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Cette	année,	plus	que	les	années	passées,	la	préparation	du	budget	communal	a	été	

particulièrement	délicate.

En	effet,	malgré	l’érosion	des	subventions	et	le	désengagement	de	l’Etat,	de	la	Ré-

gion,	 du	Département	 dans	 leurs	 participations	 financières	 aux	 investissements	

communaux,	 le	 budget	 2013	 est	 en	 équilibre	 sans	 augmentation	 des	 taux	

d’imposition	communaux.

Les	 réserves	ont,	bien	entendu,	 contribué	à	 cet	 équilibre	auquel	un	emprunt	de	

400	000	euros	a	mis	la	touche	finale,	emprunt	à	minima	qui	n’entame	pas	la	sta-

bilité	financière	parminoise	ni	sa	crédibilité	comme	en	atteste	les	notations	de	nos	

banques.

A	Parmain,	les	finances	sont	saines,	l’endettement	maîtrisé	et	nous	avons	la	volonté	

ferme	de	ne	pas	céder	aux	«	chants	des	sirènes	».

L’approche	des	élections	municipales	de	2014	risque	d’entraîner	certains	dans	une	

surenchère	démagogique	et	populiste	reléguant	au	second	plan	l’intérêt	général.

Allons	à	l’essentiel,	avec	mesure	et	sagesse.

Restons	les	pieds	sur	terre	:	faisons	et	œuvrons	en	fonction	de	nos	moyens	afin	que	

les	rêves	ne	se	transforment	pas	en	cauchemars.	

Votre Maire, 
            Roland Guichard,

Conseiller Général du Val d’Oise.
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• Séance du 25 février (extrait)

Lecture des décisions du maire prises en vertu des articles 
2121-21 et 22 du Code Général des Collectivités Territoriales.

- Débat d’orientations budgétaires :
En application de l’article L2312.1 du Code Général des Col-
lectivités Territoriales, dans un délai de deux mois précédant 
l’examen du budget, un débat a lieu en conseil municipal sur 
les orientations générales. L’article 22 du règlement intérieur 
en précise les modalités.
Les principales données connues à ce jour pour l’année 2013 
se caractérisent par un gel des dotations d’Etat. Une revalori-
sation forfaitaire des bases des Taxe d’Habitation, Taxe Fon-
cière et Taxe Foncière Non Bâti de 1,018 % (l’évolution phy-
sique des bases n’est pas connue à ce jour).
Par ailleurs, il est à noter que le contexte économique a un im-
pact direct sur le budget communal (baisse des transactions 
immobilières et donc des droits de mutation perçus) et des 
dépenses de fonctionnement qui nécessitent une gestion au 
quotidien y compris au niveau de la masse salariale qui aug-
mente de manière mécanique (hausse de l’indice, majoration 
des charges patronales…).

Le Conseil municipal, à l’unanimité, prend acte de la tenue du 
débat d’orientations budgétaires 2013.

- Réforme des rythmes scolaires :
La réforme des rythmes scolaires s’appliquera de droit dès la 
rentrée scolaire 2013. Les communes ayant décidé d’appliquer 
la réforme à la rentrée 2013 n’auront pas à faire de démarche 
pour le demander. Leur passage à la semaine de quatre jours 
et demi sera automatique à la rentrée 2013.

• Séance du 12 avril (extrait)

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

- Vote du taux des quatre taxes
Les taux d’imposition pour l’année 2013 sont votés comme 
suit, à l’unanimité, sans changement par rapport à 2012 :
Taxe d’habitation  21,77 %
Taxe Foncier bâti  18,50 %
Taxe Foncier non bâti  59,24 %
Contribution Foncière des Entreprises 22,83 %

- Le budget Primitif 2013 est voté, à l’unanimité des votants, 
(6 abstentions de la minorité)

Section de fonctionnement
Recettes totales 7 327 599,91 €
Dépenses totales 7 327 599,91 €
Section d’investissement
Recettes totales 2 465 336,49 €
Dépenses 2 465 336,49 €

- Attribution des subventions aux associations.
- Demande de subvention auprès de la Préfecture pour la 
réfection de bâtiments scolaires.
- Demande de subvention auprès de la Préfecture pour la 
réhabilitation d’un logement communal sis 2 rue Guichard en 
logement locatif.
- Demande de subvention auprès de la Communauté de 
Communes de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts pour la 
rénovation des voiries et la réfection des trottoirs.
- Demande de subvention auprès du Conseil Général du Val 
d’Oise pour la réfection des bâtiments scolaires, au titre du 
fond scolaire.
- Demande de subvention pour la bibliothèque municipale 
dans le cadre de la Dotation Générale de Décentralisation 
(DGD) auprès de  la Direction Régionale des Affaires Cultu-
relles (DRAC). La bibliothèque de Parmain souhaite propo-
ser au public des accès à Internet (5 postes) et au Wifi, seul 
accès publique sur la commune, ainsi qu’un portail de la bi-
bliothèque.
- Modification des tarifs de location de la salle Louis Lemaire.
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Toutefois,	le	Maire	pourra	demander	le	report	de	l’application	
de	la	réforme	à	la	rentrée	2014.	Il	devra	tout	d’abord	saisir	le	
Département,	 compétent	 en	matière	d’organisation	 et	 de	fi-
nancement	du	transport	scolaire,	au	plus	tard	le	9	mars	2013,	
sur	 son	projet	de	 report	de	 l’application	de	 la	 réforme.	Si	 le	
Département	ne	se	prononce	pas	dans	un	délai	de	20	jours	à	
compter	de	sa	saisine,	son	avis	sera	réputé	favorable.	
Le	Maire	devra	 ensuite,	 au	plus	 tard	 le	31	mars	2013,	 faire	
part	au	DASEN	de	son	souhait	de	reporter	l’application	de	la	
réforme	à	la	rentrée	2014	pour	l’ensemble	des	écoles	publiques	
de	la	commune.
Cette	demande	recevra,	par	principe,	l’accord	du	DASEN.
Compte-tenu	 de	 l’impact	 tant	 en	 terme	 d’organisation	 des	
services	 péri-scolaires	 et	 sa	 conséquence	 budgétaire	 pour	 la	
commune,	M.	 le	Maire	 informe	 le	 conseil	municipal	 qu’une	
concertation	 sera	 organisée	 avec	 les	 associations	 de	 parents	
d’élèves	et	les	institutionnels	pour	une	mise	en	place	en	2014.

