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Madame,	Monsieur,

Deux	mois	se	sont	écoulés	depuis	les	élections	
municipales,	le	conseil	composé	d’une	majori-
té	de	24	conseillères	et	conseillers	municipaux	
ainsi	que	de	5	conseillers	de	l’opposition	s’est	
immédiatement	mis	au	travail	sur	les	dossiers	
en	cours	et	ce,	sans	interruption	et	sans	perte	
de	temps.

En	première	place	de	ces	dossiers	se	trouve	la	
réforme	des	rythmes	scolaires	mise	en	œuvre	
par	 le	 gouvernement	 Ayrault,	 relayé	 par	 le	
gouvernement	Valls	et	le	nouveau	ministre	de	
l’Education	Nationale	Benoit	Hamon.

Cette	 réforme	 a	 été	 initiée	 par	 Monsieur	
Vincent	Peillon,	sans	concertation	réelle	avec	
les	gens	de	 terrain,	 les	parents	d’élèves,	 les	
directrices	 et	 les	 directeurs	 d’établissements	
scolaires,	 les	 professeurs	 des	 écoles,	 sans	
consultation	 également	 des	 élus	 locaux….	
Cette	réforme,	une	de	plus	dans	l’enseignement,	
est	une	nouvelle	erreur	pour	les	enfants,	pour	
les	 parents,	 pour	 les	 communes	 et	 leurs	
finances	 communales	 mises	 gravement	 en	
danger	par	les	coupes	successives	des	dotations	
de	l’Etat	dont	la	D.G.F.	(dotation	globale	de	
fonctionnement)	 en	 baisse	 de	 40	 000	 €	 en	
2014,	45	000	€	en	2015	et	50	000	€	en	2016.

Le	 solde	négatif	 à	 cette	 échéance	atteindrait	
135	 000	 €.	Dès	 lors,	 comment	 envisager	 le	
financement	d’une	décision	gouvernementale	
assortie,	il	est	vrai,	d’une	aumône	de	29	000	€	
alors	que	dans	sa	version	initiale	la	réforme	à	
Parmain	aurait	coûtée	140	000	€	de	dépenses	
nouvelles.

Q U I  P A I E  ?

J’ai	décidé	de	ne	pas	inscrire	la	commune	de	
Parmain	dans	la	première	mouture	du	décret	
Peillon.	Le	conseil	municipal	a	suivi	cette	pro-
position	par	délibération	du	29	avril	2014.	La	
deuxième	puis	troisième	puis…	ènième	mouture	
m’ont	 amené	 à	 composer	 avec	 l’appui	 de	 la	
majorité	du	conseil.

J’ai	proposé,	compte-tenu	des	impératifs	gou-
vernementaux	«	NON	NEGOCIABLES	»	
selon	les	termes	de	Monsieur	Manuel	Valls,	
d’appliquer	la	règle	des	5	matinées	hebdomadaires	
après	 avoir	 questionné	 les	 parents	 sur	 leurs	
desiderata.
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Mercredi	ou	samedi	matin	?	A	80	%	ceux-ci	
ont	répondu	:	MERCREDI	matin	et	80	%	de	
450	réponses	sur	587	élèves	concernés…	cela	
est	 significatif.	 C’est	 la	 seule	 concession	 que	
j’ai	accepté	dans	ce	décret	qui,	il	faut	le	noter,	
a	force	de	loi	et	 le	maire	a	 le	devoir	de	faire	
respecter	la	loi.

J’ai	également,	avec	l’adjointe	aux	affaires	scolaires,	
décidé	de	ne	pas	changer	les	horaires	du	matin	:	
lundi,	mardi,	mercredi,	jeudi,	vendredi	de	8h30	
à	11h30	et	de	l’après-midi	:	lundi,	mardi,	jeudi	
de	 13h30	 à	 16h30.	 Ces	 horaires	 présentant	
l’avantage	de	ne	pas	perturber	encore	plus	les	
enfants.

Le	 temps	 scolaire	 prenant	 fin	 le	 vendredi	 à	
11h30,	le	problème	de	l’accueil	des	enfants	s’est	
posé	pour	les	parents	travaillant.	C’est	la	raison	
pour	laquelle	le	centre	de	loisirs	sera	ouvert	dès	
11h30	tous	les	vendredis	jusqu’à	16h30.

Dans	 toute	 cette	 «	 affaire	 »	 il	 y	 a	 les	 grands	
oubliés…	les	enfants….	qui	bénéficiaient	de-
puis	18	ans	d’avantages	importants	pour	leur	
développement	culturel	mais	aussi	sportif,	que	
l’Education	Nationale	a	délégué	aux	communes,	
considérant	comme	non	fondamentaux.

La	musique,	les	arts	plastiques,	le	sport,	disciplines	
financées	 par	 la	 commune,	 bien	 que	 non	
contractuelles	dans	les	obligations	communales,	
disparaîtraient.

