone	inondable	».	Force	est	de	constater	que	parmi	certains	élus	
de Parmain un amalgame existe, souvent volontaire, entre logements 
sociaux et cas sociaux. Beaucoup considèrent que l’application de 
cette loi génèrera automatiquement une arrivée massive de cas 
sociaux dans notre commune.  

L’opposition Municipale de Parmain ne partage pas ces raccourcis, 
et	 surtout	 combat	 ces	 clichés.	 Néanmoins	 sans	 être	 dans	 le	 tout	
logements sociaux, nous pensons qu’il faut réunir les conditions 
pour	que	de	nouveaux	habitants	s’installent	dans	la	commune,	des	
jeunes	et	donc	des	enfants.	Construire	ce	type	de	logements	doit	se	
faire	en	considérant	des	schémas	d’aménagement,	de	circulation	et	
de développement.

Regardons	 les	 villes	 autour	 de	 nous	 qui	 construisent	 ce	 type	 de	
logement. Ce sont des lotissements avec de petits immeubles de 
deux trois étages, un mixage avec des constructions de pavillons 
est souvent associé. Le tout constitue un ensemble urbain agréable, 
se	 fondant	 parfaitement	 dans	 l’environnement	 de	 la	 commune.	A	
Parmain	quelques	chiffres	 :	2047	habitations	sur	 la	commune,	ac-
tuellement 142 logements sociaux pour un objectif de 417 en 2022 
si	on	 se	 réfère	au	20%	de	 la	première	 loi.	Notre	 commune	atteint	
7%,	 il	 en	 manque	 encore	 18%	 à	 l’horizon	 de	 2022,	 pour	 être	 en	
conformité avec les nouvelles dispositions légales. Conséquences, 
le constat de carence a été prononcé par le préfet, la pénalité pour 
Parmain serait de 50 000€/an (112€ par logement manquant) et le 
retrait du droit de préemption (prérogative du Maire) a été signifié 
par le Préfet. 

En	 complément	 de	 l ’Etablissement	 et	 Service	 d ’Aide	 par	 le	
Travail	adamois,	Parmain	réalisera	trente	neuf		logements	qui	seront	
comptabilisés comme logements sociaux.

Plus loin, d’autres objectifs ont été évoqués,  les terrains devant le 
collège de Parmain accueilleraient une cinquantaine de logements 
sociaux d’ici 2014-2016. Dans l’axe de ces réalisations en allant 
vers l’Oise, de l’autre côté de la voie ferrée, une partie des terrains 
est	en	zone	non	inondable.	Il	y	aurait	une	volonté	de	construire	des	
logements, une autre cinquantaine, voire plus.

La majorité fait des annonces souvent sans lendemain, donne le 
feu	vert	pour	des	constructions	concentrées	dans	les	mêmes	zones	
(exemple	 l’aire	des	gens	du	voyage,	 logements	 supplémentaires)	 la	
plupart du temps sans concertation avec les riverains, sans tenir 
compte de leur point de vue. Les conséquences sur l’adaptation des 
rues à l’augmentation du trafic ne sont pas évoquées. En plus du 
manque de concertation des riverains, la majorité fait supporter 
une pénalité au budget communal.

Il	est	temps	que	les	pratiques	changent	dans	cette	commune,	nous	
aurons	l’occasion	d’y	revenir	à	travers	les	élections	municipales	prévues	
en Mars 2014.

Frédéric	Eouzan	;	Mario	Steri	 ;	Francis	Denis	;	Juliette	Cambon	;	
Bernard	Thoquenne

bienaparmain@free.fr

Majorité
Forts	 d’une	 activité	 2006…	 2007…	 porteuse,	 nous	
avons	 élaboré	notre	programme	de	mandat	2008-2014	
avec optimisme.

Les grands projets ne manquaient pas dont la construc-
tion	d’une	salle	de	spectacles	et	d’un	centre	technique	
communal.