- Indemnité de conseil allouée au comptable du Trésor Pu-
blic pour l’année 2012.

- Demande de subvention – projet de plantations d’arbres 
sur la commune sur les sites suivants :
-	Chemin	de	la	sablière,
-	Piste	cyclable	rue	blanchet,
-	Espaces	verts	allée	des	peupliers.
-	Approbation	des	cartes	de	bruit	stratégiques	sur	la	commune.

• Séance du 6 mai (extrait)

- Modification simplifiée du POS concernant la production 
de logements sociaux.
Le	conseil	municipal,	à	la	majorité,	(contre	:	M.	Stéri),	auto-
rise	M.	le	Maire	à	mettre	en	œuvre	une	procédure	de	modifi-
cation	simplifiée	du	POS	afin	d’instaurer	dans	la	zone	urbaine	
de	la	commune	une	obligation	concernant	le	taux	minimum	
de	production	de	logements	sociaux	lors	de	la	réalisation	de	
programme	portant	sur	plusieurs	logements.	

Cette	procédure	est	possible	en	application	des	articles	L	123-
13;	L	123-1-16;	R	123-13	et	L	127-1	et	de	la	Loi	SRU.	

Cette	modification	imposera	le	principe	que	les	programmes	
de	 construction	 de	 logements	 d’au	moins	 2	 unités	 dans	 les	
zones	U	devront	 comporter	 un	minimum	de	 50%	de	 loge-
ments	locatifs	sociaux	en	application	de	l’article	L123-1-5	16.

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



Actualité Municipale Actualité Municipale

Juin 2013 - 76 - Juin 2013

Budget 2013 
Le	12	avril	dernier,	 le	Conseil	municipal	a	
voté	le	budget	prévisionnel	2013.

Malgré	 des	 marges	 de	 manœuvre	 de	 plus	
en	plus	réduites,	la	gestion	rigoureuse	de	la	
municipalité	a	permis	de	ne	pas	augmenter	
les	taux	des	trois	taxes	locales.

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT : 7 327 599 €

DEPENSES D’INVESTISSEMENT : 2 465 336 €

Informations financières ratios Valeurs par 
habitant

Moyennes 
nationales

Dépenses réelles de fonctionnement 1 126,75€ 967,00€
Produit des impositions directes    668,89€ 425,00€
Recettes réelles de fonctionnement 1 086,03€ 1 072,00€
Dépenses d’équipement brut    317,89€ 563,00€
Encours de dette    687,73€ NC
Dotation Globale de Fonctionnement (DGF)    223,86€ 230,00€
Dépenses de personnel/dépenses réelles de 
fonctionnement

  38,51% 52,30%

Ces dépenses sont principalement :

•	Les	charges	à	caractère	général	pour	
30,7%	:	achat	de	fournitures,	de	petits	
matériels,	 les	 fluides	 (eau,	 électricité,	
gaz,	 combustibles…),	 entretien	 des	
espaces	verts,	des	réseaux	et	voiries,	des	
bâtiments	etc..
•	Les	charges	de	personnel	pour	33%,	
correspondant	 à	 la	 rémunération	 du	
personnel	communal.
•	 Les	 autres	 charges	 de	 gestion	 cou-
rante	pour	8,5%	 :	 la	participation	aux	
organismes	 intercommunaux,	 le	 ser-
vice	incendie,	les	subventions	aux	asso-
ciations	etc..
•	 Les	 charges	 financières	 pour	 2,4%,	
correspondant	aux	intérêts	d’emprunts.

Ces dépenses sont principalement :

•	Dépenses	 d’équipement	 pour	 68%	 :	
travaux	 de	 voirie,	 bâtiments,	 espaces	
verts,	acquisition	etc..
•	 Dépenses	 financières	 pour	 9,2%	 :	
remboursement	du	capital	des	emprunts.	

Les principaux travaux prévus en 
2013 porteront sur :

La	voirie	et	trottoirs	:	646	000	€
Ecoles,	accueils	de	loisirs	:	182	500	€
Eclairage	public	:	117	900	€
Travaux	bâtiments	communaux	:	142	750	€
Environnement	:	109	000	€
Equipements	sportifs	:	95	500	€
Travaux	cimetières	:	93	000	€
Matériel	divers	:	70	000	€
Parc	automobile	services	techniques	:	70	000	€
Travaux	et	mobilier	bibliothèque	:	28	600	€
Eglise	de	Jouy	le	Comte	:	28	000	€

RECETTES DE FONCTIONNEMENT : 7 327 599 €

RECETTES D’INVESTISSEMENT : 2 465 336 €

Ces recettes sont principalement :

•	 Les	 impôts	 et	 taxes	 pour	 55,6%,	
contributions	directes	(impôts	locaux),	
droits	de	mutation	(droit	sur	les	tran-
sactions	immobilières)	etc..
•	Les	dotations,	subventions	et	partici-
pations	pour	20,1%,	dotation	de	l’Etat,	
subventions	du	Département	etc..
•	Produit	des	services	pour	5,2%	:	par-
ticipation	 des	 familles	 aux	 dépenses	
périscolaires,	 concessions	 dans	 les	 ci-
metières	etc..