J’ai	décidé	de	 transférer	 toutes	ces	activités	 le	
vendredi	après-midi,	demi-journée	désormais	
libérée.	 S’agissant	 de	 l’activité	 du	 centre	 de	
loisirs,	 j’ai	 demandé	 un	 chiffrage	 minutieux	
afin	 d’optimiser	 au	 mieux	 cette	 nouvelle	
organisation.	

Aujourd’hui	 le	 coût	 de	 cette	 demi-journée	
d’accueil	en	centre	de	loisirs	serait	identique	à	
celui	du	mercredi	après-midi.

Si	nous	obtenons	l’aumône	gouvernementale,	
celle-ci	impactera	à	la	baisse	le	coût	initial	pour	
le	temps	où	elle	nous	sera	versée.

Voilà	chers	administrés	le	problème	qui	a	été	
le	nôtre,	qui	a	occupé	nombre	de	nos	soirées	
lors	des	concertations,	réunions	et	discussions	
multiples.

Je	reste	avec	toute	mon	équipe	à	votre	écoute.

Votre maire,
Roland GUICHARD,

Conseiller général du Val d’Oise
Président de la Communauté de Communes 

de la Vallée de l’Oise et des 3 Forêts



• Séance du 7 avril 

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

1) Débat d’orientations budgétaires
Les documents suivant ont été transmis aux élus :
- Etat n°1259 de notification des taux d’imposition 2014,
- Balance générale du budget – compte administratif 2013
- Etat n°1386bis TH sur les renseignements statistiques du rôle 
d’imposition pour la taxe d’habitation en 2013
- Etat de la dette.

2) Désignation des délégués communautaires et autres 
représentations

3) Désignation des membres du CCAS
• FIXE le nombre de membres du Conseil d’Administration au 
Centre Communal d’Action Sociale à 5 membres du conseil et 
5 membres extérieurs.
• DESIGNE Monsieur Guichard, Madame Dodrelle, Madame 
Desry, Monsieur Ponnet, M. Fourneau au sein du conseil municipal.

4) Désignation des membres de la Commission d’Appel 
d’Offres
Titulaires : Monsieur Guichard, Monsieur Manchet, Monsieur 
Hatot, Madame Aubert, Monsieur Deshayes
Suppléants : Madame Bouchet, Monsieur Faucomprez, 
Mademoiselle Larangeira, Monsieur Pigné, Madame Verrier.

5) Acquisition propriété 16 rue du Maréchal Joffre
Afin de permettre  la création d’un parking paysager rue du 
Maréchal Joffre, il est nécessaire que la ville devienne propriétaire 
du bien immobilier de Mme THIBAULT Paulette situé au 
16 de la rue du Maréchal Joffre, section cadastral AP n°40 et 
de procéder à la démolition de ce bien dans un état de ruine 
manifeste.

6) Garantie d’emprunt Association APED L’Espoir
Annule et remplace la délibération du conseil du 9 décembre 
2013 - n°2013/50

7) Questions diverses
- Marché d’entretien des espaces verts
- CIG

• Séance du 29 avril 

1) Installation d’un nouveau conseiller municipal
Suite à la démission de Monsieur Gérard Fourneau de la liste 
«Un nouveau souffle pour Parmain/Jouy le Comte » par courrier 
reçu le 11 avril 2014, il convient d’installer le suivant de liste soit 
Mme Félicité Herrmann.

2) Vote du taux des taxes d’impositions locales
Conformément au Débat d’Orientations Budgétaires 2014  
présenté le 07 avril 2014, il est proposé, au vu des bases inscrites 
dans l’état 1259, de reconduire les taux votés en 2013 pour 
l’année 2014  tels que déclinés dans le tableau ci-après :

Le Conseil municipal, A L’UNANIMITE,
• VOTE les taux des 4 taxes pour l’année 2014. 

3) Vote du Budget Primitif 2014
• ADOPTE, A LA MAJORITE (5 votes contre
« un nouveau souffle pour Parmain/Jouy le Comte »),
 le budget primitif de la Ville pour 2014 comme suit :
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Taxes 2013 2014
Habitation 21,77 21,77

Foncière	(bâti) 18,50 18,50
Foncière	(non	bâti) 59,24 59,24

CFE	(cotisation	foncière	des	entreprises) 22,83 22,83

Tous mouvements confondus Dépenses Recettes
Section	de	fonctionnement
002	solde	d’exécution	reporté
Crédits

7	216	188,65 935	634,65
6	280	554,00

Total	section	fonctionnement 7	216	188,65 7	216	188,65
Section	d’investissement
001	solde	d’exécution	reporté
Restes	à	réaliser
Besoin	de	financement	1068
Crédits	(yc	opérations	d’équipements)

689	591,84
167	273,00

1	155	747,65

175	177,00
681	687,84

1	155	747,65
Total	section	d’investissement 2	012	612,49 2	012	612,49
TOTAL GENERAL 9 228 801,14 9 228 801,14

