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En	période	pré-électorale,	 il	 convient	d’être	prudent	dans	 le	choix	des	 sujets	à	

débattre,	à	traiter,	le	choix	également	de	la	façon	de	le	faire	et	de	l’emploi	des	mots,	

des	termes…	En	fait	la	sagesse	voudrait	que	le	Maire	se	taise	et	laisse	la	parole	aux	

autres,….	c’est	à	dire	à	l’opposition	qui,	dès	lors	qu’elle	reste	dans	l’opposition	ne	

saurait	être	inquiétée	par	les	propos	de	campagne	qu’elle	aurait	engagés	;	comme	

elle	ne	saurait	être	contrée	par	un	débat	dont	la	teneur	et		le	coût	seraient	réintégrés	

dans	le	compte	de	campagne	du	Maire	sortant,	pour	autant	qu’il	soit	candidat.

Situation	pour	 le	moins	ambiguë………	aussi	 la	prudence	étant	de	mise,	 je	

m’abstiendrai	 de	tout	commentaire	dans	l’éventualité	de	ma	candidature	en	mars	

prochain.

Les	commentaires,	 les	propositions,	 les	projets	 feront	 l’objet	de	communications	

hors	 bulletin	municipal	 et	 alors,	 les	 électeurs	 pourront	 apprécier	 les	 actions	

passées,	les	engagements	à	venir	et	faire	leur	choix	en	toute	sérénité.

Pour	l’instant,	il	reste	six	mois	et	du	travail	à	finaliser,	pour	vous	comme	pour	nous.

Alors,	retroussons	les	manches	et	bon	courage.

Votre Maire, 
            Roland Guichard,

Conseiller Général du Val d’Oise.

Bulletin Périodique
d’information municipal

Directeur de la publication : 
Roland Guichard

Rédactrice en chef :
Claudine bouvard

Assistante :
Sylviane Saumier

Toutes correspondances
à adresser :

Mairie de Parmain 95620

Commission
Information / Communication

Impression - Réalisation EFIC
Tél. : 03 44 59 31 81

www.impressions-oise.fr
www.efic2.fr

Octobre	2013	-	N°59

Octobre 2013 - 3



• Séance du 25 juin 

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

• Le compte de gestion 2012, dressé par le Receveur, est adopté à l’unanimité.

• Le compte administratif 2012 est approuvé à l’unanimité des suffrages exprimés 
(l abstention Melle Larangeira) et se résume comme suit :

• Tarif d’accès à la plage de l’Isle-Adam
Le Conseil Municipal, à l’unanimité, fixe les tarifs d’accès à la plage de l’Isle-Adam 
pour les Parminois comme suit :
- Adultes : 6,65 euros – quantité 300
- Enfants : 4,80 euros – quantité 350.

• Tarifs bibliothèque municipale Lachesnaye
Les tarifs suivants sont fixés à l’unanimité, à compter du 1er septembre 2013 :
Gratuit pour les moins de 14 ans
Inscription individuelle + 14 ans 8 € Parmain et 8,50 € extérieurs
Carte famille 10 € Parmain et 13,50 € extérieurs

• Tarifs séjour ados
Dans le cadre d’un stage multi-activités prévu du 30 juillet au 1er août 2013, pour 14 
ados et 2 animateurs au gîte de Viarmes, le coût total de ce séjour étant de 1 665,60 €. 
et la participation communale  de 30 %.
La participation des familles est fixée, à l’unanimité, à 83,50 € par jeune.

• Demandes de subventions auprès du Conseil Général du Val-d’Oise dans le cadre 
du plan de développement de la lecture publique et pour le projet internet et portail à 
la bibliothèque  municipale.

• Demande de subvention auprès du Conseil Général du Val-d’Oise pour la réalisation 
d’un parc urbain (Aire de jeux et d’équipements sportifs légers de plein air).

• Demande de subvention auprès du Conseil Général du Val-d’Oise pour la sécurisation 
des abords de l’école Maurice Genevoix Allée des Peupliers.

• Bilan de la consultation pour l’instauration d’un quota au titre des logements sociaux
Par délibération n°2013/23 en date du 6 mai 2013, le conseil municipal a décidé de 
lancer la procédure de modification simplifiée du POS.
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Le	 projet	 de	 modification	 simplifiée	 du	 POS,	
concernant	 les	zones	U	afin	d’imposer	pour	 les	
opérations	 d’aménagement	 de	 2	 logements	 au	
moins	50	%	de	réalisation	de	logements	locatifs	
à	caractère	social	arrondi	à	l’entier	supérieur,	a	été	
soumis	 à	 concertation	publique	du	mercredi	
22	mai	2013	au	samedi	22	juin	2013	inclus.
La	 clôture	 de	 la	 concertation	 n’a	 fait	 apparaître	
aucune	observation	sur	le	projet	de	modification	
simplifié.
Le	Conseil	Municipal,	à	l’unanimité,	approuve	en	
l’état	la	modification	concernant	les	zones	U	du	
POS	de	la	commune	de	Parmain.

•	Conventionnement	d’un	logement	communal
La	commune	est	propriétaire	d’un	appartement	
au	6	rue	Guichard.
Cet	 appartement	 de	 2	 pièces	 comprend	 une	
entrée,	une	chambre,	cuisine	séjour	et	salle	d’eau.
La	commune	a	la	possibilité	de	mettre	en	location	
cet	appartement	dans	le	cadre	d’un	conventionnement	
sans	travaux	avec	les	services	de	l’Etat.	Ce	conven-
tionnement	entraîne	la	prise	en	compte	de	cette	
location	 au	 titre	 des	 logements	 locatifs	 sociaux	
tels	que	défini	dans	la	loi	SRU.	Il	sera	demandé	au	
conseil	municipal.
M.	le	Maire	est	autorisé,	à	l’unanimité,	à	signer	ce	
conventionnement	sans	travaux	d’un	logement	de	
type	PLS	(loyer	et	plafond	de	ressource).

•	Approbation	 du	 plan	 de	 prévention	 du	 bruit	
dans	l’environnement	(PPBE).

•	Approbation	de	la	déclaration	d’intérêt	général	
valant	 modification	 du	 Plan	 d’Occupation	 des	
Sols	et	suppression	partielle	de	la	bande	de	lisière	
inscrite	en	zone	UE	dans	le	plan	d’occupation	des	
sols	 située	 rue	 du	 Lieutenant	Guilbert,	 afin	 de	
permettre	la	réalisation	de	39	logements	sociaux.

•	Approbation	de	la	modification	des	statuts	de	
la	Communauté	de	Communes	de	 la	Vallée	de	
l’Oise	et	des	Trois	forêts.

•	Composition	de	la	Communauté	de	Communes	
de	la	Vallée	de	l’Oise	et	des	3	Forêts.

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

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultat reporté 1 003 972,98 220 246,34
Opérations de l’exercice 5 762 909,01 6 378 035,52 1 128 912,64 895 497,75
Restes à réaliser
d’investissement

96 094,26 164 515,91

Résultats définitifs 1 619 099,49 € 385 239,58 €



Nouvel accueil de la gendarmerie 
Suite	au	redéploiement	des	forces	de	police	et	de	gendarmerie	dans	le	département	du	
Val-d’Oise,	l’accueil	s’effectue	désormais	au	32	Grande	Rue	à	l’Isle	Adam	(ancien	commissariat).

Tél.	01	34	69	73	30	
Du	lundi	au	samedi	:	de	8	h.	à	12	h.	et	de	14	h.	à	18	h.
Dimanches	et	jours	fériés	:	de	9	h.	à	12	h.	et	de	15	h.	à	18	h.
En	dehors	des	heures	d’ouverture,	composer	le	17

Actualité Municipale
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Autocollant TRI OR
Si	votre	adresse	ne	 figure	plus	 sur	vos	poubelles,	 le	
syndicat	TRI-OR	met	à	votre	disposition	des	auto-
collants	vierges	à	l’accueil	de	la	mairie,	à	charge	pour	
vous	d’indiquer	votre	adresse	sur	cet	autocollant.		

 l’accueil de
loisirs élémentaire

recherche…
Dans	 le	 cadre	 de	 leur	 projet	 d’animation,	 l’accueil	
de	loisirs	élémentaire	recherche	tous	documents	ou	
photos,	sur	le	«	Parmain	d’antan	».
Toutes	les	photos,	cartes	postales	ou	anecdotes	sont	
les	bienvenues.
 
Nous	travaillerons	sur	ce	thème	avec	les	enfants	et	
en	fin	d’année,	une	exposition	sera	organisée.
 
Merci de contacter Hélène ou Kévin au
01 34 73 08 32 - centresdeloisirs@ville-parmain.fr



Tout	 le	 monde	 s’était	 donné	 rendez-vous	 autour	 de	 la	
mairie	le	dimanche	26	mai,	pour		la	traditionnelle	fête	de	
la	ville.
Les	enfants	comme	les	parents	ont	pu	tester	 leur	agilité,	
leur	force	ou	leur	équilibre	sur	les	différentes	attractions.
Après	 avoir	 ramassé	 des	 pépites	 et	 les	 avoir	 échangées	
contre	des	cadeaux,	les	enfants	ont	pu	assister	à	un	spectacle	
d’équilibre.