Ces recettes sont principalement :

•	Recettes	réelles	pour	28,6%,	subven-
tions	 attendues	 de	 l’Etat,	 du	 Dépar-
tement,	 de	 la	 Communauté	 de	 Com-
munes,	de	la	Région,	du	FCTVA,	etc..
•	Virement	de	la	section	de	fonctionne-
ment	pour	34,7%.
•	Les	restes	à	réaliser	pour	6,7%,	sub-
ventions	 attendues	 sur	 des	 travaux	de	
2011.
•	Emprunt	pour	16,2%.

En résumé, ce budget est équilibré, avec une pression fiscale stable, des investissements ciblés dans le réseau routier, 
les bâtiments publics, la sécurité, les écoles mais aussi dans l’environnement et l’embellissement de notre ville.

Nous faisons et continuerons de faire, durant cette période de crise que nous traversons, selon nos moyens, sans 
dépenses inutiles et dans l’intérêt général.





Petite enfance – Relais d’Assistantes Maternelles
     
Depuis	bientôt	18	mois,	 les	 enfants	 et	 leurs	assistantes	maternelles	 se	 retrouvent	
chaque	vendredi	matin	de	9h	à	11h,	le	temps	d’un	accueil	jeux.	Au	cours	de	celui-ci,	
ils	peuvent	découvrir	de	nouvelles	activités	d’éveil	et	appréhender	la	vie	en	collecti-
vité,	pour	mieux	se	préparer	à	l’école.	

Leurs	«	nounous	»	quant	 à	 elles,	 profitent	de	 ce	moment	pour	 échanger	 sur	 leur	
métier	avec	leurs	collègues	mais	aussi	avec	l’animatrice	qui	les	accompagne	dans	les	
dédales	de	leur	profession.	

Plaisir	 et	 convivialité	 sont	 chaque	 fois	 présents	 à	 ce	 rendez-vous	 hebdomadaire	
pour	petits	et	grands	!

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

Vous	 pouvez	 consulter	 la	 liste	 des	 assistantes	 maternelles	
sur	notre	site	internet	:	www.ville-parmain.fr	

Nicole	Dodrelle,
Adjointe	aux	affaires	sociales

En	dépit	d’une	météo	incertaine,	les	Parminoises	et	Parmi-
nois	ont	été	nombreux	à	se	rendre	au	stade	Jacques	Hunaut	
le	samedi	13	avril	pour	le	traditionnel	Carnaval	de	la	Ville.

Les	 chanteurs	de	 la	 troupe	 «	HappyPop	»	 ont	 interprété	
pour	les	petits	et	les	grands	un	conte	musical	de	leur	com-
position	 autour	 des	 plus	 grands	 dessins	 animés	 de	Walt	
Disney.	

Le	traditionnel	lâcher	de	ballons	a	pris	son	envol.	Contrai-
rement	aux	années	précédentes,	emporté	par	un	vent	sou-
tenu,	le	nuage	coloré	s’est	envolé	vers	le	nord.	

Les	 cartes	 retour	 attendues	 en	mairie	 nous	 apporteront-
elles	quelques	réponses	d’outre-Quévain	?

La	cavalcade	s’est	formée	ensuite,	direction	Parmain	Centre,	
via	 l’Allée	 des	 Peupliers,	 les	 rues	 Paul	 Ferry,	 Général	 de	
Gaulle,	 Président	Wilson,	 Blanchet,	 Guichard,	Maréchal	
Foch.		Les	chars	des	associations,	les	échassiers-jongleurs,	
ont	défilé	au	son	de	«	 l’orchestre	Cochons	»	suivis	par	 les	
nombreux	 Parminois	 prêts	 à	 en	 découdre	 à	 grandes	 poi-
gnées	de	confetti.
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CARNAVAL Sur	le	chemin	du	retour,	l’arrivée	de	la	pluie	n’a	pas	altéré	la	
bonne	humeur	et	le	défilé	est	revenu	au	stade	Jacques	Hu-
naut	pour	l’embrasement	de	Monsieur	Carnaval	par	Mon-
sieur	le	Maire,	en	présence	de	Monsieur	Axel	Poniatowski,	
Député-Maire	de	l’Isle-Adam.

Le	 bonhomme	Carnaval,	 conçu	 et	 réalisé	 par	 les	 enfants	
des	accueils	de	Loisirs,	a	pris	cette	année	la	forme	insolite	
d’un	énorme	gâteau	d’anniversaire	 à	 l’effigie	 	de	Mickey	 -	
qui	fêtait	fin	2012	ses	85	ans	!	

Traditionnel	point	d’orgue	de	 la	 journée	 :	 le	 concours	de	
déguisements	pour	les	petits	et	les	grands,	avec	remise	de	
lots	à	tous	les	participants.

Merci	 à	 tous	 les	bénévoles	 ayant	 apporté	 leur	 concours	 à	
l‘organisation	 de	 cette	 journée,	 au	 personnel	 des	 services	
techniques	de	la	ville	pour	leur	aide	chaleureuse.

La	Commission	des	fêtes	et	cérémonies
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longues	années	leurs	qualités	de	travail,	leur	sérieux	et	
leur	disponibilité.

M.	 le	 Maire	 et	 Mme	 Dodrelle	
ont	 remis	 à	 chacune	 la	médaille	
de	 la	 ville,	 gravée	 à	 leur	nom,	 le	
livre	de	 «	 Imagine	 le	Val	 d’Oise	
»	 et	 celui	 de	 «	 Parmain	 d’antan	
»	ainsi	qu’une	brassée	de	fleurs.

M.	 le	Maire,	 après	un	 rappel	de	
leur	 carrière,	 les	 a	 remerciées	
pour	 leurs	 années	 passées	 dans	
la	commune.

Nous	 leur	 souhaitons,	 à	 toutes	
les	 trois,	 une	 longue	 et	belle	 re-
traite	bien	méritée.

Nicole	Dodrelle,
Adjointe	aux	affaires	sociales

Actualité Municipale

Le	20	avril	2013,	nous	étions	très	nombreux,	municipa-
lité,	 familles,	amis	pour	dire	«	au	revoir	»	à	Catherine	
Benoit,	Michèle	Millet	et	Claudine	Tribout.