4) Attribution des subventions aux associations
5) Demande de subvention auprès du Conseil général pour les 
services numériques en ligne – bibliothèque municipale
La	bibliothèque	de	Parmain,	répondant	aux	critères	d’éligibilité	requis,	
propose	un	programme	intégrant	des	outils	numériques.
Celui-ci	vise	à	offrir	via	le	portail	de	la	bibliothèque
-	des	outils d’autoformation à distance	via	Toutapprendre.com	:
Pack	apprentissage	langues	étrangères.
Pack	soutien	scolaire	Maxicours	(du	CP	à	la	terminale).
Pack	apprentissage	bureautique.
6) Demande de subvention auprès du Conseil général pour le projet 
« un paysage commun, une trajectoire commune »
- bibliothèque municipale
Coût total du projet :   4 000 €

7) Demande de subvention auprès de la Préfecture du Val d’Oise 
au titre de la DETR pour la création d’un columbarium

8) Demande de subvention auprès de la Préfecture du Val d’Oise 
au titre de la DETR pour les travaux dans les bâtiments scolaires

9) Demande de subvention auprès du Conseil général du 
Val d’Oise pour les travaux dans les bâtiments scolaires

10) Demande de subvention auprès du Conseil général du 
Val d’Oise pour la création de feux tricolores rue du Maréchal Foch

11) Demande de subvention auprès du PNR pour la restauration de 
la façade de la mairie

12) Evolution des périmètres des plans locaux d’urbanisme
La	loi	n°2014-366	du	24	mars	2014,	publiée	au	JO	du	26	mars	2014,	
pour	 l’accès	à	un	urbanisme	rénové	(loi	ALUR)	vient	remanier	 les	
conditions	d’élaboration	des	documents	de	planification	urbaine.

Ainsi,	 aux	 termes	de	son	article	136-II,	 la	présente	 loi	prévoit	que	
les	intercommunalités	existantes	deviendront	compétentes	automa-
tiquement	en	matière	de	plan	local	d’urbanisme	à	l’issue	d’un	délai	de	
3	ans	suivant	la	date	de	publication	du	texte.

Le	dispositif	législatif	prévoit	néanmoins	que	les	conseils	municipaux	
des	communes-membres	de	l’intercommunalité	peuvent	se	prononcer	
sur	ce	transfert	de	compétence.

Si	 au	moins	25	%	des	 communes	 représentant	 au	moins	20	%	de	
la	population	de	l’intercommunalité	s’y	opposent,	 le	transfert	de	
compétence	en	matière	de	PLU	n’intervient	pas.

Le Conseil municipal, A L’UNANIMITE,
•	MANIFESTE	la	volonté	de	maintenir	la	compétence	
de	l’élaboration	des	plans	locaux	d’urbanisme	au	niveau	
communal.
•	S’OPPOSE	au	transfert	automatique	au	niveau	de	
l’intercommunalité	de	la	compétence	liée	à	la	mise	en	
œuvre	des	plans	locaux	d’urbanisme.
13) Retrait de la commune de Parmain au SISVOS 
participation financière 2014

14) Questions diverses
Motion sur les rythmes scolaires

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

Montant de la restauration Subvention Montant	à	la	
charge	de	la	ville

96	709,95€	HT 116	051,94	€	TTC 48	354.98	€	HT 67	696,96	€	TTC



Actualité municipale

Juin 2014 - 76 - Juin 2014

B
udget  2014

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
(réelles	et	d’ordres)	:	7	216	189	€	(1	281€	par	habitant).

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 
(réelles	et	d’ordres)	:	2	012	612	€	(357	€	par	habitant).

RECETTES D’INVESTISSEMENT 
(réelles	et	d’ordres)	:	2	012	612	€	(357	€	par	habitant).

RECETTES DE FONCTIONNEMENT
(réelles	et	d’ordres)	:	7	216	189	€	(1	281€	par	habitant).

CES DéPENSES SONT PRINCIPALEMENT :

•	Les	charges	à	caractère	général	pour	30%	:	achat	de	fournitures,	de	petits	matériels,	 les	 fluides	(eau,	électricité,	gaz,	
combustibles…),	entretien	des	espaces	verts,	des	réseaux	et	voiries,	des	bâtiments	etc…
•	Les	charges	de	personnel	pour	38%	correspondant	à	la	rémunération	du	personnel	communal	et	des	frais	assimilés.
•	Les	autres	charges	de	gestion	courante	pour	9%	:	la	participation	aux	organismes	intercommunaux,	le	service	incendie,	
les	subventions	aux	associations	etc…
•	Les	charges	financières	pour	2%	correspondant	aux	intérêts	d’emprunts.