La	journée	s’est	terminée	par	l’habituel	«	jeu	de	quilles	des	
dames	»	qui	a	rencontré	un	grand	succès.
Merci	à	tous	les	bénévoles	et	aux	agents	des	services	techniques	
sans	qui	rien	ne	serait	possible.

La	Commission	des	fêtes	et	cérémonies

Actualité Municipale

FÍte  de la ville 
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Les Arts en fête
      
Dès	le	matin	du	2	 juin,	 les	artistes	peintres,	 les	écrivains	
ont	décoré	leur	emplacement	avec		leurs	œuvres	apportant	
ainsi	 un	 merveilleux	 mélange	 de	 couleurs.	 Une	 grande	
diversité	 d’objets	 :	 sculptures,	 porcelaines	 peintes	 à	 la	
main,	bijoux	en	verre	soufflé	attiraient	les	visiteurs.

Le	philatéliste	et	les	photographes	nous	faisaient	rêver	avec	
les	timbres	et	les	photos	représentant	diverses	régions.

L’Harmonie	 de	 la	Vallée	 de	 l’Oise	 et	 des	 trois	 Forêts	 a	
annoncé	le	début	de	la	fête	en	interprétant	de	joyeux	airs	
de	musique.

Pendant	 le	 repas	 une	 chanteuse	 nous	 interprétait	 avec	
beaucoup	de	talent	des	chansons	françaises	variées.

Durant	toute	la	journée	le	croqueur	a	réalisé	des	caricatures.

Dans	l’après	midi,	les	animations	étaient	nombreuses	:

«	Actuel	Parmain	Théâtre	»	nous	a	proposé	deux	courtes	
pièces,	une	pour	adulte	et	une	pour	enfants	dont	les	rires	
résonnaient	dans	le	square.

Les	professeurs	du		CPCLC	ont	rencontré	un	grand	succès	
avec	la	démonstration	de	Qi	Qong	et	la	danse	Country.

Vincent	Couppey	initiait	les	enfants	à	la	peinture	en	leur	
faisant	réaliser	une	fresque.

La	 bibliothèque	 de	Parmain,	 qui	 pour	 la	 fête	 avait	 fait	
«	portes	ouvertes	»,	proposait	des	jeux	et	un	conte	pour	
enfants,	ainsi	qu’un	atelier	d’enluminures.

A	la	 fin	de	 la	 journée	 le	«	Contrast	Septet	»	a	clôturé	 la	
journée	par	un	très	beau	concert.

Nous	remercions	tous	les	participants	qui	ont	contribué	à	
la	réussite	de	cet	évènement.

Anne-Marie	Lachaux,
Adjointe	aux	affaires	culturelles

Actualité Municipale
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Visite d’une classe de CM2 à la mairie
Les	 élèves	 du	CM2	 de	 l’école	Maurice	Genevoix	 ont	 été	
reçus	par	Monsieur	le	Maire	le	vendredi	13	septembre,	dans	
le	cadre	du	projet	annuel	de	 la	classe,	axé	sur	 les	richesses	
culturelles,	économiques,	artistiques	locales.

Ils	ont	été	accueillis,	en	premier	lieu,	par	Madame	Aubert,	
qui	leur	a	fait	une	visite	commentée	de	la	mairie	et	a	défini	
le	rôle	de	chacun.	Puis,	Monsieur	Guichard	a	répondu	aux	
questions	 des	 élèves	 concernant	 le	 rôle	 d’un	 maire,	 les	
engagements	d’une	municipalité	et	le	mode	d’élections.	

Un	magnifique	livre	de	l’histoire	de	Parmain	au	travers	de	cartes	postales	leur	a	été	offert,	ainsi	qu’un	atlas	et	un	dictionnaire.	
Enfin,	un	pot	leur	a	été	proposé.
Les	élèves	et	leur	enseignante	remercient	la	mairie	pour	l’accueil	chaleureux	qui	leur	a	été	fait.

Céline	Devlaeminck

Opération de
ramassage des déchets 

A	l’occasion	de	la	journée	mondiale	de	l’environnement	dimanche	9	juin,	
la	ville	de	Parmain,	associée	à	l ’APEPJ,	avait	organisé	une	matinée	
«	ramassage	des	déchets	»	dans	le	quartier	du	Val-d’Oise.
Hélas,	la	météo	peu	clémente	en	a	découragé	plus	d’un.
Merci	donc	aux	courageux	qui	n’ont	pas	hésité	à	braver	la	pluie,	et	surtout	
un	grand	merci	aux	enfants	qui	ont	pris	leur	rôle	très	au	sérieux	et	qui	
n’ont	pas	ménagé	leurs	efforts.

La	matinée	s’est	avérée,	hélas	!!	fructueuse	avec	une	vingtaine	de	sacs	d’ordures	collectés.
Michèle	Bouchet

Adjointe	à	l’environnement	et	aux	espaces	verts

Actualité Municipale
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Déjections canines 
Nous	 vous	 rappelons	 que	 des	 poubelles	
ont	 été	 installées	 dans	 différents	 espaces	
verts	de	la	commune.	Des	sacs	sont	à	votre	
disposition	sur	le	côté	de	cette	poubelle	et	
également	 en	Mairie.	Pensez	 aux	usagers	
qui	empruntent	ces	espaces	mais	aussi	aux	
enfants	qui	y	jouent.

   Ce	petit	geste	contribue	à	nous	aider	dans	notre	démarche	de	faire	
de	Parmain	une	ville	propre	et	accueillante.	Nous	vous	remercions	d’apporter	votre	collaboration	à	cette	démarche	éco	
citoyenne.	Une	Ville	propre	est	une	ville	sans	crottes.

AUSSITÔT DÉPOSÉE
AUSSITÔT RAMASSÉE

JE RESPECTE

MA VILLE



Le forum des associations 
Comme	 chaque	 année,	 le	 forum	 regroupe	 à	 la	 salle	 Jean	
Sarment	de	nombreuses	associations.

Cette	manifestation	leur	permet	de	se	faire	connaître	et	de	promouvoir	
leur	activité.

Une	trentaine	d’associations	représentant	plus	d’une	quarantaine	
d’activités	étaient	au	rendez-vous.

Pour	le	plus	grand	plaisir	des	visiteurs,	un	espace	«	segway	»	a	
permis	de	découvrir	ce	moyen	de	transport	écologique.
Un	pot	de	l’amitié	a	clôturé	cette	manifestation.
Un	grand	merci	à	toutes	les	associations.

Loïc	Le	Bihan
Adjoint	aux	sports	et	associations	

Actualité Municipale
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Rue du Général de Gaulle

Travaux été 2013
Comme	chaque	année,	différents	travaux	de	voirie	ont	été	
effectués	cet	été.	Ces	chantiers	ont	bien	évidemment	perturbé	
la	circulation.	C’est	pourquoi,	 la	période	des	congés	d’été	
est	privilégiée	pour	ce	genre	de	travaux,	permettant	ainsi	
de	minimiser	 la	 gêne	 et	 de	 retrouver	 à	 la	 rentrée	 une	
circulation	normale.
Les	principaux	travaux	ont	consisté	à	reprendre	des	trottoirs	
et	 des	 voiries	 dont	 l’état	 justifiait	 une	 réhabilitation,	 à	
savoir	:

> Rue du Général de Gaulle	 entre	 la	 rue	 du	Maréchal	
Foch	et	le	Vieux	Chemin	du	Potager.
Trois	intervenants	ont	participé	à	ce	chantier	:
	 •	le	SIAPIA	(Syndicat	Intercommunal	d’Assainissement	
de	Parmain	l’Isle	Adam)	a	réhabilité	une	partie	du	réseau	
et	des	antennes	de	branchement	ainsi	que	la	pause	de	boîte	
de	visite	en	limite	des	propriétés	
	 •	la	ville	de	Parmain	a	refait	les	bordures	et	revêtement	
des	trottoirs
	 •	 le	 Conseil	 Général	 a	 procédé	 au	 revêtement	 de	 la	
chaussée	s’agissant	d’une	route	départementale.
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La	ville	a	également	rénové	entièrement	ou	partiellement	:
> les trottoirs : 
-	rue	Paul	Ferry
-	square	Valérie
-	rue	des	Maillets.	
> la chaussée :
-	rue	du	Moulin	
-	rue	du	port	de	Jouy	
-	chemin	du	Clos	Pollet	
-	chemin	des	Vallées
-	rue	des	Coutures.

> les trottoirs et la chaussée de la rue de Persan.

Travaux été 2013 suite

VOIRIE

> la sortie de l’école	élémentaire	Maurice	Genevoix	a	été		
sécurisée	par	l’aménagement	d’un	espace	fermé	débordant	
sur	 l’emprise	 des	 	 parkings,	 permettant	 de	 canaliser	 la	
sortie	des	élèves.

> les glissières de sécurité	de	l’allée	des	peupliers	ont	été	
démontées.

> des barrières	ont	été	installées	rue	du	Général	de	Gaulle,	
devant	l’accès	à	l’allée	verte.