Après	de	longues	carrières	dans	notre	
commune	et	au	service	des	Parminois,	
elles	 ont	 décidé	 chacune	 de	 débuter	
leur	vie	de	retraité.

Catherine	Benoit,	depuis	mai	1990,	a	
toujours	exercé	ses	fonctions	à	l’accueil	
de	loisirs	Maurice	Genevoix.

Michèle	 Millet,	 arrivée	 en	 1992,	 oc-
cupait	 le	poste	d’ATSEM	à	 l’école	du	
Centre	depuis	2001.

Claudine	Tribout	a	exercé	son	travail,	
depuis	1988,	en	tant	qu’agent	d’entre-
tien	 et	 d’ATSEM	 à	 l’école	 Maurice	
Genevoix	2.
Nous	 avons	 pu	 apprécier	 pendant	 de	

Départs à la retraite 
Les travaux de restructuration
du collège avancent...  

Le	pôle	restauration	sco-
laire	 accueille	 les	 élèves	
depuis	 le	18	mars	2013.	
C’est	un	bâtiment	entiè-
rement	 neuf	 avec	 une	
restauration	 en	 liaison	
chaude	(les	repas	sont	confectionnés	sur	place),	qui	accueille	tous	les	
élèves	inscrits	en	demi-pension	sur	l’établissement.

Les	travaux	de	restructuration	de	l’intérieur	des	locaux	seront	termi-
nés	pour	la	rentrée	de	septembre	2013,	en	fin	d’année	tous	les	travaux	extérieurs	devraient	être	achevés.

Sylvie	Aubert
Adjointe	aux	affaires	scolaires

« BOUM » du collège : 
une fête réussie !  
Les	professeurs	d’EPS	ont	organisé	une « Boum du col-
lège » 	 afin	 de	 récolter	 des	 fonds	 pour	 financer	 la	 sortie	
«	activités	physiques	de	plein	air	»	qui	sera	proposée	aux	
adhérents	de	l’association	sportive	en	fin	d’année	scolaire.

Cette	 soirée,	 où	 se	 sont	mêlées	 tombola,	 représentations	
musicales	des	élèves	et	danses	endiablées	sur	les	musiques	
de	DJ	Antoine	&	DJ	 Jérémy,	 s’est	déroulée	dans	une	am-
biance	joyeuse	et	festive.	Sans	oublier	la	magnifique	pres-
tation	des	profs	et	surveillants	présents	qui	ont	enflammé	
la	scène	avec	une	interprétation	mémorable	de	«	gangnam	
style	»	sous	la	direction	d’Anthony.

Les « ateliers APEPJ »
L’association	 des	 parents	 d’élèves	 de	 Parmain	 Jouy-le-
Comte	 (APEPJ)	 organise	 toute	 l’année	 des	 «	 Ateliers	
APEPJ	 ».	 Ces	 ateliers	 sont	 ouverts	 à	 tous	 les	 enfants	 et	
adolescents	 de	 la	 commune	 et	 pas	 seulement	 à	 ceux	 des	
écoles	dans	 lesquelles	 il	y	a	une	liste	APEPJ.	Par	ailleurs,	
certains	parents	de	l’école	du	Centre	nous	aident	dans	cette	
action.

L’objectif	est	de	développer	la	créativité	des	enfants	et	des	
adolescents.	Les	ateliers	sont	animés	bénévolement	par	des	
adhérents	ou	des	professionnels	(Nathalie	Dupré,	anima-
trice	au	CPCLC,	animateurs	des	accueils	de	loisirs,	profes-
seur	d’arts	plastiques,	etc.).

Les	 séances,	 généralement	 au	 nombre	 de	 deux	 (une	 le	
matin	 de	 9h00	 à	 11h00	 et	 l’autre	 l’après-midi	 de	 15h00	
à	 17h00),	 se	 déroulent	 soit	 à	 la	 salle	 des	 associations	 au	
10	rue	Guichard	(nombre	de	place	limité	à	30	enfants	par	
séance),	 soit	 à	 la	 salle	 Jean	 Sarment.	 Les	 réservations	 se	
font	par	mail.
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De	nombreux	 parents	 d’élèves	 et	 enseignants	 ont	 accepté	
de	 prêter	main	 forte	 pour	 tenir	 la	 buvette,	 garder	 le	 ves-
tiaire	ou	assurer	la	sécurité.	

Tous	ont	contribué	au	succès	de	cet	événement	qui	a	ras-
semblé 331 élèves !!  MERCI A EUX !!
Merci	également	à	la	mairie	de	Parmain	pour	son	aide	lo-
gistique.	Merci	aussi	à	tous	nos	élèves	qui	se	sont	investis	
pour	réaliser	des	affiches	et/ou	solliciter	leurs	parents	:	ils	
ont	pleinement	contribué	au	succès	de	cette	fête	!
Merci	 enfin	 aux	 chefs	 d’établissement	 du	 collège,	 Mes-
dames	Andréïs	et	Richard,	qui	ont	accepté	que	cette	soirée	
de	 soutien	 à	 l’association	 sportive	 voit	 le	 jour	 et	 qui	 ont	
honoré	cette	«	Boum	»	de	leur	présence.

M.	Vabois
Professeur	d’EPS

Les fonds récoltés servent à l’achat du matériel de l’ate-
lier proposé.
Les	ateliers	sont	payants	:	le	montant	(entre	3	et	6€)	est	va-
riable	en	fonction	du	coût	du	matériel	acheté.	Cependant,	
d’une	manière	générale,	l’association	souhaite	privilégier	la	
récupération	 (tissu,	 cartons,	 papiers,	 bois,	 etc.).	Aussi,	 si 
vous disposez de matériel dont vous souhaiteriez vous 
séparer, n’hésitez pas à contacter l’APEPJ.