CES DéPENSES SONT PRINCIPALEMENT :

•	Dépenses	d’équipement	pour	37%	:	travaux	de	voirie,	bâtiments,	espaces	verts,	acquisition	etc…
•	Dépenses	financières	pour	11%	:	remboursement	du	capital	des	emprunts.
•	Restes	à	réaliser	2013	pour	8	%	

CES RECETTES SONT PRINCIPALEMENT :

•	Recettes	d’équipement	et	dotations	pour	31	%	:	subventions	attendues	de	l’Etat,	du	Département,
de	la	Communauté	de	Communes,	etc…
•	Excédent	de	fonctionnement	capitalisé	pour		34%
•	Virement	de	la	section	de	fonctionnement	pour	17%
•	Restes	à	réaliser	2013	pour		9%

CES RECETTES SONT PRINCIPALEMENT :

•	Les	impôts	et	taxes	pour	57%	:	contributions	directes	(impôts	locaux),	droits	de	mutation
		(droit	sur	les	transactions	immobilières)	etc…
•	Les	dotations,	subventions	et	participations	pour	21%	:	dotations	de	l’Etat,	subventions	du	Département	etc…
•	Produit	des	services	pour		6%	:	participation	des	familles	aux	dépenses	périscolaires,	concessions	dans	les	cimetières	etc…

DéPENSES DE FONCTIONNEMENT 2014 (7 216 189€)

DéPENSES D’INVESTISSEMENT 2014 (2 012 612€)

DéPENSES D’INVESTISSEMENT 2014 (2 012 612€)

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2014 (7 216 188€)

Actualité municipale

Informations financières - ratios Valeurs par 
habitant

M o y e n n e s 
nationales 

Dépenses	réelles	de	fonctionnement 1	187€ 967€
Produits	des	impositions	directes 673€ 473€
Recettes	réelles	de	fonctionnement 1	115€ 1	216€

Dépenses	d’équipement	brut 185€ 344€
Encours	de	la	dette 689€ 932€

Dotation	globale	de	fonctionnement	(DGF) 221€ 217€
Dépenses	de	personnel/dépenses

réelles	de	fonctionnement
41% 52,90%
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Elus de la
Communauté de 
Communes de la 

Vallée de l’Oise et 
des 3 forêts 

Suite au conseil communautaire du 28 avril 2014, les 
nouveaux membres élus sont :

Président : Roland	Guichard,	maire	de	Parmain,
1er vice-président : Axel	Poniatowski,	maire	de	l’Isle-Adam,
2ème vice-président : Pierre	Bemels,	maire	de	Presles,

Carnaval

Farandole 

des mots 

Actualité municipale

T
out	le	monde	s’était	donné	rendez-vous	le	samedi	15	mars,	au	
stade	Jacques	Hunault,	pour	le	carnaval	organisé	par	la	ville.

Après	avoir	été	maquillés	par	les	animateurs	des	accueils	de	
loisirs,	les	enfants	ont	participé	au	grand	lâcher	de	ballons.

Puis	 le	 défilé	 s’est	 formé	 derrière	 le	Western	 Band	 de	 Seugy	 qui	 a	
accompagné	le	cortège	tout	au	long	du	parcours.	Les	Matatchines	sur	
leurs	échasses	se	 sont	mêlés	au	défilé	pour	 le	plus	grand	plaisir	des	
petits	 et	 des	 grands.	 Les	 tambours	 du	Club	Ado	 et	 les	 platines	 de	
Tous	En	Cœur	ont	eux	aussi	animé	le	cortège.

De	retour	au	stade,	chacun	a	pu	assister	à	l’embrasement	de	Monsieur	
Carnaval	sous	les	traits	de	Scoubidou.
Le	traditionnel	concours	de	déguisements	a	clôturé	cette	journée	festive.

Un	grand	merci	aux	bénévoles	et	aux	agents	des	services	techniques	
pour	leur	aide	précieuse.

La	Commission	des	fêtes	et	cérémonies

Le	 17	 mai	 2014	 a	 eu	 lieu,	 comme	 chaque	 année	
depuis	2010,	le	concours	d’orthographe	organisé	par	
les	 commissions	des	affaires	 scolaires	et	des	affaires	
culturelles.	Ce	 sont	25	enfants	du	CM1,	à	 la	 classe	

de	3ème,	et	24	adultes	qui	se	sont	inscrits.	Les	textes	proposés	
cette	année	étaient	particulièrement	difficiles,	mais	tous	
les	participants	ont	gardé	leur	bonne	humeur	et	les	résultats	
étaient	tout	à	fait	satisfaisants.
Pendant	la	correction,	une	collation	a	été	offerte	à	tous.

Les	 meilleures	 copies	 ont	 été	 récompensées	 par	 des	 bons	
d’achat	et	tous	les	enfants		ont	reçu	un	livre	des	Editions	du	
Pré	du	Plain.

Chaque	année	ce	concours	rencontre	un	grand	succès	auprès	
des	Parminois…

Commémoration du
8 mai1945 

La	 cérémonie	 du	 8	mai	 s’est	 déroulée	 en	 présence	 des	
autorités	civiles	et	militaires,	des	anciens	combattants	et	
de	la	fanfare	départementale	des	sapeurs	pompiers.