> la	mise	en	place	de	feux tricolores	à	l’angle	de	la	rue	du	
Général	de	Gaulle	et	la	rue	Paul	Ferry.

> la	pose	de	ralentisseurs	sur	le	chemin	du	Halage.	

Rue de Persan Chemin des Vallées

Rue du Moulin Sécurisation école
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ENVIRONNEMENT – SPORT

ECOLES

•	Vous	avez	pris	de	bonnes	résolutions	.....	
Rendez-vous	Allée	des	Peupliers.

La	préservation	et	le	développement	de	
notre	capital	santé	dépendent	en	partie	
de	 la	 pratique	 régulière	 d’une	 l’activité	
physique.	C’est	pourquoi,	la	municipalité	
met	à	votre	disposition	des	équipements	
«	Fitness	»	adaptés	à	un	usage	intensif	et	
répondant	aux	normes	européennes.

C’est	une	solution	idéale	pour	la	pratique	
du	sport	en	plein	air,	qui	procure	vitalité,	
jovialité	et	bonne	humeur.

Cet	espace	est	dédié	aux	adolescents,	aux	
adultes	et	aux	seniors.
Prochainement,	 nous	 agrémenterons	 le	
site	en	installant	des	bancs	et	une	poubelle.	
Gardons	la	forme	de	la	rentrée	!!

•	Square	de	la	Sablière	:	un	nouveau	jeu	
a	été	installé.
•	 Implantation	 d’une	 tribune	 stade	
Jacques	Hunaut.
•	Aménagement	d’un	tennis-ballon	dans	
le	stade.
•	Local	de	rangement	pour	le	Parmain	Ath-
létique	Club	dans	la	salle	Jean	Sarment.

Le	mobilier	scolaire	a	été	renouvelé	sur	plusieurs	années	dans	
toutes	les	classes.	

Cette	année,	nous	avons	équipé	les	écoles	en	armoires,	mobilier	
pour	bibliothèque,	équipement	salle	des	maîtres,	bibliothèque.	
Sur	tous	les	groupes	scolaires,	la	commune	assure	la	maintenance	
du	parc	informatique.

Ecole de Jouy le Comte :
	 -	réfection	des	lavabos
	 -	réparation	de	la	toiture,	suite	à	un	foudroiement.	

Ecole du Centre :
	 -	réfection	de	la	cour	de	maternelle	:	goudron,	aire	de	jeux,	
sol	amortissant
	 -	sols	des	deux	préaux.

Ecole Maurice Genevoix 2 maternelle :
	 -	sol	de	la	cour	et	jeux
	 -	sol	du	préau.

Ecole Maurice Genevoix élémentaire :
	 -	peinture	du	couloir	à	l’étage
	 -	achat	de	deux	tableaux	numériques	pour	les	classes	de	CM2
	 -	peinture	dans	les	sanitaires
	 -	mobilier	de	la	salle	des	maîtres.

Des	interphones	ont	été	installés	aux	écoles	maternelles	Maurice	
Genevoix		et	à	l’école	du	Centre.	

C.P.C.L.C.
-	 Fenêtres	de	la	salle	de	danse
-	 Sol	du	Dojo,	autour	des	tatamis.
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Dimanche enfin, temps beaucoup
plus clément !!

Course	aux	trésors,	ateliers	créatifs,	tir	à	 l’arc,	tyrolienne	
géante,	 mât	 de	 cocagne,	 animaux	 de	 la	 ferme	 complices	
des	enfants,	balades	à	dos	d’ânes,	tir	à	la	corde,	course	en	
sac	 ont	 contribué	 à	 l’amical	 rassemblement	 des	 familles	
Parminoises.

L es	années	se	suivent,	mais	ne	se	ressemblent	pas	!!	
Nous	en	avons	eu	la	preuve	le	samedi	14	sep-
tembre,	 le	 soir	 de	 la	 retraite	 aux	 flambeaux.	
250	 lampions	 distribués	 l’année	 dernière,	 70	

cette	année	!!	Temps	maussade	et	pluvieux	qui	n’a,	malgré	
tout,	 pas	 découragé	 tout	 le	 monde.	Nous	 nous	 sommes	
donc	adaptés	aux	conditions	météorologiques,	et	la	fête	a	
bien	eu	lieu.

Défilé	un	peu	raccourci	 certes	 !	Mais	 l’ambiance	était	au	
rendez-vous	avec	le	groupe	Antillais	COCOBAMBOO	et	
ses	talentueuses	danseuses.	Grand	feu	de	camp	et	shamallows	
grillés	ont	toujours	autant	de	succès	!!

Actualité Municipale
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Félicitation	 aussi	 à	 Louis,	 le	 grand	 gagnant	 du	mât	 de	
cocagne	qui	a	réussi	l’exploit	de	grimper	tout	en	haut.	Ce	
qui	n’est	pas	du	 tout	 évident,	 beaucoup	de	 candidats,	 en	
ont	fait	la	difficile	expérience.	Le	superbe	vélo	offert	par	le	
magasin	Décathlon	de	l’Isle-Adam	était	une	belle	récompense	
bien	méritée.

Félicitations	à	M.	et	Mme	Herrera,	et	à	M.	et	Mme	Pereira		
gagnants	du	prix	du	plus	beau	 jardin	 fleuri.	Cette	année	
pas	de	concours,	 simplement	 le	passage	d’un	 jury	dans	la	
ville	pour	récompenser	les	plus	belles	réalisations.

M. et Mme Herrera 

A	l’année	prochaine,	pour	de	nouvelles	aventures	!!
                                                                                                                   

Michèle	Bouchet
Adjointe	à	l’environnement	et	aux	espaces	verts

Actualité Municipale

Ces	nombreuses	 activités	physiques	ont	aiguisé	 l’appétit	
des	petits	et	des	grands	rapidement	satisfaits	par	le	service	
de	restauration	assuré	par	Pizz’Arcard	et	la	crêperie.

L’association	des	commerçants	de	Parmain	a	offert	un	super	
apéritif	 au	 son	 des	 saxos	 du	 conservatoire	 de	 musique	
dirigé	par	leur	professeur	Bertrand	Bilon.
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«	Bibliothèque	municipale	Lachesnaye	nouvelle	formule	!	»

Bonne	nouvelle…	!	Depuis	septembre	:
 . Gratuité pour les enfants jusqu’à 14 ans
 . Changement	des	tarifs	à	partir	de	14	ans

.	Et	bientôt	à	votre	disposition	:
	 •	le	portail	informatique	de	votre	bibliothèque
	 • 5 postes informatiques
	 •	une	borne	WiFi

Et	toujours	des	activités gratuites	sur	simple	réservation	
au	01	34	08	95	92	ou	
06	58	41	69	36	ou	bibliotheque@ville-parmain.fr

Découvrez vos
talents…..
 
Scène Slam 
Samedi	 28	 septembre	
20h30	 avec	 Nicok	 et	
Luciole

 Bande dessinée	:	samedis	d’octobre
 Enluminure	:	samedis	de	la	2ème	quinzaine	de	novembre

Activités	 d’écriture	 de	 septembre	 à	 décembre,	 devenez	
auteur	vous-même	!
•	édition d’un recueil (Edition	Le	Pré	du	Plain)

Divertissez-vous….
Spectacles petite enfance
 
Consulter	le	site	de	la	ville	
pour	les	dates	:	
www.ville-parmain.fr	

Spectacle à partir de 5 ans

	 «	Fiasco	pour	les	canailles	»	par	H.	Palardy
	 samedi	12	octobre,	salle	Jean	Sarment	à	15h30

Bibliothèque
Ateliers « Echecs » : 
Chaque	semaine,	Gérard	Ruiz	vous	propose	de	débuter		
aux	échecs	ou	de	déjouer	les	plans	de	votre	adversaire...

Enrichissez-vous…
Soutien	d’apprentissage	Espagnol	à	partir	d’octobre,	par	
Gérard	Ruiz

Encore et toujours…
Régulièrement,	 les	 collections	 de	 la	 bibliothèque	
s’enrichissent	 de	 nouveaux	 titres	 :	 livres	 ou	 revues	 ou	
CD	vous	attendent.

Vous	pouvez	emprunter	pour	3	 semaines	 et	 jusqu’à	
8 documents par	carte.
            
Et…	depuis	quelques	mois,	grâce	au	Conseil	Général	du	
Val-d’Oise	 et	 à	 la	 bibliothèque	 départementale,	 votre	
bibliothèque	fait	partie	du	réseau ReVOdoc...

ReVOdoc, c’est quoi ?

Un	accès	à plus de 60 bibliothèques	sur	le	Val-d’Oise.
Comment	?	C’est	simple	:

•	 vous	réservez	un	livre	de	chez	vous,	via	Internet
•	 il	arrive	dans	votre	bibliothèque	48h	plus	tard	(s’il	est	
disponible	dans	la	bibliothèque	prêteuse)
•	 vous	le	rendez	dans	votre	bibliothèque

Un	accès	 à	plus	de	1500 titres de presse francophone 
en ligne via	Internet	donc	7/7	et	24/24	!