Pour nous aider dans nos actions, 
adhérez à l’APEPJ même en cours d’année !! 
Pour cela, il vous suffit d’envoyer un mail à 

ecolesdeparmain@yahoo.fr	ou d’aller sur notre site
 internet apepj.free.fr.

Du côté des Associations



Pour	l’AREJ,	2013	a	commencé	
comme	 2012	 s’était	 terminée	
:	 par	 des	 restaurations	 de	 sta-
tues.	Après	les	statues	du	Sacré	
Cœur,	 de	 Jeanne	 d’Arc	 et	 de	
Saint	 Joseph,	 c’est	 la	petite	 sta-
tue	de	Saint	Vincent	qui	a	béné-
ficié	 des	 soins	 d’Elodie	 Korn-
heiser,	sculptrice	parminoise.

Placée	 en	 hauteur	 dans	 une	
niche	 au-dessus	 de	 la	 statue	 et	
de	 l’autel	de	Saint	 Joseph,	cette	
statue	du	XVème	siècle	passait	
quasiment	inaperçue.

 

Une	fois	descendue,	on	a	pu	s’apercevoir	que	la	pierre	était	non	pas	
grise	mais	avait	des	traces	de	polychromie,	notamment	à	l’arrière.

     

Cette	 technique	est	utilisée	depuis	 l’antiquité,	 et	dès	 les	premiers	
siècles	 de	 l’ère	 chrétienne,	 les	 églises	 ont	 été	 entièrement	 peintes.	
Elle	atteint	son	apogée	pendant	la	période	romane	et	au	début	de	la	
période	gothique,	date	de	construction	de	l’église	Saint	Denis	(XI	
ème	et	XII	ème	siècle).

Les	sculptures	étaient	alors	protégées		par	un	enduit	fin	à	base	de	
chaux,	de	craie,	d’huile	de	lin.

Elodie	Kornheiser	a	utilisé	exactement	la	même	technique.
Afin	de	redonner	à	la	statue	son	éclat	polychrome,	la	surface	géné-
rale	de	la	sculpture	a	été	ensuite	recouverte,	comme	cela	se	fait	tra-
ditionnellement,	d’une	détrempe	à	l’œuf	et	à	l’eau	(«	tempera	»)	avec	
différents	pigments	 tous	naturels.	Huit	 couches	de	peintures	ont	
été	nécessaires	à	la	réalisation	finale	jusqu’aux	ombrages	et	réhauts.

Une	 faucille,	 attribut	 de	 Saint	
Vincent,	 patron	 des	 vignerons,	
a	 été	 refaite	 en	 cuivre,	 l’original	
ayant	été	perdu.
 

Enfin,	la	niche	qui	l’abrite	a	égale-
ment	bénéficié	d’une	restauration,	
rappel	des	peintures	polychromes	
de	l’intérieur	des	églises.

Tous	 ces	 travaux	 ter-
minés	 en	 atelier,	 les	
services	 techniques	
de	 Parmain	 ont	 pu,	
le	 1er	 mars,	 replacer	
Saint	Vincent	dans	sa	
niche.

Cette	 restauration	
termine	 les	 travaux	
sur	 la	 statuaire	 de	
l’église	puisque,	outre	
les	 statues	 nommées	
plus	haut,	notre	asso-
ciation	a	fait	restaurer	
en	 2005	 la	 statue	 de	
Saint	Antoine	par	Agata	Preyzner,	travail	effectué	bénévolement	et	
en	2007	les	statues	de	Sainte	Thérèse	et	de	Saint	Denis	par	Elodie	
Kornheiser.

Pour	2013/2014,	nous	avons	le	projet	d’utiliser	les	verres	récupérés	
lors	de	 la	pose	des	2	vitraux	«	 la	Paix	»	et	«	 l’Arbre	de	Vie	»	afin	
d’embellir	les	2	fenêtres	hautes,	vierges	de	toute	couleur	encadrant	
les	vitraux	de	St	Denis	et	de	Jeanne	d’Arc	de	chaque	côté	du	maître-
autel.	Ces	verres,	dans	les	tons	de	jaune	et	de	rouge,	s’harmoniseront	
parfaitement	avec	ces	hauts	vitraux	de	même	facture.
Michel	Guevel	en	fera	une	composition	originale	qui	terminera	nos	
interventions	 sur	 les	 vitraux	 (pose	d’originaux	 et	 restauration	des	
vitraux	anciens)

Evènements  à venir :
Après	 la	 trêve	 esti-
vale,	 nous	 vous	
retrouverons	 au	 tra-
ditionnel	 forum	 des	
associations	le	7	sep-
tembre	à	la	salle	Jean	
Sarment.
Lors	des	Journées	du	
Patrimoine,	 les	 14,	
15	 et	 16	 septembre,	
l’église	 sera	 bien	
entendu	ouverte	à	la	
visite	de	15	h.	à	18	h.

Du	28	septembre	au	9	octobre,	vous	pourrez,	comme	chaque	année,	
venir	à	notre	exposition	artistique	à	 la	 salle	Louis	Lemaire.	Nous	
serons	également	présents	 lors	de	 la	 fête	de	 la	Campagne	organi-
sée	par	 le	canton	au	Parc	Manchez,	 les	12	et	13	octobre.	Enfin	le	
1er	décembre	à	16	heures,	nous	organisons	un	concert	de	Noël	avec	
l’Ensemble	Choral	de	l’Isle	Adam.	Réservez	votre	après-midi	!

Rappel :	Notre	livre	sur	l’église	Saint	Denis	de	Jouy	le	Comte	(des-
sins	de	Michel	Hary,	 textes	de	Sylvie	Larangeira)	 est	 toujours	 en	
vente	au	prix	de	20	€	au	siège	de	l’association	et	lors	de	nos	manifes-
tations.	Vous	le	trouverez	également	en	vente	à	l’OTOS,	en	mairie	
de	Parmain.

Dates des prochaines ouvertures à la visite : 
Dimanche	7	juillet	de	15	h.	à	18	h.
Dimanche	3	novembre	de	15	h.	à	18	h.