3ème vice-président : Didier	 Dagonet,	 maire	 de	
Béthemont-la-Forêt,
4ème vice-président : Bruno	 Mace,	 maire	 de	Villiers	
Adam,
5ème vice-président :	Jacques	Delaune,	maire	de	Chauvry,
6ème vice-président : Philippe	 Van	 Hyfte,	 maire	 de	
Nerville-la-Forêt.

Délégués communautaires de Parmain :
-	Nicole	Dodrelle	(appel	d’offres).
-	 Roland	 Guichard	 (finances,	 affaires	 générales	 et	
mutualisation	des	services).
-	Michel	Manchet	(aménagement	du	territoire,	sécurité,	
numérique).
-	Dominique	Mourget	 (développement	 économique	 et	
durable,	du	tourisme	et	de	l’environnement).
-	Mario	Stéri.

La Communauté de Communes possède plusieurs 
compétences : 
-	environnementale,	
-	aménagement	de	l’espace,	
-	développement	économique,	
-	services	sociaux	et	accès	aux	services	publics,	
-	culture,	
-	voirie,	
-	portage	des	repas	à	domicile.

Alors	à	l’année	prochaine	pour	de	nouvelles	aventures	!

Anne-Marie	Lachaux
Adjointe	chargée	des	affaires	culturelles
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Pour	 la	6ème	année	consécutive	 les	habitants	de	 la	 rue	de	
Rome	et	de	quelques	rues	voisines	ont	participé	à	la	fête	des	
voisins.	Une	cinquantaine	de	personnes	s’est	ainsi	retrouvée	
autour	d’un	barbecue,	chacun	apportant	de	quoi	se	restaurer.	
Les	enfants	nombreux	cette	année	étaient		heureux	de	jouer	
dans	une	rue	sans	voitures.
Tous	ont	apprécié	cette	après-midi	festive,	conviviale...où	la	
bonne	franquette	était	de	rigueur.
Une	fois	de	plus	rendez-vous	est	pris	pour	l’année	suivante.		

Les	habitants	de	la	rue	de	Rome,
Quartier	du	Val	d’Oise

Les	habitants	du	quartier	de	la	rue	de	Persan	et	des	rues	
avoisinantes	se	sont	retrouvés	pour	la	deuxième	année.	

Malgré	une	météo	peu	propice,	l’ambiance	sympathique	
et	chaleureuse	était	au	rendez-vous.

Pour	 certains,	 nous	 ne	 nous	 étions	 pas	 vus	 depuis	 l’an	
dernier...	mais	nous	nous	sommes	quittés	avec	 la	 ferme	
intention	 de	 recommencer	 l’année	 prochaine	 avec	 des	
abris,	des	lampions	etc...

Tous	les	espoirs	sont	permis.

Quartier	rue	de	Persan	

Nouvelle	 édition	 de	 la	 fête	 des	 voisins	 des	AFUL	
(Association	 Foncière	 Urbaine	 Libre)	 Route	 de	
Parmain	et	Président	Wilson	en	ce	samedi	24	mai.	
Malgré	 les	 chahuts	de	 la	météo	durant	 la	 journée,	
le	soleil	a	fini	par	s’inviter	devant	le	succès	de	cet	
événement	 !...	 qui	 a	 rassemblé	 pas	moins	 de	 120	
personnes,	 venues	 partager	 grillades	 et	 bonne	
humeur	autour	du	kiosque.

Récompense	 bien	 méritée	 après	 avoir	 passé	 la	
matinée	 à	 entretenir	 les	 parties	 communes	 des	
deux	résidences.
Monsieur	 le	 maire,	 Roland	 Guichard,	 madame	
Dodrelle,	monsieur	Pigné,	ainsi	que	d’anciens	résidents	
nous	ont	fait	l’honneur	de	se	joindre	au	festin.

Rendez-vous	 l’année	 prochaine	 pour	 célébrer	 à	
nouveau	et	encore	plus	nombreux	la	convivialité	de	
ce	village	parminois.

Les	Maisons	de	Parmain

La rue de Rome fait la fête (des voisins)...

Joyeuse place des Fêtes

Les hameaux de Parmain

Fête de la 
Ville

P
etits	 et	 grands	 s’étaient	 donné	 rendez-vous	 le	
dimanche	18	mai	sur	la	place	de	la	mairie.

La	 ruée	 vers	 l’or	 a	 ouvert	 les	 festivités	 et	 tous	
les	enfants	ont	échangé	leurs	pépites	contre	un	

cadeau.	Puis	chacun	a	pu	tester	son	agilité	et	son	équilibre	
sur	les	différentes	activités	proposées,	au	son	des	platines	
de	Magic’Animation.
Parmi	les	nouveautés,	les	bulles	d’eau	ont	eu	énormément	
de	succès.