Venez nombreux. Nous	vous	accueillons	:
Mardi / Samedi : de	14h	à	17h
Mercredi / Vendredi :	de	10h	à	12	h	et	de	13h30	à	17h30.

L’équipe	de	la	bibliothéque	

Parminois Non Parminois
Adulte et + 14 ans/ si 
inscription individuelle

8 € 8,50 €

Carte « Famille » 10 € 13,50 €

Actualité Municipale



 
Toutes	personnes	susceptibles	de	fournir	des	renseignements	
sur	les	concessions	anciennes	notamment	:
 
1-	le	type	de	concession	(pleine	terre	ou	caveau),
2- si	caveau,	le	nombre	de	places	occupées	et	restant	libres,
3- le	ou	les	noms	des	défunts,
4-	les	coordonnées	actuelles	des	ayants	droits.

sont	priées	de	s’adresser	au	service	de	l’état	civil	:
Marie-Christine	Legout
01	34	08	95	95
mclegout@ville-parmain.fr

Horaires	d’ouverture	de	la	mairie	:
Du	lundi	au	vendredi	de	9	h	à	12	h	et	de	14	h	à	17	h
Samedi	de	9	h	à	12	h.
 
En	cas	de	déménagement,	il	est	recommandé	de	bien	vouloir	
signaler	sa	nouvelle	adresse	pour	mise	à	jour	des	fichiers	et	
contact	ultérieur	si	besoin.
  
Nous	vous	remercions	de	votre	participation	active.
 

Serge	Hatot
Adjoint	chargé	de	la	gestion	des	cimetières.

Cimetières 

•	Le Ballon Parminois 
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Le	6	Juin,	320	élèves	des	3	groupes	scolaires	du	CP	au	CM2	
étaient	présents	sur	le	stade	Jacques	Hunault.

Les	professeurs	des	écoles,	etles	parents,	entouraient	l’intervenant	
EPS	Xavier	Moy.

Les	rencontres	sportives	et	amicales	ont	eu	lieu	à	partir	de	10		
heures.	A	12	h	30	tout	le	monde	a	pique-niqué	sur	place	avant	
de	reprendre	à	13	h	30	les	activités	au	soleil.

A	15	h,	M.	le	Maire	nous	a	rejoint	pour	la	remise	des	médailles	
suivie	d’une	collation.

Cette	manifestation	permet	aux	enfants	mais	aussi	aux	adultes		des	différents	groupes	scolaires	de	se	rencontrer,	et	de	
participer	aux	ateliers	sportifs	dans	la	bonne	humeur	et	la	convivialité.

Sylvie	Aubert
Adjointe	aux	affaires	scolaires

Actualité Municipale

Du Côté des Ecoles

La	ville	procède	actuellement	à	la	mise	à	jour	du	logiciel	concernant	les	deux	cimetières.
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Du Côté des Ecoles

Tout	a	commencé	par	des	rencontres	 :	M.	QUIDEAU	et	
M.	DELABRE.	Ces	deux	résistants	sont	venus	à	la	rencontre	
des	 élèves	 de	CM2	de	 l’école	Maurice	Genevoix	 au	mois	
de	 décembre	 2012.	 Simplement	 et	 humblement,	 ils	 ont	
raconté	 leur	parcours	de	 résistants	de	 la	Seconde	Guerre	
Mondiale	et	la	vie	des	gens	à	cette	époque.	
MM.	DIAZ	et	GRAUX,	anciens	combattants	ont	approfondi	ces	
connaissances	 en	 relatant	 les	 faits	des	principaux	conflits	
dans	le	monde.

Les	 élèves	 ont	 appris	 l’Histoire	 grâce	 à	 leurs	 témoignages	
émouvants	 !	 Le	 projet	 	 a	 enfin	pu	 commencer	 :	 écrire	 des	
poèmes	sur	les	grandes	valeurs	que	défendaient	les	résistants	
et	créer	un	spectacle	historique.	

Myriam	 Dransart,	 auteure	 jeunesse,	 est	 venue	 dans	 les	
classes,	les	guider	dans	l’écriture	de	leurs	poèmes	où	la	liberté,	
la	fraternité,	la	solidarité	étaient	les	maîtres	mots…
Une	journaliste,	Catherine	Dernis	est	également	intervenue	
dans	le	cadre	de	la	semaine	de	la	presse	à	l’école	et	a	permis	au	
journal	«	Résistant	»	de	voir	le	jour	!	Les	élèves	ont	ainsi	pu	
se	transformer	en	reporters	en	herbe	en	écrivant	des	articles	
sur	leur	projet	de	l’année.

Les	répétitions	se	sont	ensuite	enchaînées	et	le	spectacle	
«	Liberté,	Egalité	et	Chocolat	»	est	enfin	né.	Chacun	des	55	
élèves	de	CM2	y	a	trouvé	un	rôle	:	acteur,	danseur,	choriste,	
accessoiriste,	décorateur…chacun	s’est	investi	avec	énergie	et	
engouement	!

Le	 festival	 Jean	Moulin,	 en	 avril,	 a	 été	 l’occasion	de	monter	
une	 première	 fois	 sur	 les	 planches	 et	 d’interpréter	 deux	
chants	dont	le	«	Chant	des	Partisans	»	dans	une	des	salles	
prestigieuses	du	château	de	Méry-sur-Oise	!

Puis,	 le	 8	 juin	 est	 arrivé	 !	 En	 compagnie	 des	 élèves	 de	
CM2	de	 l’école	 du	Centre	 de	Champagne-sur-Oise,	 nos	
CM2	ont	 conquis	 le	public	de	 la	 salle	 Jean	Sarment	par	
un	 spectacle	 historique	 mettant	 à	 l’honneur	 les	 valeurs	
qu’ils	auront	acquis	durant	toute	cette	année	scolaire	sous	
le	regard	admiratif	de	leurs	maîtres	et	maîtresses…

Ce	 fut	 également	 l’occasion	 pour	 eux	 de	 présenter	 leur	
recueil	 «	Au	 cœur	 de	 nos	 valeurs	 »	 édité	 par	 le	 Pré	Du	
Plain	 grâce	 à	 la	 subvention	 octroyée	 par	 la	municipalité	
de	Parmain	à	cette	occasion	!

Enfin,	la	dernière	semaine	de	juin	marqua	l’aboutissement	
de	leur	projet	:	cinq	jours	sur	les	plages	du	débarquement	
en	Normandie	!	Un	magnifique	voyage	qui	restera	longtemps	
gravé	dans	la	mémoire	et	dans	le	cœur	de	ces	futurs	collégiens	
et	un	projet,	nous	 l’espérons	qu’ils	 sauront	 investir	dans	
leur	vie	de	futurs	citoyens	!

    
Céline	Devlaeminck		
Dephine	Plantecoste	

De l’Histoire à notre histoire
par	les	CM2	de	Maurice	Genevoix



La	loge	est	équipée	d’un	tableau	de	bord	sophistiqué	et	les	
bureaux	 administratifs	 sont	 tous	 regroupés	dans	une	 aile	
calme.

Mme	Andreïs,	principale	du	collège,	nous	a	donc	guidé	à	
l’intérieur	de	tout	le	bâtiment.

Le	 pôle	 restauration,	 entièrement	 neuf,	 est	 en	 fonction	
depuis	 mi-avril	 et	 la	 salle	 destinée	 aux	 collégiens	 est	
entièrement	ouverte	 sur	 la	cour	avec	une	belle	vue	sur	 la	
verdure	environnante.

Le	collège	est	en	«	liaison	chaude	»	:	cela	signifie	que	tous	
les	 repas	 sont	 préparés	 sur	 place	 le	 jour	même,	 dans	 la	
cuisine	qui	jouxte	la	salle	de	restauration.

Il	ne	nous	reste	qu’à	souhaiter	aux	élèves,	aux	professeurs,	
et	 à	 toute	 l’équipe	 administrative	 de	 passer	 une	 bonne	
année	scolaire	2013-2014.

Sylvie	Aubert
Adjointe	aux	affaires	scolairest
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Du Côté des Ecoles

Le	 3	 septembre,	 	 Arnaud	 Bazin,	 Président	 du	 Conseil	
Général	du	Val-d’Oise	accompagné	de	Roland	Guichard,	
Conseiller	 Général,	 Maire	 de	 Parmain	 ont	 inauguré	 le	
collège	«les	Coutures»	à	Parmain.

La	restructuration	du	collège	est	terminée.	Nous	attendions	
cet	 événement	 avec	 impatience.	 Nous	 avons	 «un	 beau	
collège».

Beau	car	de	 l’extérieur	 il	 s’intègre	bien	dans	 le	paysage.	 Il	
est	sobre	mais	ne	passe	pas	inaperçu.
Beau	car	à	l’intérieur	il	y	a	de	belles	salles,	de	belles	couleurs	
mais	 aussi	 tout	 l’équipement	 nécessaire	 pour	 que	 nos	
enfants	 puissent	 travailler	 dans	 les	meilleures	 conditions	
possibles.	