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	95620	Parmain
01	34	73	09	39	arej2@wanadoo.fr

Christian	Mourget,	
Président	de	l’AREJ

AREJ
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Sylvie	Aubert	et	François	Kisling	encadrent	une	quinzaine	de	marcheurs.	
Les	chemins	de	Parmain	et	les	sentiers	de	la	forêt	de	l’Isle-Adam	n’ont	
plus	de	secret	pour	eux.
Aussi	pour	changer	d’horizon,	régulièrement	une	journée	découverte	est	
organisée	dans	le	Vexin	Français.	
La	matinée	de	marche	est	généralement	couronnée	par	un	repas	en	com-
mun	pris	dans	un	restaurant	de	village.

Leur	dernière	sortie	«	La	chaussée	Jules	César	»,	les	a	trans-
portés	de	Boissy-l’Aillerie	à	Courcelles	et	Mongeroult,	le	long	
de	la	vallée	de	la	Viosne.	

Le	restaurant	«	L’Arrêt	»	à	Génicourt,	les	a	accueillis	pour	clô-
turer	cette	belle	promenade.

Si	 la	marche,	 la	nature,	 le	 contact	humain	vous	 intéressent,	
rejoignez-nous	:	

CPCLC 01 34 69 60 14.

Nous	vous	attendons	au	forum	des	associations	salle	Jean	Sar-
ment	 le	 samedi	7	 septembre	2013	 et	dès	 le	 20	Août	 rue	des	
Coutures	 (près	 du	 collège)	 pour	 vous	 inscrire	 ou	 vous	 réins-
crire…

Notre	 plaquette	 sera	 distribuée	 début	 septembre	 dans	 vos	
boîtes	aux	lettres.

Etienne	Carpentier
Trésorier	du	CPCLC

Secours catholique, aide alimentaire
Centre	associatif	Françoise	Bonn
14	avenue	Théodore	Prévost	-	95290	l’Isle-Adam
www.secours-catholique.org	

Antenne	locale	ayant	pour	objet	d’être	un	lieu	d’accueil,	d’écoute	et	d’accompagnement	des	personnes	en	difficulté	indé-
pendamment	de	leurs	opinions	philosophiques	ou	religieuses.
Propositions	de	sorties,	vacances	familiales,	camps	d’enfants,	aide	aux	devoirs,	perfectionnement	de	l’alphabétisation	et	
activités	d’enfants.
L’association	s’occupe	également	de	l’aide	alimentaire.

Aide	alimentaire	:
Secours	catholique.	Aide	alimentaire	l’Isle-Adam	–	Parmain.
Distribution	alimentaire	aux	personnes	en	difficulté	après	un	rendez-vous	avec	un	 travailleur	 social	 toutes	 les	deux	
semaines	(semaines	paires)	le	jeudi	après-midi	de	14	h	à	17	h	au	centre	associatif	Françoise	Bonn,	14	avenue	Théodore	
Prévost	à	l’Isle-Adam.

01 34 08 27 35 - ltissandier@neuf.fr	
Responsable : Louis Tissandier : 06 62 48 04 73
Renseignement au CCAS : 01 34 08 95 83
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ASVO
Qui se cache derrière ces quatre lettres ? 
Le	club	de	waterpolo	de	l’Isle	Adam/Parmain.

Le	waterpolo	est	une	discipline	sportive	où	deux	équipes	de	7	joueurs	s’affrontent	durant	
quatre	périodes	de	8	mn.	Le	but	du	jeu	:	franchir	la	défense	adverse	et	marquer	!	

Nage,	maniement	du	ballon,	technique	et	stratégie	le	tout	sur	un	rythme	d’enfer.	

C’est	ce	que	vous	propose	l’ASVO	à	la	piscine	de	l’Isle-Adam/Parmain	dès	le	plus	jeune	
âge	(5	ans).	

Le	club	évolue	en	Nationale	2	mais	est	surtout	le	2ème	club	formateur	d’île	de	France	fort	de	ses	4	équipes	de	jeunes.	
Envie	d’en	savoir	plus	?	D’essayer	un	nouveau	sport	complet	et	ludique	?	

Venez	nous	rejoindre	à	la	piscine	!!	Contact	:	asvowaterpolo@gmail.com	

Opposition
Mars 2014, élections Municipales  :  en ce mo -
ment l ’opposition réfléchit , à   son programme, 
à  sa  l iste  de candidats , vous pourriez en être…

Après	 5	 années 	 d ’expériences 	 et 	 d ’actions	 dans	
l ’opposit ion	 au	 sein	 du	 consei l 	 municipal ,	 nous	
nous	préparons	pour	 l ’échéance	des 	 élections	mu-
nicipales 	 de	mars 	 2014,	 que	nous	 avons	 pour	 am-
bition	de	gagner.

Fidèles 	 à 	 nos	 pratiques	 d ’échange	 et 	 d ’ouverture,	
nous	 inv itons	 cel les 	 et 	 ceux	 qui 	 désirent  s’ inves-
tir  réel lement au service de notre commune et 
de son développement à	 partic iper,	 en	 dehors 	 de	
tout 	esprit 	partisan,	à 	l ’é laboration	de	notre 	projet	
pour	 la 	 période	 2014-2020,	 puis 	 à 	 partic iper 	 à 	 la	
l i ste 	de	candidats 	que	nous	présenterons.

Plural iste 	 et 	 ambitieux	 pour	 notre 	 commune,	 ce	
rassemblement	 démocratique	 sera 	 à 	 l ’écoute	 des	
habitants 	pour	porter 	 les 	 intérêts 	de	notre 	col lec-
t iv ité 	et 	accompagner	son	développement.

Notre	 commune	 est 	 certes 	 paisible 	mais 	 e l le 	 dort	
et 	 se 	 déprécie,	 son	 potentiel 	 reste 	 peu	 exploité.		
La	 gestion	 de	 la 	 commune	 a 	 besoin	 d ’un	 nouveau	
souffle 	et 	d ’une	nouvel le 	dynamique.	