Tandis	 que	 le	 grand	 saut	 a	 encouragé	 certains	 à	 vaincre	
leur	 peur	 du	 vide.	 La	 tour	 de	 grimpe	 a	 permis	 aux	 plus	
téméraires	de	 s’élever	 à	près	de	8	m	du	 sol.	Pendant	que	
les	plus	petits	tournaient	toujours	plus	vite	sur	le	manège.
Les	deux	passages	du	sculpteur	de	ballons	ont	ravi	les	enfants	
qui	sont	repartis	avec	 leur	sculpture.	Tandis	que	 les	plus	
courageux	ont	accepté	d’être	caricaturés.
La	journée	s’est	terminée	par	le	traditionnel	jeu	de	quilles	
pour	les	dames.

Merci	 à	 tous	 les	 bénévoles	 et	 aux	 agents	 des	 services	
techniques.

La	Commission	des	fêtes	et	cérémonies



D
es	remarques,	suggestions,	critiques...	

Une	main	courante	est	à	votre	disposition	à	l’accueil	
de	la	Mairie.

Votre	demande	est	adressée	au	service	ou	à	l’élu	concerné	qui	vous	tient	informé	de	la	suite	donnée	à	votre	requête.

Votre	avis	nous	intéresse.	C’est	ensemble	que	nous	continuerons	à	faire	de	Parmain	une	ville	où	il	fait	bon	vivre.

Claudine	Bouvard,
Conseillère	municipale	déléguée	

aux	rencontres	de	quartiers	et	main	courante

Une aire de détente avec l’installation de bancs et petits 
jeux située de part et d’autre de la rue de l’abreuvoir 
est terminée ainsi que la réfection du mur.

Un nouvel emplacement pour permettre aux adultes de se reposer tout en surveillant les petits !!
Michèle	Bouchet

Adjointe	à	l’environnement	et	aux	espaces	verts

Bancs, jeux, 
rue Blanchet

Main
Courante

Course de
baignoires
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Pour	la	première	fois,	le	COS	(Comité	des	Œuvres	Sociales)	
de	Parmain,	association	du	personnel	de	la	Ville,	a	participé	
à	la	course	de	baignoires	de	l’Isle-Adam	le	dimanche	1er	
juin	2014.

Quelques	 soirées	 ont	 été	 nécessaires	 pour	 concevoir	 la	
baignoire	et	sa	décoration,	travail	qui	a	permis	de	mettre	
en	place	un	projet	commun.

Après	une	mise	à	l’eau	et	un	démarrage	sur	le	flanc,	grâce	à	
un	spectateur	complaisant	qui	l’a	fait	chavirer,	l’équipage,	
composé	de	Carine	et	de	Kévin,	a	vainement	tenté	de	se	

maintenir	debout.	Tout	a	été	tenté	:	écopage,		assis	sur	les	
sièges,	 	 assis	 au	 fond	de	 la	baignoire,	 à	 genoux,	 couchés,	
rien	n’y	a	fait,	pour	le	grand	plaisir	de	la	foule.		Hélas,	nous	
avons	dû	arrêter	là	nos	exploits.

C’est	avec	beaucoup	de	modestie	que	nous	concluons	qu’il	
nous	 faut	 revoir	 «notre	 copie	 technique».	 Enfin,	 cette	
journée	 où	 pique-nique,	 plaisir	 et	 amusement	 ont	 été	
partagés	reste	l’essentiel	!

Claire	Leleu
Présidente	du	COS

Elections

Européennes

25 mai 2014

 BV1
Mairie

BV2 
CPCLC

BV3
Jouy-le-
Comte

BV4
Maurice 

Genevoix

Total

Régions et peuples solidaires  0  0  0  0  0
 Nous citoyens  5  9  9  14  37
 Europe solidaire  0  0  0  0  0
 Liste Europe écologie  44  37  46  22  149
 Europe décroissance  0  0  0  0  0
 Cannabis sans frontières  0  0  0  0  0
 Pour la France, agir en Europe  135  68  112  96  411
 Parti fédéraliste européen  0  0  0  0  0
 Pour une France royale au cœur de l’Europe 0  0  0  0  0
 Ensemble pour une Europe équitable  0  0  0  0  0
 UDI Modem les européens  61  50  40  37  188
 Espéranto langue commune équitable pour 
l’Europe

 0  0  0  0  0

 Communistes  0  0  0  0  0
 Debout la France ! Ni système, ni extrêmes  16  41  22  19  98
 Citoyens du vote blanc  0  1  0  0 1
 Féministes pour une Europe solidaire  2  2 3  1  8
 Alliance écologiste indépendante  7  18  19  15  59
 Choisir notre Europe  61  59  65  39  224
 Stop à l’Europe de la finance, l’humain d’abord !  6  27  15  23  71
 Démocratie réelle  0  0  0  0  0
 Pour une Europe libre  0  0  1  1  2
 UPR - IDF  5  4  4  1  14
 L’Europe de Marrakech à Istanbul  0  0  0  0  0
 Lutte ouvrière faire entendre le camp des tra-
vailleurs

 3  5  5  2  15

 Europirates d’IDF  0 2  1  0  3
 Nouvelle donne  19  17  23  11  70
 Europe citoyenne  10  8  14  5  37
 Parti européen  0  0  0  0  0
 Force vie  3  0  2  1  6
 Liste Bleu Marine - non à Bruxelles, oui à la 
France

 110 113  123  106  452

 Pour une Europe des travailleurs et des peuples, 
envoyons valser l’austérité et le Gouvernement !