Bref,	 ce	 collège	dispose	de	 tous	 les	équipements	de	pointe	 :	
pôle	 scientifique,	 tableaux	 numériques,	 salles	 de	 travail,	
accueil	 pour	 les	 élèves	 handicapés,	 salle	 d’arts	 plastiques,	
atelier	de	technologie,	salle	de	musique,	etc...	

Les	 enseignants	 ne	 sont	 pas	 oubliés,	 ils	 disposent	 d’une	
«salle	des	profs»	agréable,	confortable	et	spacieuse.

De l’Histoire à notre histoire L’inauguration du collège
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Du Côté des Ecoles
La rentrée scolaire  

Tournoi de badminton CPCLC 

Cette année, nous avons 579 élèves scolarisés dans nos 
trois groupes scolaires. 

Le	25	mai,	un	tournoi	amical	de	badminton	a	été	organisé	par	
le	CPCLC	au	gymnase	de	Parmain.

Les	plus	jeunes,	toute	la	matinée	ont	enchaîné	les	matchs	sans	
faire	preuve	de	trop	de	fatigue.	L’après-midi	les	plus	grands	ont	
mouillé	le	maillot	dans	la	bonne	humeur.

Notre	 professeur	 de	 badminton,	 Eric	 Rochier,	 a	 su	 donné	 à	
cette	manifestation	un	caractère	professionnel	et	très	convivial.

	Chaque	participant	est	reparti	avec	une	médaille	ou	une	coupe	
et	même	un	tee-shirt	pour	certains.

Nous	souhaitons	renouveler	l’année	prochaine	ce	genre	de	rencontre.

Nous	avons	eu	la	joie	d’accueillir	des	enfants	et	des	adultes	du	club	de	Taverny	où	Eric	enseigne,	et	des	élèves	du	collège	
de	Parmain.

L’équipe	du	C.P.C.L.C.

Du côté des Associations

Groupe scolaire MG :
•	 MG	1	maternelle	:	3	classes.	76	élèves
•	 MG	2	maternelle	:	3	classes.	78	élèves
•	 MG	élémentaire	:	9	classes.	231	élèves
Ecole du Centre :
•	 2	 classes	 de	 maternelle,	 3	 classes	 élémentaires,	 soit	 5	
classes.	134	élèves

Ecole de Jouy le Comte :
•	 3	classes	élémentaires.	60	élèves

Sylvie	Aubert
Adjointe	aux	affaires	scolaires
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Le Parmain Athlétique Club de Football 

Félicitations	aux	anciens	du	P.A.C.	(les	plus	de	35	ans).	

Le	2	juin,	ils	ont	joué	leur	montée	en	excellence	contre	Vauréal.	Le	maire	était	là	pour	les	soutenir	et	les	encourager	:	
est-ce	pour	cela	que	le	P.A.C.	a	gagné	5	à	1	?	A	voir…	Bel	exemple	pour	les	petits	qui	suivent.

Loïc	Le	Bihan
Adjoint	aux	sports	et	associations	

Du côté des Associations

Parmain Athlétique Club 
de Football 

Une nouvelle saison qui démarre :
-	 205	licenciés	un	nombre	en	forte	hausse,	
-	 les	montées	des	Anciens	A	en	Excellence	
-	 de	très	bons	résultats	pour	nos	équipes	jeunes	U	17.

Le	PAC	avec	 l’aide	de	 la	mairie	offre	à	chaque	entraineur	
la	possibilité	de	pratiquer	son	activité	dans	des	conditions	
optimales	avec	de	nouvelles	infrastructures	:	création	d’un	
espace	tennis-ballon,	de	nouveaux	équipements	intérieurs		
et		installation	d’une	tribune	pour	accueillir	nos	supporters	
mais	aussi	les	parents	de	nos	jeunes	licenciés.

Le	PAC	fêtera	bientôt		ses	40	ans	d’existence.	
Le	PAC	sera	heureux	de	vous	accueillir	vous	et	vos	enfants.
 

Le	 club	 permet	 à	 des	 jeunes	 de	 tout	 âge	 de	 pratiquer	 le	
football	dans	des	 championnats	officiels	 encadrés	par	des	
dirigeants	 sérieux,	 compétents	 et	 méritants.	 Le	 Fair-play,	
l’amitié,	 la	 diversité	 et	 la	 solidarité	 ont	 toujours	 été	 les	
principales	 valeurs	 du	 club	 depuis	 sa	 création.	 Elles	 sont	
aujourd’hui	transmises	aux	jeunes	joueurs.	
Nous	 tenons	 à	 saluer	 le	 travail	 constructif	 réalisé	dans	 le	
cadre	de	l’entente	jeune	avec	le	club	de	Nesles-la-Vallée.	

Prix des cotisations 2013-2014 : 100	Euros
-	débutants	(enfants	nés	après	le	1er	Janvier	2005)	
-	poussins	/	benjamins	/	U15	et	U17	(enfants	nés	avant	le	
1er	Janvier	2005)	

Horaires d’entrainement : tous	les	mercredis
-	de	14h00	à	16h	pour	les	débutants/poussins	et	benjamins

Tous	les	mardis	et	jeudis	:
-	de	18h	à	20h00	pour	les	U15	et	U17

Compétitions:
-	les	matchs	des	U17	ont	lieu	le	dimanche	après-midi
-	les	matchs	des	benjamins	et	U15	ont	lieu	le	samedi	après-midi
-	les	matchs	des	poussins	ont	lieu	le	samedi	après-midi
-	pour	les	débutants,	des	«	Plateaux	»	seront	organisés	par	
le	District	du	Val-d’Oise	plusieurs	samedis	dans	l’année.

Tel	:	06	60	14	66	64	
M.	Wambecke

Président	du	P.	A.	C.
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2013 : quelle saison pour l’ASVO 
waterpolo ! 

C’est	avec	joie	et	fierté	que	l’équipe	des	benjamins	est	devenue	championne	
d’Ile	de	France	dimanche	9	juin	2013.	Apres	un	championnat	mené	sur	les	
chapeaux	 de	 roues,	 des	 matchs	 quasiment	 toutes	 les	 semaines	 contre	 des	
équipes	comme	Choisy-le-Roi,	Livry-Gargan,	Saint-Maur	ou	encore	Taverny.	
Ils	deviennent	champions	en		battant	en	finale	la	très	bonne	équipe	de	Noisy-le-Sec.		

Alors	au	nom	du	club	merci	!	Merci	les	jeunes	et	merci	à	leur	entraineur	et	
coach	Jérôme	Leroy,	Parminois	 lui	aussi,	de	nous	avoir	 fait	partager	ces	
moments	sportifs	intenses	et		de	qualité.	

Mais	cet	excellent	résultat	n’est	pas	le	seul.	 	Car	la	relève,	qu’est	 l’équipe	
poussine,	n’a	pas	démérité	non	plus.	Ils	finissent	à	la	4ème	place	du	championnat	
d’Ile	de	France,	échouant	au	pied	du	podium…..	Pas	grave	les	petits…	Il	faut	
continuer	à	travailler	:	les	grands	en	sont	un	bon	exemple.	

Les	grands	justement	qui	nous	ont	fait	vibrer	le	week-end	des	15	et	16	juin	à	
la	piscine	de	l’Isle-Adam/Parmain	en	décrochant	leur	billet	pour	la	finale	des	
championnats	de	France		U15	dans	une	piscine	comble	chauffée	à	blanc.	C’est	
donc	à	Marseille	que	nous	irons	les	encourager		afin,	nous	l’espérons,	de	les	
voir	monter	sur	le	podium.	

Après	toutes	ses	émotions,	la	coupure	estivale	a	été	la	bienvenue.	
Contact	:	asvowaterpolo@gmail.com

l’équipe	ASVO	Waterpolo

d’ici & ailleurs
Association	 Loi	 1901,	 avec	 le	 soutien	 du	
Ministère	de	la	Culture,	vous	propose	les	Ate-
liers	PrOse-Café	au	Café	de	la	Gare	à	Parmain.

L’activité est basée sur :
Des	jeux	de	langage,	les	contraintes	de	style	et	
de	 forme	 (anaphores,	mots	 piochés,	mots-va-
lises…),	des	textes	d’écrivains,	ou	de	poètes,	des	
photos,	etc..

Chacun	dispose	ainsi	d’un	réservoir	à	fiction	qui	
lui	 permettra	 de	 suivre	 son	 chemin	 d’écriture	
au	sein	du	groupe,	le	tout	dans	une	ambiance	
ludique	et	conviviale.

Atelier collectif adultes :
1h30,	un	samedi	sur	trois,	de	15h30	à	17h	12	€	
la	séance	(boisson	comprise)
Nombre	de	participants	:	min.	4-	max.	8

Premier	atelier	le	19	octobre	2013.

Calendrier des PrOse-Café :
19	 octobre,	 15	 novembre,	 6	 décembre,	 28	
décembre	2013
18	janvier,	8	février,	1er	mars,	22	mars,	12	avril,	
17	mai	et	7	juin	2014.

Possibilité	 en	 cas	 de	 demande	 suffisante	
d’organiser	les	ateliers	en	semaine.