I l 	est 	temps	de	faire 	conf iance	à 	une	équipe	consti-
tuée	 à 	 l ’ image	de	 ses 	 habitants 	 et 	 de	 leurs 	 aspira -
t ions .

Adresse 	mai l 	pour	nous	contacter 	 :	
bienaparmain@free. fr	

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

Majorité
A	 moins	 d ’un	 an	 des 	 prochaines 	 élections	
municipales ,	 nous	 ne	 souhaitons	 pas ,	 par	
l ’ intermédiaire 	 de	 cette 	 tribune,	 dénaturer	
notre 	 démarche	 entreprise 	 depuis 	 plus 	 de	
c inq	 ans	 au	 serv ice 	 de	 tous ,	 en	 s’engageant	
dans	des 	controverses 	pré	électorales .	 	 	

Chaque	chose	en	son	temps.

Les	Parminoises 	et 	les 	Parminois 	pourront ,	
le 	moment	venu ,	 juger 	de	notre 	bi lan.

Ainsi ,	nous	avons	décidé	de	ne	plus 	publ ier	
de	 tribune	 de	 la 	 majorité 	 avant 	 les 	 pro -
chaines 	échéances 	électorales .
Pour	 autant ,	nous	 restons	 toujours 	 à 	 votre	
écoute.

Les	élus 	de	 la 	majorité 	municipale.

Tribunes

Piste Cyclable  
Mise	en	service	fin	mars,	la	piste	cyclable,	reliant	l’Allée	
des	Peupliers,	à	la	rue	Blanchet	est	déjà	très	utilisée	par	
les	cyclistes	et	les	piétons	qui	partagent	cet	espace	sécu-
risé.
Le	projet	a	été	financé	par	le	Conseil	Général.
De	nombreux	arbres	ont	été	plantés	tout	au	long	de	ce	
parcours.
 

François	Kisling.
Conseiller	municipal



2 jeunes Parminois à l’honneur…

Hockey sur glace 
«	Morgane	lors	des	championnats	du	monde	de	hockey	sur	glace	»

Après	 la	déception	d’avoir	perdu	 le	 tournoi	 qualificatif,	 à	Shanghai,	 en	Octobre,	
pour	 les	 J.O.	 d’hiver	 de	 2014,	 l’équipe	 de	France	 féminine	 sénior	 de	 hockey	 sur	
glace	est	devenue	championne	du	monde,	à	Strasbourg	en	avril	2012,	de	division	
1B	(3ème	division	mondiale),	en	battant	Les	Pays-Bas,	la	Corée	du	Nord,	la	Chine,	
le	Kazakhstan	et	la	Grande	Bretagne	et	monte	donc	en	division	1A	(2ème	division	
mondiale)	où	elles	retrouveront	l’année	prochaine	des	équipes	comme	la	Norvège,	
le	Danemark,	l’Autriche...

Morgane	Rihet	est	aussi	devenue	vice	championne	de	France	avec	l’équipe	de	Cergy,	
fin	avril,	en	perdant	3-2	après	prolongation	contre	Neuilly	sur	Marne.

Sinon,	 en	 septembre,	Morgane	est	 inscrite	 au	pôle	France	de	Chambéry	pour	 le	
hockey	sur	glace,	avec	2	entrainements	par	jour	et	étudie	en	parallèle	au	STAPS	de	
Chambéry	pour	devenir	professeur	de	sport.

Boxe Française  

Arthur	Saumier,	13	ans,	originaire	de	Parmain	et	pratiquant	la	Boxe	Française	à	L’Isle-
Adam,		est	le	nouveau		Champion	Ile	de	France	assaut	de	la	Savate	Boxe	française	dans	
sa	catégorie.

Grace	à	son	assiduité,	aux	entrainements	et	à	sa	persévérance,	Arthur	a	surclassé	ses	ad-
versaires	et	tous	les	espoirs	lui	sont	permis	pour	les	saisons	à	venir.

Club	Adamois	de	Boxe	Française	(CABF)

A propos de ...

Horaires d’été de la 
poste 
Le	bureau	de	Poste	de	Parmain	modifiera	ses	
horaires	pendant	l’été,	afin	de	s’adapter	à	la	fré-
quentation	de	la	clientèle.
Du	5	au	31	août,	le	bureau	fermera	à	17	h.	au	
lieu	de	17	h.	30.

Bibliothèque
Lachesnaye

 

STRATéGIE, TACTIqUE, CONCENTRA-
TION, 64 CASES,
32 PIèCES…

Les	 ateliers	 échecs	 continuent	 en	 compagnie	 de	 G.	
Ruiz	!
Rendez-vous chaque mercredi à 10h30. Entrée 
libre.

Renseignements	et	inscriptions	au	01	34	08	95	92
Ou	sur	bibliotheque@ville-parmain.fr

V ALIE’	nous	emmène	en	voyage	imaginaire	…
samedi 15 juin à 10h30.

Contes pour enfants jusqu’à 6 ans ! Entrée libre.

Opération tranquillité vacances  
Cet	été,	vous	partez	en	vacances	et	vous	craignez	pour	votre	domicile	en	
votre	absence.	La	gendarmerie	nationale	vous	propose	de	partir	en	toute	
tranquillité.

En	effet,	comme	chaque	année,	les	forces	de	l’ordre	organisent	l’Opération	
Tranquillité	Vacances.	Donc	si	vous	partez	en	vacances	au	mois	de	juillet	
ou	au	mois	d’août,	n’hésitez	pas	à	prendre	contact	avec	la	brigade	de	gen-
darmerie	de	votre	 lieu	de	résidence.	Les	gendarmes	vous	remettront	un	
formulaire	à	remplir	avec	votre	nom,	votre	adresse	et	la	période	pendant	
laquelle	vous	serez	absent	de	votre	domicile.	Ils	y	effectueront	des	passages	
réguliers	en	votre	absence.