Survint	la	crise	financière	fin	2008/2009	laquelle	nous	
obligeait à revoir nos ambitions à la baisse. Crédit rare, 
voire	inexistant	avec	la	disparition	de	DEXIA,	le	financier	
principal	des	collectivités…	Puis	désengagement	progressif	
de l’Etat, la raréfaction des subventions des collectivités 
régionales et départementales.

Il convenait alors comme il convient encore de générer 
des économies en écartant tout ce qui n’avait pas un 
caractère d’urgence et surtout, de gérer le quotidien avec 
les	moyens	du	bord	sans	augmenter	la	pression	fiscale.

Aujourd’hui	 nous	 pouvons	 dire,	 mission	 accomplie,	
même	si	certains	considèrent	que	nous	manquons	d’audace.

On	 ne	 joue	 pas	 avec	 les	 finances	 communales	 ;	 on	 ne	
joue pas avec l’argent du contribuable.

L’essentiel, l ’indispensable ont été assumés : l ’aide 
sociale, les accueils de loisirs, les garderies pré et post 
scolaires, l’encadrement des assistantes maternelles, le 
soutien	aux	personnes	 âgées…	mais	 aussi	 l’entretien	 et	
la fin du programme de rénovation de toutes les écoles, 
des routes, des trottoirs, de l ’environnement et de 
l ’embellissement de notre ville, en général.

Seule ombre au tableau, la construction de logements 
sociaux dont les objectifs n’ont pas été atteints. Le Préfet 
du	Val	d’Oise	et	 les	 services	Préfectoraux	ayant	pris	 la	
main dans cette affaire, le programme des logements 
sociaux n’a pas pour autant progressé depuis 2011.

En	matière	de	logements	sociaux	comme	en	toute	chose,	
il	n’y	a	pas	de	baguette	magique.

Aujourd’hui,	 alors	 que	 se	 dessinent	 les	 élections	
municipales	 de	mars	 2014,	 restons	 vigilants…	 pas	 de	
promesses inconsidérées.

Le	 chant	 des	 sirènes	 présidentielles	 de	 2012,	 nous	 en	
voyons	 aujourd’hui	 les	 résultats,	 et	 en	 percevons	 les	
dangers à venir.

Les élus de la majorité municipale.

Tribunes
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Prochainement
La farandole des mots 

Ce	concours	d’orthographe	ayant	réuni	en	2012	de	nombreux	enfants	des	classes	des	écoles	de	CM1	à	la	3ème	du	collège,	les	
commissions	des	affaires	culturelles	et	scolaires	ont	décidé	de	recommencer	cette	année,	et	d’ouvrir		pour	la	première	fois	«	la	
farandole	des	mots	»	aux	adultes.

Les personnes intéressées devront s’inscrire en mairie à l’accueil, ou par courriel à : ssaumier@ville-parmain.fr et se présenter 
le	6	avril	2013	à	10	h	dans	le	hall	de	la	mairie.

 Carnaval le samedi 13 avril 
Rendez-vous au stade Jacques Hunault

A	partir	de	14h	:

•	Stand	de	maquillage	par	les	animateurs	des	accueils	de	loisirs
•	Stand	de	décoration	de	masques
•	Vente	de	crêpes
•	Concert	par	le	groupe	Happypop

14h30 : Grand lâcher de ballons
15h : Départ du défilé (3,4 km - 1h10)
16h30 : Embrasement de M. Carnaval
17h : Concours de déguisements enfants, adultes et poussettes

Pièce de théâtre pour enfants le dimanche 14 avril 

L’année	dernière	la	pièce	de	théâtre	pour	enfants	avait	attiré	beaucoup	de	jeune	public.	Cette	réussite	
a	amené	la	commission	des	affaires	culturelles	à	renouveler	l’expérience.

Le	14	avril	2013	à	16heures,	la	compagnie	des	globe	trottoirs	jouera	Salle	Jean	Sarment	un	très	joli	
conte	de	l’écrivain	danois	Andersen	:	l’empereur	et	le	rossignol.	De	très	beaux	décors	et	des	costumes	
haut	en	couleur	feront	rêver	les	enfants	(à	partir	de	5	ans).