Pour vous inscrire, adressez vous à :
d’ici	 &	 ailleurs	 -	 54,	 rue	 de	 Ronquerolles	 –	
95620	Parmain

contact	:	smmlarangeira@gmail.com
06 01 33 33 18
ou
Café	de	la	Gare	-	1,	rue	Raymond	Poincaré	à	
Parmain	01 34 73 02 05

Vous	pouvez	 aussi	 vous	 inscrire	 à	 tous	 les	
ateliers	(paiement	en	plusieurs	fois	possible),
auprès	de	l’association	d’ici	&	ailleurs.

Blog	 :	 http://impactrevuelitterairedicietail-
leurs.hautetfort.com	
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Remise des prix
Graines de Plumes le 23 juin 

À	 peine	 la	 remise	 des	
prix	de	 l’édition	2013	du	
concours	 a-t-elle	 eu	 lieu,	
qu’il	 faut	 déjà	 penser	 à	
organiser	le	concours	sui-
vant,	 et	mettre	 en	œuvre	
les	nouvelles	activités	des	
Jeunes Encriers. 

Mais	 avant	 toute	 chose,	
nous	adressons	nos	cha-
leureux	 remerciements	
et	 félicitations	 à	 tous	 les	
participants	 au	 concours	

et	les	invitons	à	réitérer	l’année	prochaine.	

Dès	septembre,	ils	recevront,	ainsi	que	nos	partenaires	
et	membres,	 le Mag des Jeunes Encriers n°2,	 lettre	
trimestrielle	qui	dorénavant	 les	 tiendra	 informés	des	
activités	de	 l’association	et	dans	 les	pages	de	 laquelle	
figurera	aussi	le	règlement	du	concours 2014, ouvert 
du 1er octobre 2013 au 15 mars 2014. 

L’année	qui	vient	s’annonce	prometteuse	en	terme	de	
projets,	 mais	 aussi	 de	 réjouissances	 puisqu’en	 2014,	
Graines de Plumes	 fêtera	 ses	 10	 ans	 d’existence.	À	
très	bientôt	donc.

LES LAURÉATS DE
GRAINES DE PLUMES 2013 :

POÉSIE
Bérénice	Wehner,	Oriane	Wehner,	
Barnabé	 Wehner,	 Dohnia	 Florin,	
Lola	Rihet,	Alix	Pichot,	 les	 classes	
de 	 CE2	 et 	 CM2	 de 	 l ’ École	
M.	Genevoix 	à 	Parmain .

CONTES ET NOUVELLES

Chloé	 Plantecoste,	 Clément	 Devlaeminck,	 Romane	
Wehner,	Emma	Kopec,	Camille	Rouquet,	la	classe	de	
CP/CE1	de	l’École	M.	Genevoix	à	Parmain.

BANDE DESSINÉE
Capucine	Guiral,	et	la	classe	CM1/CM2	de	l’école	À	
Travers	Chants	à	Parmain.	Enfin,	Nolwenn	Foutou	a	
reçu	les	encouragements	du	Jury.

Sylvie	Larangeira
Présidente	des	Jeunes	Encriers

Le Club du 3ème Age

Sortie annuelle du 20 juin à Briare dans le Loiret

Malgré	les	embouteillages	routiers	(5	heures	pour	200	km)	et	la	pluie,	
notre	déjeuner-croisière	sur	le	canal	de	Briare	a	été	une	réussite.
L’après	midi,	nous	avons	visité	le	Pont-canal,	et	nous	avons	effectué	un	
tour	complet	de	la	ville	et	des	bords	de	la	Loire	avec	le	petit	train	touristique.
Le	retour	fut	plus	rapide.
Ce	fut	une	très	bonne	journée	dans	une	excellente	ambiance.
A	très	bientôt.

Croisière sur le « Douro », du 8 au 15 juillet.

Cette	année,	nous	avons	choisi	le	Portugal	et	une	croisière	sur	le	«	Douro	».
Point	de	départ	:	Porto	à	bord	du	bateau	MS	Vasco	de	Gama.

Nous	avons	apprécié	le	«	Douro	»	dans	sa	partie	portugaise	qui	traverse	
des	paysages	au	relief	très	accidenté,	variés	et	admirables.
La	vie	à	bord	est	très	sympathique.	Tout	est	prévu	pour	le	bien-être	des	
croisiéristes	:	soirées	folkloriques,	dansantes,	conférences,	jeux,	apéritifs.
Le	14	 juillet,	 nous	 attendait	 une	 surprise	 :	 apéritif	 bleu/blanc/rouge	
offert	et	en	prime	«	la	Marseillaise	».
Les	repas	copieux,	variés,	très	soignés	sont	confectionnés	par	un	chef	
français.	Les	excursions	avec	guide	nous	ont	permis	de	découvrir	le	Por-
tugal	et	une	escale	en	Espagne	dans	la	ville	de	Salamanque.	Il	a	fait	très	beau.

La	semaine	a	passé	vite.	Tous	les	participants	étaient	très	satisfaits	de	ce	
merveilleux	voyage.

A	l’année	prochaine	pour	de	belles	aventures…
Geneviève	Demullet

Responsable	du	club	du	3ème	age



AREJ
L’évènement	le	plus	marquant	de	ces	derniers	mois	pour	l’AREJ	fut	
la	visite	d’une	classe	de	5ème	le	24	juin	à	l’initiative	de	son	professeur	
d’histoire	M.	Gilles	Le	Rest.

Accompagnés	de	3	adultes,	17	collégiens	sont	venus	en	vélo	depuis	
le	collège	des	Coutures,	histoire	de	se	mettre	en	jambes	pour	profiter	
au	maximum	de	la	visite	guidée.

Celle-ci,	prévue	pour	une	heure,	a	finalement	duré	presque	deux	
heures	!!	En	effet,	les	collégiens	furent	très	intéressés	par	la	visite	
faite	par	le	président	de	l’association	qui	a	su	leur	communiquer	son	
enthousiasme	et	son	amour	pour	cette	charmante	petite	église,	au	
final	assez	peu	connue	de	bien	des	Parminois.

Questions	 et	 remarques	 ont	 fusé	 pendant	 la	 visite,	 adultes	 et	
collégiens	étant	captivés	par	les	anecdotes	mais	également	par	les	
détails	fournis	sur	l’architecture,	les	symboles	et	l’histoire	de	l’église	
où,	rappelons-le,	Jeanne	d’Arc	aurait	passé	une	nuit	en	prières	en	
août	1429	alors	qu’elle	gagnait	Paris		en	provenance	de	Compiègne.
A	la	fin	de	la	visite,	un	quizz	a	permis	aux	meilleurs	de	recevoir	le	
livre	sur	l’église	édité	par	l’association.	Les	autres	ont	reçu	soit	une	
sanguine	représentant	l’église	soit	une	plaquette	explicative.

Devant	le	succès	de	cette	visite,	rendez-vous	est	d’ores	et	déjà	pris	
avec	Gilles	Le	Rest	pour	 la	prochaine	 année	 scolaire	 et	nous	
espérons	que	cela	donnera	l’envie	aux	parents	de	venir	à	leur	tour	
visiter	Saint	Denis	de	Jouy-le-Comte.

En	ce	qui	concerne	 le	bâtiment,	courant	 juin,	 la	commune	a	fait	
procéder	au	ravalement	des	murs	extérieurs	de	 la	sacristie.	Ces	
travaux	ont	été	exécutés	selon	 les	préconisations	et	 sous	 la	
surveillance	de	l’architecte	des	Bâtiments	de	France.	
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Ce	 chantier	 sera	 suivi	 du	
changement	de	 la	 fenêtre	
de	la	sacristie	et	de	la	pose	
sur	 celle-ci	 de	 carreaux	
anciens	 récupérés	 lors	 de	
l’installation	 de	 vitraux	
près	 des	 fonts	 baptismaux	
en	 2001	 et	 2008.	 Ces	
derniers	 travaux	 seront,	
quant	à	eux,	pris	en	charge	
par	l’association.

Lors	des	Journées	du	Patrimoine,	les	14,	15	et	16	septembre,	
l’église	a	bien	entendu	été	ouverte	à	la	visite.

Du	28	septembre	au	9	octobre,	une	exposition	artistique	a	été	
organisée	 à	 la	 salle	
Louis	Lemaire.	Cette	
année,	 le	 thème	était	
«	 la	 faune,	 la	 flore	 »	
et	 l’invité	 d’honneur	
André	Sallon	de	Val-
mondois.	 Au	 cours	
de	 l’exposition,	 An-
nick	 Bourgeais,	 invi-
tée	 d’honneur	 2012,	
a	fait	des	démonstra-
tions	d’aquarelle.	

Nous	 avons	 été	 éga-
lement	 présents	 lors	 de	 la	 Fête	 de	 la	 Campagne	 organisée	
par	 l’Intercommunalité	 à	 l’Isle	 Adam	 au	 Parc	 Manchez,	 le	
dimanche	13	octobre	:	ce	fut	l’occasion	d’acquérir	notre	livre	
ainsi	 que	 des	 reproductions	 de	 Michel	 Hary,	 dessinateur	
champenois,	auteur	des	dessins	qui	ornent	le	 livre	et	qui	est	
décédé	à	l’automne	2012.	