Gendarmerie	
71	rue	du	Maréchal	Foch
95620	Parmain
Tél.	01	34	73	34	17
Ouvert	du	lundi	au	samedi	:	8h	-12h	et	14h	-19h
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Audition SIMVVO

9ème Parmain Classic 
Programme :

8	h	30	:	Rendez-vous	Centre	Commercial	des	Arcades
9	h	:	Départ	du	Rallye	Promenade	via	les	communes	de	l’Intercommunalité	:
•	Villiers	Adam
•	Béthemont	La	Forêt
•	Chauvry
•	Nerville	La	Forêt
•	Presles
•	L’Isle	Adam

12	h	:	Arrivée	devant	la	mairie	de	Parmain
12	h	15	:	Apéritif	offert	par	l’A.C.A.P.
15	h	:	Concert	de	l’Harmonie	de	la	Vallée	de	l’Oise	et	des	3	Forêts
15	h	30	:	Parade
16	h30	:	Concert	par	Florian	Finet	et	Dorian	Guilbeau

17	h	:	Remise	des	prix	:
•	1er	Prix	:	Prix	du	9ème	Parmain	Classic
•	2ème	Prix	:	Prix	de	la	Mairie	de	Parmain
•	3ème	Prix	:	Prix	de	l’A.C.A.P.
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ATELIERS DE CALLIGRAPhIE

Créez	votre	œuvre	calligraphiée	avec	Laurent	Rébéna	:

Samedi	15	juin	2013	/	Samedi	22	juin	2013	de	10h	à	12h	et	14h	à	17h
Uniquement	sur	inscription	:		Bibliothèque	municipale
12	rue	Guichard	-	95620	PARMAIN
01	34	08	95	92	-	06	75	32	63	99
bibliotheque@ville-parmain.fr		





24 - Mars 2013

JUIN 2013

Samedi 8 Juin 
Salle Jean Sarment à partir de 15h30 journée «de l’histoire à l’histoire» 
qui entre dans le projet «valeurs de la résistance». Cette manifestation est 
organisée par les professeurs de CM2 de l’école Maurice Genevoix.
Du 15 juin au 23 juin
Exposition peinture Marie Blanche Droit Salle Louis Lemaire 
13 et 14 juin
Mini séjour : activités sportives et voile pour tous les adhérents de l’asso-
ciation sportive du collège au centre sportif de Normandie à houlgate
Du 13 au 15 juin
Collège : Inscriptions en 6ème
Samedi 15 juin
- Remise des dictionnaires en Mairie
- Tirage au sort des jurés d’assises en Mairie à 11h30
- Fête de l’école Maurice Genevoix de 14 h à 18 h, organisée par l’APEPJ
- Journée portes ouvertes au collège de 9 h à 12 h
- Gala de danse salle Jean Sarment à 20 h 30, organisé par le CPCLC
- Contes pour enfants à la bibliothèque
- Ateliers de calligraphie à la bibliothèque
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, organisé par le club du 3ème âge 
Vendredi 21 juin
Rencontre sportive des CM2 de l’école MG avec les classes de 6ème du 
collège sur le plateau d’évolution
Samedi 22 juin
- Fête du quartier du Val d’Oise
- Kermesse école de Jouy-le-Comte
- Fête de l’école MG1 à partir de 10 h
- Ateliers de calligraphie à la bibliothèque
Dimanche 23 juin
Remise des prix Graines de Plumes salle Jean Sarment à 11 h
Vendredi 28 juin
- Kermesse de l’école primaire du centre, à 17 h 
- Fête de l’école  & Vernissage MG 2 à 18 h
Dimanche 30 juin
Brocante allée des peupliers, organisée par le Comité des fêtes

JUILLET 2013

Dimanche 7 juillet
Visite de l’église de Jouy le Comte de 15 h à 18 h, organisée par l’AREJ
Du 8 au 15 juillet
Croisière sur le Douro (Portugal) organisée par le club du 3èmeâge

SEPTEMBRE 2013

Début septembre
Exposition peinture Anna Gladina Salle Louis Lemaire 
Samedi 7 septembre
Forum des associations, salle Jean Sarment
14 et 15 septembre
Fête de l’environnement
14, 15 et 16 septembre
Journées du patrimoine : visite de l’église de Jouy le Comte de 15 h à 18 h, 
organisée par l’AREJ
21 et 22 septembre
Salon du tatouage, salle Jean Sarment
Du 28 septembre au 9 octobre
Exposition artistique organisée par l’AREJ Salle Louis Lemaire de 14 h 
30 à 19 h

Le 18 Février : Clémentine Develle Salles
Le 28 février : Maé Clodung
Le 06 mars : Côme Lorieux
Le 06 Mars : Rayane Agbodjan
Le 28 Mars : Emma Fequet
Le 31 Mars : Léa Rabet
Le 02 Avril : Nahel Moutinho André Costa
Le 13 Avril : Lola Gomez Staigre
Le 15 Avril : Julian Ohana
Le 23 Avril : William Coru
Le 26 Avril : Constance Marie Largillière Bréchant
Le 27 Avril : Ayyoub Khlouf

Naissance à Parmain
Le 10 avril : Antonin Bourriaud

Le 16 mars : Lorenço Lourenço
Et Sandrine Pereira
Le 16 mars : Laurent Demol
Et Isabelle Leblond
Le 04 Mai : Geoffrey Béquignon
Et Rima Affane

Le 14 Février : Pierre Coget
Le 21 Février : Christian Varlot 
Le 7 mars : Martine Diette
Le 13 mars : Catherine Doreau épouse Aguirregaviria
Le 22 mars : Micheline Legris veuve Monchiet
Le 04 avril : Christiane Seurat épouse Maury
Le 20 Avril : Mohammed Ouzguiti

Naissances

Mariages

Décés