Nous	espérons	avoir	la	joie	d’accueillir	dans	la	salle	de	nombreux	enfants.

Prix des places : 2 euros
Anne-Marie	Lachaux,

Adjointe	chargée	des	affaires	culturelles

A
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Prochainement

Le samedi 8 Juin,  à la salle Jean Sarment à partir de 15h30 : 

JOURNÉE «DE L’HISTOIRE À L’HISTOIRE» qui	entre	dans	le	projet	«valeurs	de	la	résistance»,	
organisée par les professeurs de CM2 de l’école Maurice Genevoix.

« Les Arts en fête » le dimanche 2 juin

La	commission	des	affaires	culturelles	organise	le	2	juin	
2013	une	grande	fête	des	arts	dans	le	square	des	anciens	
combattants	et	le	jardin	des	arts	de	11h	à	19h	avec	:

•	Des	artistes	peintres
•	Des	sculpteurs
•	Des	écrivains
•	Des	photographes
•	Un	portraitiste

Des animations :

•	Théâtre	pour	adultes
•	Théâtre	pour	enfants
•	Animations	peinture	et	lecture	pour	les	enfants
•		A	18	h,	concert	du	«	Contrast	Septet	»		( jazz,	musique	du	monde	et	musique	de	films)

Le	midi,	restauration	en	«	chansons	»	possible	dans	le	jardin	des	arts.

Nous	vous	attendons	nombreux	pour	cette	manifestation.

Anne-Marie	Lachaux,
Adjointe	chargée	des	affaires	culturelles

Graines de plumes le dimanche 23 juin
 

La	remise	des	prix	aux	lauréats	du	concours	Graines	de	Plumes	aura	lieu	le	23	juin	2013,	à	11h,	salle	
Jean	Sarment,	à	Parmain,	en	partenariat	avec	les	caisses	du	Crédit	Mutuel	du	Val-d’Oise.

Les	Jeunes	Encriers
grainesdeplumes95@gmail.com 

La  remise  des  prix  aux  lauréats  du 

concours  Graines  de  Plumes aura 

lieu le 23 juin 2013, à 11h, salle Jean 

Sarment, à Parmain.

Les Jeunes Encriers

grainesdeplumes95@gmail.com

en partenariat avec les caisses du Crédit 

Mutuel du Val-d'Oise

A

B
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Artisanat - Commerces

Prochainement

Sorties organisées par le club du 3ème Age 

Jeudi	20	juin	:
Visite de la ville de Briare : visite du Pont canal, croisière déjeuner, cir-
cuit en petit train touristique.

 
Du	8	au	15	juillet	:
Croisière sur le Douro (Portugal).



PERMIS DE CONSTRUIRE
 

PC	095	480	12	O	1009
Mr Mme Landais
Rue	Couperie
Construction d’une maison neuve
Arrêté	positif	du	16/08/2012

PC	095	480	12	O		1011
Mr	Lamy	Daniel	
8	bis	rue	de	Nesles
Agrandissement	d’une	maison	individuelle
Arrêté	positif	du	31/10/2012

PC	095	480	12	O		1013
Sci Les Petits Princes
51	bis	rue	du	Maréchal	Foch
Création d’une véranda et modification 
extérieurs
Arrêté	positif	du	31/10/2012

PC	095	480	12	O	1014	 	 	 	
Mairie de Parmain   
Salle	Jean	Sarment	 	 	
Allée	des	Peupliers	 	 	 	
Création	d’un	plancher	partiel	 	
Arrêté	positif	du	04/12/2012

PC	095	480	12	O	1015
Mr	Malherbe	
12 rue du Moulin
Extension d’un garage
Arrêté	positif	du	07/11/2012

PC	095	480	12	O	1016
Mr	Bourdin	Yohann	
31	rue	Raymond	Poincaré
Agrandissement	d’une	maison	individuelle
Arrêté	positif	du	07/11/2012