 5  7  3  2  17

Inscrits  1081  1043  1075  1003  4202
Votants 45,35 %  506  476  514  410  1906
Abstentions 54,64 %  575  567  561  593  2296
Suffrages exprimés 44,31 %  492  468  507  395  1862
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Il	est	intolérable	que	des	véhicules	stationnent	
sur	 les	 trottoirs	de	 la	ville	et	y	restent	parfois	
des	journées	entières	sans	bouger.

Sauf	 indication	 contraire	 (par	 signalisation),	
l’arrêt	et	le	stationnement	sont	interdits	sur	les	
trottoirs	:	article	417-10	du	Code	de	la	route.

Les	trottoirs	sont	réservés	en	priorité	aux	piétons,	
aux	 personnes	 avec	 poussettes	 ou	 landaus	 et	
aux	personnes	à	mobilité	réduite.

La	commission	sécurité,	circulation,	accessibilité	
étudie	actuellement	un	projet	de	fluidification	
de	la	circulation	automobile	dans	la	commune	
de	façon	à	permettre	un	stationnement	régulé	
des	véhicules,	sans	gêne	ni	pour	les	piétons,	ni	
pour	la	circulation	automobile.

Dans	la	mesure	du	possible,	garez	vos	véhicules	
dans	vos	garages	ou	remises,	aussi	bien	le	jour	
que	la	nuit.

Il	 est	 bien	 évident	 que	 la	 solution	 miracle	
n’existant	 pas,	 un	 peu	 de	 civisme	 permettrait	
de	faciliter	parfois	les	relations	entre	les	piétons	
qui	sont	des	automobilistes	en	puissance	et	les	
automobilistes	qui	sont	eux-mêmes	des	piétons.

Serge	Hatot,
adjoint	chargé	de	la	sécurité,

circulation,	police,	accessibilité

Le site de la Bibliothèque Municipale vous permet :
- de consulter le catalogue	informatisé	et	de voir la disponibilité    
 des livres ou des CD,
- de connaitre les derniers achats	effectués	par	les	bibliothécaires,
- de consulter votre compte « adhérent ». Vous	pouvez	ainsi	voir		
					la	liste	des	documents	que	vous	avez	empruntés,	leur	date	de		
					retour…,
-	 de	prolonger l’emprunt	des	livres	ou	CD,
-	 d’effectuer	des	réservations,
-	 de	‘rebondir’	vers	ReVOdoc,	le	service	de	prêt	interbibliothèques,	si		
						vous	ne	trouvez	pas	le	titre	que	vous	cherchez	(réservé	aux	adhérents),
-	 de	lire	la	presse en ligne	via	‘ReVOdoc’	(réservé	aux	adhérents),
- de connaître les activités	proposées	par	votre	bibliothèque.

Renseignements	:	01	34	08	95	92
bibliotheque@ville-parmain.fr

Lettre	 envoyée	 aux	 parents	 d’élèves	 des	 écoles	 communales,	 par	 l’intermédiaire	 de	
leur	enfant.Stationnement

Rythmes 
Scolaires
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La Bibliothèque
c’est aussi un espace de travail…

• 5 ordinateurs à votre disposition
• un accès WiFi

• une imprimante couleur

Utilisation gratuite
Connexion avec carte d’adhérent

OU sur présentation d’une pièce d’identité, si non inscrit

Cet	emploi	du	temps	a	été	établi	en	 tenant	compte	du	décret	gouvernemental	 	non	négociable	définissant	 la	
semaine	des	cinq	matinées	d’enseignement	obligatoire.
Dès	lors,	deux	possibilités	se	sont	offertes	à	notre	choix,	le	mercredi	matin	ou	le	samedi	matin.
Vous	avez	été,	selon	le	questionnaire	réalisé	par	les	parents	d’élèves,	plus	de	80	%	à	plébisciter	le	mercredi	matin	
travaillé	et	le	samedi	matin	libéré.
Nous	avons	respecté	ce	choix	majoritaire	bien	que	le	samedi	matin	eût	été	moins	pénalisant	pour	les	finances	
communales.