Enfin	le	dimanche	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	
(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.	Vous	 le	 trouverez	 également	 en	
vente	à	l’OTOS,	rez-de-chaussée	de	la	mairie	de	Parmain.
Prochaine date de visite de l’église : Dimanche 3 Novembre 
de 15h à 18h
Il	est	possible	de	visiter	l’église	sur	rendez-vous	en	s’adressant	
au	siège	de	l’association.
Vous	pouvez	adhérer	à	l’association	(cotisation	à	partir	de	13	€)	
également	en	vous	adressant	au	siège	de	l’association.

Contact	:	Christian	Mourget,	24	rue	du	Moulin
95620	Parmain	-	01	34	73	09	39 arej2@wanadoo.fr

Christian	Mourget,	
Président	de	l’AREJ
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Opposition
L’abstention	 lors	du	conseil	du	25	 juin	2013,	 l’exemple	d’un	
choix	:

	Après	 avoir	 ouvert	 une	 enquête	 publique	 pour	 la	mise	 en		
conformité		du	POS	et	permettre	la	réalisation	d’un	programme	
de	39	logements	sociaux	rue	Guilbert,	les	riverains	ont	consulté	
le	registre	et	rencontré	le	commissaire	enquêteur	désigné.	

Les	annotations	portées	sur	le	registre	concernaient	l’accès	à	
l’ESAT	et	ses	39	logements.		Sur	le	projet	il	se	fera	par	la	rue	
du	Lieutenant	Guilbert	;		impasse	accessible	à	partir	de	la	rue	
de	Nesles,		dans	un	virage	et	en	côte.	Pour	éviter	d’accroître	la	
circulation	dans	la	rue	Guilbert	et	d’en	sécuriser	l’entrée,	nous	
avions	suggéré	de	réaliser	l’entrée	du	lotissement	à	partir	d’un	
rond	point	à	 la	pointe	 située	 	 rue	de	Nesles	et	 la	 rue	de	
Parmain,	comme	cela	avait	été	envisagé	pour	la	construction	
de	«	 feu	»	 la	gendarmerie.	Ce	rond	point	aurait	permis	de	
fluidifier	la	circulation	rue	de	Nesles	aux	heures	de	pointe,	et	
de	freiner	la	vitesse	des	voitures	dans	la	côte	de	Nesles.	

Au	cours	du	conseil,	après	avoir	demandé	si	nos	commentaires	
avaient	été	considérés,	le	Maire	a	répondu	que	le	registre	était	
à	la	Préfecture	et	qu’il	n’était	pas	revenu.	
Le	 terrain	destiné	 à	 l’ESAT	est	 en	 limite	 de	 propriété	 avec		
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Raymond	Drocourt,	 directeur	de	 l’école	de	 Jouy-le-Comte	de	
1946	à	1961,	 et	 secondé	par	 son	épouse	Alice,	 a	 laissé	à	 tous	
l’image	d’un	 instituteur	brillant	 et	dévoué,	un	de	 ces	derniers	
«hussards	 de	 la	 République»	 qui	 avait	 remarquablement	 re-
lancé	 les	 activités	 de	 sa	 petite	 école	 après	 les	 difficultés	 de	 la	
guerre.

Il	avait	terminé	sa	carrière	à	Maisons-Laffitte,	avant	de	se	retirer	
à	Loubières,	près	de	Foix.

Il	 est	décédé	en	 juin.	Le	mois	précédent,	 il	 a	 fêté	 ses	100	ans	
en	 pleine	 possession	 de	 ses	moyens	 et	 entouré	 de	 sa	 famille,	
comme	le	montre	cette	sympathique	photographie.	
Ses	proches	lui	avait	offert	une	symbolique	miniature	de	traction	
Citroën	noire,	sa	1ère	voiture,	qu’on	obtenait	alors	3	ans	après	
la	commande.	Pour	lui,	ce	fut	1950.

Il	mérite	bien	notre	pensée	émue	et	respectueuse.

Claude	Legout

les		parcelles		communales,	qui	n’en	doutons	pas	accueilleront	
de	 nouvelles	 constructions	 pour	 remplacer	 la	 gendarmerie.	
Aussi,	 il	est	aisé	de	déduire	que	 l’accès	par	 la	rue	Guilbert	
desservira	l’ensemble	des	nouvelles	constructions.

Dans	 les	 parcelles	 maintenant	 communales,	 les	 travaux	
d’assainissement	 et	de	distribution	d’eau	alimentée	par	des	
suppresseurs	 ont	 déjà	 été	 effectués	 pour	 l’aire	 d’accueil	 des	
Gens	du	voyage.

A	 travers	 cet	 exemple,	 apparait	 clairement	 la	méthode	 du	
saucissonnage.	 Un	 projet	 d’ensemble	 non	 débattu,	 les	 sug-
gestions	argumentées	des	riverains	ignorées,	des	justifications	
administratives	«	vaseuses	»	des	élus	au	pied	du	mur	et	une	
décision	qui	entraînera	des	coûts	supplémentaires	de	réalisation	
considérables,	car	les	travaux	se	succéderont	au	coup	par	coup	
pour	adapter	l’existant	à	peine	réalisé.

Favorables	à	l’implantation	de	l’ESAT,	nous	ne	pouvions	nous	
opposer	à	cette	mise	en	conformité	du	P.O.S.,	aussi	nous	nous	
sommes	abstenus	pour	dénoncer	la	méthode	employée.	

DNSF	pour	l’Opposition
et	habitant	la	rue	du	Lieutenant	Guilbert.		



Piscine

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 € -

Activités : saison 2013/2014 de Septembre à juin

ACTIVITES HABITANTS DU SIPIAP
Bébés Nageurs 185.00 €

Club Jeunes 185.00 €
Ecole de Natation 185.00 €

Natation Synchronisée 185.00 €
Natation des Adultes et Ados 185.00 €

Natation avec Palmes 185.00 €
Aqua-Gym 198.00 €

Aqua-Bike
15 € le cours pour les adhérents aux activités ci-dessus

20 € le cours pour les non-adhérents
Une carte de fidélité est disponible à la caisse (la 11ème séance est offerte)

Pour les non-adhérents, vous bénéficierez du tarif adhérent, lors du renouvellement de votre carte.

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
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“Sire Parmeng m’était conté...    “

A propos de ...

C’est	avec	intérêt	que	nous	avons	le	plaisir	de	vous	annoncer	la	parution	
d’un	livre	sur	l’histoire	de	Parmain.

L’auteur	 Etienne	 Carpentier,	 habitant	 de	 notre	 commune,	 s’appuie	 sur	
plusieurs	 textes	 anciens	 pour	 retracer	 la	 vie	 de	 notre	 cité	 à	 travers	 les	
différentes	époques,	depuis	l’arrivée	de	l’homo-sapiens	dans	nos	contrées	
jusqu’à	nos	jours.

Si	 vous	 êtes	 curieux	de	découvrir	 l’histoire	 de	 votre	 ville,	 vous	 pouvez	
acquérir	 ce	 livre	 auprès	de	 l’Office	de	Tourisme	de	Parmain,	 situé	 à	 la	
Mairie	de	Parmain.

François	Kisling
Conseiller	municipal

La fête des voisins
APRES L’EFFORT, LE RECONFORT

Samedi	1er	juin	au	soir	eut	lieu	sur	la	bien	nommée	place	des	Fêtes,	celle	des	Voisins,	qui	rassembla	les	habitants	des	AFUL*	
route	de	Parmain	et	Président	Wilson.	

Dans	la	foulée	d’une	matinée	passée	à	entretenir	les	parties	communes	des	deux	résidences,	de	nombreux	voisins	vinrent	ripailler	
et	festoyer	au	rythme	effréné	et	convivial	des	grillades.	MM.	Guichard,	Manchet	et	Le	Bihan	se	sont	joints	aux	agapes.
Gageons	que	ce	moment	fraternel,	et	désormais	institué	dans	la	vie	du	quartier,	a	encore	de	longues	années	devant	lui.

* AFUL : Association Foncière Urbaine Libre

AFUL	route	de	Parmain

Cette	année	les	31	mai	et	1er	juin,	7	quartiers	ont	participé	à	cette	fête.
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Cette	année,	le concert du Jazz au fil de l’Oise aura lieu à 
Parmain salle Jean Sarment  le 17 novembre Parmain à 
17 heures.

Tarif	plein	:	16	€/
Tarif	réduit	:	12	€

Jazz	manouche	interprété	par	« les doigts de l’homme » :

Olivier Kikteff, guitare, Antoine Girard, accordéon, Benoit 
Convert, guitare, Yannick Alcocer, guitare, Tanguy 
Blum, contrebasse.