PC	095	480	12	O	1019
Mr Pottier Didier 
3 Sente au Beurre
Construction d’une véranda aluminium
Arrêté	positif	du	18/12/2012

DECLARATIONS PREALABLES
DP	095	480	12	O	3044	 	 	
Mme	Percheron	Marie-Josée			 	
25	Rue	de	Parmain	 	 	
Isolation	thermique	extérieure	&	combles	
Arrêté	positif	du	19/07/2012	 	 	
 
DP	095	480	12	0	3045	 	 	
Mr	Mme	Strugacz	Christian	 	
58	rue	du	Maréchal	Foch		 	
Remplacement	porte	de	garage	 	
Arrêté	positif	du	19/07/2012	 	

DP	095	480	12	0	3046	 	 	
Mr Houel  Marc-Olivier   
48	Rue	de	Ronquerolles	 	 	
Réfection	totale	à	l’identique		 	
De la toiture de la maison   
Arrêté	positif	du	27/06/2012

DP	095	480	12	0	3047	 	
Mme	Olengha		Marie-Odile	 	
3	Allée	de	l’Aspirant	Bouvier	 	
Création d’une pièce supplémentaire. 
Arrêté	positif	du	19/07/2012	 	 	
   
DP	095	480	12	0	3053
Mme	Olengha	Marie-Odile
3	Allée	de	l’Aspirant	Bouvier
Extension et ravalement du pavillon
Arrêté	positif	du	16/08/2012

DP	095	480	12	O	3054
Mr Gillardin Eric
1	bis	Rue	de	Nesles
Modification	porte	fenêtre	par	fenêtre	en	
bois.
Arrêté	positif	du	13/09/2012

DP	095	480	12	O	3055
Mr	Lahmer	Marc
10	Rue	de	Nesles
Rénovation	d’une	clôture	de	propriété
Arrêté	positif	du	18/11/2012	 	

DP	095	480	12	O	3058
Mr Gaudel Laurent
3	Bis	Rue	des	Maillets
Construction d’un abri de jardin  
Arrêté	positif	du	13/09/2012	 	
   
DP	095	480	12	O	3059
Mr	Mme	Sauvage	Robert
68	Chemin	des	Vallées	
Fenêtre	de	toit	et	puits	de	lumière	
Arrêté	positif	du	22/10/2012

DP	095	480	12	0	3060
Mr Mandagout Olivier
6	Rue	de	Nesles
Ravalement
Arrêté	positif	du	04/10/2012

DP	095	480	12	O	3061
Mme Piriou Bénédicte
15	Rue	de	Nesles
Démolition d’un garage 
et reconstruction garage 
+		2	Places	de	parking.
Arrêté	positif	du	14/11/2012

DP	095	480	12	O	3062
Mr	Mebs	Stéphane
5	Rue	de	Boulonville
Construction d’une piscine
et	local	technique
Arrêté	positif	du	24/10/2012
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AVRIL 2013

Samedi 6 avril
Concours d’orthographe (adultes et enfants), organisé par la Mairie
Dimanche 7 avril
Visite de l’église de Jouy le Comte de 15 h à 18 h, organisée par l’AREJ
Samedi 13 avril
Carnaval, organisé par la Mairie
Du 13 au 21 avril
Exposition peintre F. Houet Salle Louis Lemaire 
Dimanche 14 avril
Spectacle pour enfants à 16 h salle Jean Sarment, organisé par la Mairie-
Du 15 avril au 4 mai 
Inscriptions scolaires en Mairie
Samedi 27 avril
Atelier Mosaïques salle des associations organisé par l’APEPJ
27 et 28 avril
Tournoi régional de fléchettes salle Jean Sarment

MAI 2013

Du 15 avril au 4 mai 
Inscriptions scolaires en Mairie
Dimanche 5 mai
Visite de l’église de Jouy le Comte de 15 h à 18 h, organisée par l’AREJ
Mercredi 8 mai 
Commémoration de la Victoire 1945
Du 10 au 21 Mai
Exposition peinture Gérard Besset Salle Louis Lemaire 
Dimanche 26 mai
Fête de la ville, organisée par la Mairie
Vendredi 31 mai
Fête des voisins, participation de la Mairie