Ce	combo	acoustique	initié	par	Olivier	Kikteff	est	reconnaissable	
dès	 les	 premiers	 accords.	 Il	 cultive	 sa	 différence	 par	 des	 com-
positions	 originales	 ouvertes	 à	 des	 courants	 très	 diversifiés	 et	
offre	une	vision	renouvelée,	décalée,	métissée	du	jazz	manouche.	
Fidèles	à	 l’esprit	d’un	genre	dont	Django	demeure	 l’icône,	sans	
se	 laisser	 enfermer	 dans	 la	 tradition,	 Les	Doigts	 de	 l’Homme	
occupent	une	place	bien	particulière	dans	la	riche	galaxie	du	jazz	
manouche.	Après	 plus	 de	 500	 concerts,	 une	 solide	 réputation	
internationale,	le	quartet	à	cordes,	pour	ce	nouvel	et	5ème	album	
Mumbo	 Jumbo,	 s’enrichit	 d’un	 accordéon	 joué	 par	 Antoine	
Girard,	 instrument	 polyphonique	 qui	 élargit	 l’harmonie	 du	
groupe.	Ils	sont	désormais	5,	liés	comme	cinq	doigts	de	la	main	
pour	nous	emmener	sur	leur	planète	attachante	et	singulière	qui	
s’impose	comme	une	voix	marquante	et	séduisante	de	la	musique	
du	monde.

Renseignements et location : 01 34 48 45 03
www.jafo95.com 

Un jeune Parminois à l’honneur…

Patinage artistique 
Florian	Lejeune,	né	à	Parmain	en	1992,	pratique	depuis	l’âge		de	7	ans	le	patinage	artistique	à	Cergy-Pontoise.

Il	est	entraîné	par	Monsieur	Bernard	Glesser.

Florian	est	un	patineur	de	haut	niveau,	voici	quelques	extraits	de	son	palmarès	:
-	10ème	meilleur	patineur	de	France.
-	17ème	meilleur	patineur	mondial	(sur	300	candidats).
-	Champion	d’Ile	de	France.
Pour	cette	rentrée,	Florian	a	été	choisi	pour	participer	au	championnat	du	monde	universitaire	
en	Italie,	où	il	espère	faire	une	bonne	place.

Florian	s’entraine	plusieurs	heures	par	jour,	et	parallèlement	poursuit	des	études	d’informatique	
par	correspondance.

Bravo	Florian.
François	Kisling

Conseiller	municipal	
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PERMIS DE CONSTRUIRE

PC	095	480	13	O	1004
Mr	Lamy	Daniel
8	bis	Rue	de	Nesles
Reconstruction	et	agrandissement
Arrêté	positif	du	04/07/2013

PC	095	480	13	O	1005
Mme	Pavade	et	Mr	Lahannier
52	Vieux	Chemin	du	Potager
Démolition	et	Reconstruction
Arrêté	positif	du	04/07/2013

PC	095	480	13	O	1007
Mme	Pavade	et	Mr	Lahannnier
Agrandissement	après	reconstruction
Arrêté	positif	du	20/08/2013

PC	095	480	13	O	1008
Mr	Vedrenne	Jérémy
62	Chemin	des	Vallées
Surélévation	et	extension
Arrêté	positif	du	03/09/2013

DECLARATIONS
PREALABLES

DP	095	480	13	O	3027
Mr	Mme	Vannier	Murielle
45	Vieux	Chemin	du	Potager
Rénovation	clôture	et	Ravalement	
façade
Arrêté	positif	du	03/06/2013

DP	095	480	13	O	3028
Mr	Boubidi	Pascal
51	Rue	du	Maréchal	Joffre
Ravalement	façade
Arrêté	positif	du	03/06/2013

DP	095	480	13	0	3029
Mme	Albaut	Isabelle
79	Allée	des	Châtaigniers
Changement	portillon
Arrêté	positif	du	03/06/2013

DP	095	480	13	0	3030
Mr	Aberlenc	Olivier
4	Rue	des	Chantereines
Remplacement	de	2	vélux
Arrêté	positif	du	03/07/2013

DP	095	480	13	0	3032
Mr	Schvartz	Alain
3	Rue	Raymond	Poincaré
Réfection	toiture	côté	jardin
Arrêté	positif	12/07/2013

DP	095	480	13	0	3034
Mairie	de	Parmain
Rue	du	Lieutenant	Guilbert
Division	en	vue	de	construire
Arrêté	positif	du	04/07/2013

DP	095	480	13	0	3035
Mme	Berthelot	Nathalie
38	Chemin	des	Pivoines
Installation	d’un	vélux
Arrêté	positif	du	12/07/2013

DP	095	480	13	0	3038
Mme	Calves	Nadine
146	Rue	du	Maréchal	Foch
Rénovation	d’une	toiture
Arrêté	positif	du	30/07/2013

DP	095	480	13	0	3039
Mr	Courmont	Thierry
142	Rue	du	Maréchal	Foch
Création	d’une	porte	
Arrêté	positif	du	20/08/2013

DP	095	480	13	0	3040
Mr	Mme	Forestier	Jean-Simon
56	Avenue	de	Paris
Réfection	clôture	et	changement	portail
Arrêté	positif	du	20/08/2013

DP	095	480	13	0	3041
Mr	Mme	Machado	Antoine
7	Vieux	Chemin	du	Potager
Construction	d’une	clôture
Arrêté	positif	du	06/09/2013

Bricolage	à	domicile,	intérieur	et	extérieur.
Petits	travaux	de	peinture,	électricité,	joints,	robinetterie…
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OCTOBRE 2013

Vendredi 11 octobre
Elections des représentants des parents d’élèves

Samedi 12 octobre
. Atelier slam, de 10 à 12h, salle des associations.
. Soirée slam à 20h30, salle Jean Sarment.
. Spectacle «Fiasco pour les canailles» salle Jean Sarment à 15 h 30. 
 A partir de 5 ans, Hélène Palardy.

12 et 13 octobre 
Fête de la campagne

Samedi 19 octobre
Atelier APEPJ spécial « Halloween » suivi d’un bal masqué

Samedi 26 octobre
Cabaret théâtre « Suspens » à 20 h 30 salle Jean Sarment organisé par 
Actuel Parmain Théâtre

NOVEMBRE 2013

Dimanche 3 novembre 
Visite de l’église de Jouy le Comte de 15 h à 18 h, organisée par l’AREJ

Dimanche 11 novembre 
Commémoration de l’Armistice de 1918

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

Dimanche 17 novembre 
Jazz au fil de l’Oise à 17 h salle Jean Sarment

Samedi 23 et dimanche 24 novembre 
Salon du vin Salle Jean Sarment

Samedi 30 novembre
50 ans de l’APEPJ : soirée dansante

DECEMBRE 2013

Dimanche 1er décembre
. 50 ans de l’APEPJ : spectacle pour les enfants
. Concert de l’ensemble choral de l’Isle-Adam à 16 h à l’église de Jouy le 
Comte , organisé par l’AREJ

Mercredi 5 décembre 
Hommage aux morts pour la France guerre d’Algérie, combats du Maroc 
et de Tunisie.

Samedi 7 décembre
Atelier APEPJ spécial « Noël »

Dimanche 8 décembre 
Repas de l’Age d’or 

Mercredi 11 décembre 
Noël des enfants de la ville 

Samedi 14 et dimanche 15 décembre 
Marché de Noël, salle Jean Sarment. 

Le 02 Mai : Lucas Théaudin
Le 03 Mai : Jules Benoit
Le 06 Mai : Lucile Mandagout
Le 10 Mai : Marion Laffin
Le 16 Mai : Johanna Mbuyi Kajama-Ndombasi Mambu
Le 25 Mai : Anaïs Albaut
Le 28 Mai : Hugo Marcon
Le 31 Mai : Wendy Noury
Le 19 Juin : Sandro Sequeira
Le 27 juin : Axelle Lafage
Le 18 juillet : Henri Gorgeard
Le 20 juillet : Rafael Guerreiro Pedro
Le 22 juillet : Melyssa Pochard
Le 27 juillet : Léna Amir
Le 05 août : Eleonore Boukhtouche
Le 18 août : Arthur Lavantureux
Le 21 Août : Cloé Roudière
Le 22 août : Leila Bisset
Le 22 août : Matthieu Deyme
Le 29 août : Lissandro Donsoun

Le 10 mai : Laurent Lepeltier et Claire Terrié
Le 25 Mai : Damien Barban et Mylène Escudier
Le 25 mai : Hervé Jaffeux et Patricia Guéant
Le 25 mai : Brice Balleux et Emeline Guyomard
Le 08 juin : Alexandre Aillet et Valériane Labroche
Le 22 juin : Vincent D’Arrigo et Esther Belhassen
Le 22 juin : Matthieu Gasnault et Anne-Laure Dumoulin
Le 29 juin :Jean Mondésir et Christelle Kissel
Le 29 juin : Romain Guétard et Céline Roussel
Le 13 juillet : David Antoine et Stéphanie Armand
Le 20 juillet : Alexandre Cogneau et Sangeeta Rawat

Le 25 Février : Mohammed Alkama
Le 17 Mai : Jean Darcel
Le 19 Mai : Danielle Vergnault épouse Fleurat
Le 25 Mai : Simone Miel
Le 02 Juin : Daniel Iwaszkiw
Le 06 Juin : Gilbert Jary
Le 15 juillet : Julienne Robineau Veuve Croisé
Le 17 juillet : Claire Wattez épouse Baut
Le 09 août : Michel Lorieux
Le 17 août : Roger Maury

Naissances

Mariages

Décés