JUIN 2013

Samedi 1er juin
Atelier Fête des Arts salle des associations organisé par l’APEPJ 
Du 1er au 9 juin
Exposition peinture Marielle Gallo Salle Louis Lemaire 
Dimanche 2 juin
-« Les arts en fête », organisé par la Mairie
-Visite de l’église de Jouy le Comte de 15 h à 18 h, organisée par l’AREJ
Jeudi 6 juin
Le ballon Parminois, journée sportive pour les élèves des classes élémentaires 
Samedi 8 Juin 
- Journée «de l’histoire à l’histoire» Salle Jean Sarment à partir de 15h30, 
organisée par les professeurs de CM2 de l’école M G
- Atelier Vive l’Eté salle des associations organisé par APEPJ
Du 15 juin au 23 juin
Exposition peinture Marie Blanche Droit Salle Louis Lemaire 
Samedi 15 juin
-Remise des dictionnaires en Mairie
-Fête de l’école Maurice Genevoix de 14 h à 18 h, organisée par l’APEPJ
-Gala de danse salle Jean Sarment à 20 h 30, organisé par le CPCLC
Dimanche 16 juin
9ème Parmain Classic, organisé par l’ACAP
Mardi 18 juin 
Commémoration de l’Appel du Général de Gaulle 
Jeudi 20 juin
Visite de la ville de Briare, organisée par le club du 3ème âge 
Samedi 22 juin
-Fête du quartier du Val d’Oise, organisée par la Mairie
-Kermesse école de Jouy-le-Comte
-Fête de l’école MG1 (matin)
Dimanche 23 juin
Remise des prix Graines de Plumes salle Jean Sarment
Vendredi 28 juin
-Kermesse de l’école du centre, à 17 h 
-Fête de l’école MG 2, à 18 h
Dimanche 30 juin
Brocante allée des peupliers, organisée par le Comité des fêtes

2012
1er septembre : Arthur Pierrot
20 septembre : Ambre Pagnon
21 septembre : Joey Bellet—Dodé
24 septembre : Aya Penin
1er octobre : Helansii Baleshram
03 octobre : Clémence Lagrange
12 octobre : Elias Fudaly Hrcka
19 octobre : Dunkan Ellart
05 novembre : Waël Melouk
12 novembre : Tayron Sorlier
18 novembre Ambre Bernier
04 décembre : Bastien Aernouts
09 décembre : Guénaël Brochard
09 décembre : Martin Mialhe 
15 décembre Yann Forestier
16 décembre : Mathis Jabiol Andrieu
21 décembre Jules Leborgne

2013
05 janvier : Alexandre Douchez
10 janvier : Pauline Kermanach
10 janvier : Elise Lacaze
31 janvier : Marion Procquez

2012
29 septembre : Alain Watelle et Sphaen Drine
06 octobre : Xavier  Laguerre et Sandrine Martin
13 octobre : Faysal Id-Belgdif et Fatima Alaoui
3 novembre : Alain Dupin et Françoise Clairet
10 novembre : Eric Entajan et Séverine Doumec
17 novembre : Laurent Carlu et Mireille Dépollier
1er décembre : Pascal Tinturier et Antonia Verrino
08 décembre : Stéphane Baillet et Virginie Lévy
08 décembre : Laurent Poitevin et Virginie Roche

2013
12 janvier : Clément Botton et Misraim Guzman Hernandez

2012
8 septembre : Jean Rouveure
8 septembre : Yvette Bary
20 septembre : Philippe Le Trotier
25 septembre : Annick Maguis Veuve Seigné 
04 novembre : Pierre Nayrolles
06 décembre : Loïc Imberdis
07 décembre : Gilles Cannet

2013
17 janvier : Claude Vroux

Naissances

Mariages

Décés