Enfin,		l’accueil	du	vendredi		après	midi	verra	le	transfert	des	activités	culturelles	et	sportives	non	obligatoires	
mises	en	place	précédemment	dans	le	«	temps	scolaire	»,	cumulées	avec	les	activités	existantes	des	accueils	de	
loisirs.
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Du côté des Ecoles Du côté des Ecoles

L
es	élèves	de	l’école	du	Centre	ont,	cette	année,	dé-
cidé	de	mettre	l’environnement	à	l’honneur.	Avec	
l’aide	 du	 Parc	 Naturel	 du	 Vexin	 (PNR),	 de	 la	
société	TRI-OR,	des	centres	Leclerc,	du	Conseil	

Général	et	de	la	municipalité,	ils	sont	partis	à	la	découverte	
de	la	biodiversité	et	de	l’écologie.	

Tout	a	débuté	en	septembre	par	une	«	 journée	verte	»	où	
les	 classes	 de	 PS/MS,	MS/GS,	 CP/CE1	 ont	 nettoyé	 la	
nature	dans	différents	endroits	de	Parmain	 	(opération	
«	Nettoyons	la	Nature	»	organisée	par	les	centres	Leclerc)	
tandis	 que	 les	 CE1/CM2	 et	 les	 CE2/CM1	 visitaient	 la	
station	d’épuration	de	l’Isle-Adam.

Ensuite,	les	classes	élémentaires	ont	appris	à	trier	les	déchets	
et	ont	parlé	du	recyclage	avec	les	animateurs	de	la	société	
TRI-OR.	

Toutes	les	classes	de	l’école	ont	également	bénéficié	d’inter-
ventions	sur	des	thèmes	tels	que	les	plantes,	les	insectes,	le	
compost	et	les	abeilles	grâce	aux	intervenants	du	PNR.	Les	
maternelles	ont	pu	ainsi	exploiter	le	nouvel	espace	jardinage	
mis	 en	 place	 pour	 l’occasion	 par	 les	 services	 techniques	
:	 radis,	 courgettes,	 fraises,	 persil,	 tournesols,	 haricots	 et	

Cette année nous avons accueilli les enfants des 
trois écoles maternelles sur le stade Jacques Hunault.

Malgré	un	temps	très	maussade,	les	enfants,	les	professeurs	
des	 écoles,	 les	ATSEM	 (Agent	Territorial	 Spécialisé	 des	
Ecoles	Maternelles),	 les	 parents...,	 tout	 le	monde	 avait	 le	
sourire.

Xavier	Moy,	intervenant	EPS	de	la	ville,	a	organisé	les	dif-
férents	jeux,	qui	se	sont	déroulés	entre	10	heures	et	midi.	
A	la	mi-temps,	nous	avons	partagé	une	petite	collation	à	
l’abri,	salle	Jean	Sarment.

petits	pois	ont	été	plantés	et	 feront	 le	bonheur	des	petits	
palais….	Les	CP/CE1,	quant	à	eux	ont	garni	un	bel	hôtel	
à	 insectes	 qui	 sera	 utile	 à	 la	mise	 en	 place	 de	 ce	 	 nouvel	
écosystème.

Les	classes	de	CE2/
CM1	 et	 de	 CE1/
CM2	 ont	 bénéficié	
de	 séances	 avec	 un	
photographe	 pro-
fessionnel	 subven-
tionné	 par	 le	 Parc	
Régional	 du	 Vexin.	
Ils	 ont	 exploité	 la	
macro-photo	et	ain-
si	pris	des	clichés	de	la	nature	et	d’insectes.	

Le	 Conseil	 Général	 interviendra	 également	 dans	 l’école	
autour	 de	 deux	 expositions	 prêtées	 par	 ce	 dernier	 sur	 la	
biodiversité	et	la	forêt,	communauté	vivante.

Ce	projet	se	conclura	autour		de	trois	évènements	:
-	 Une	exposition	«	photographies	et	peintures	»	réalisées	
par	 les	 enfants	 la	 semaine	 du	 21	 au	 27	 juin	 à	 la	 salle	 du	
musée	de	la	mairie	de	Parmain.	Vernissage	:	samedi	21	juin	
à	10h	30.
-	 L’édition	d’un	livre	relatant	le	projet	en	textes	et	en	photos,	
subventionné	 par	 la	 municipalité	 de	 Parmain	 afin	 que	
chaque	élève	de	l’école	ait	un	de	ces	recueils.
-	 Le	spectacle	musical	sur	le	thème	du	recyclage	le	samedi	
28	juin	à	10h00	à	la	salle	Jean	Sarment.
    

L’équipe	éducative	de	l’école	du	Centre

Ecole du Centre
Ballon
Parminois

Pour	 terminer	 cette	 matinée,	 chaque	 enfant	 a	 reçu	 une	
médaille.

Malheureusement,	 la	 météo	 ne	 nous	 a	 pas	 permis	 de	
pique-niquer	tous	ensemble	comme	prévu.

Nous	remercions	les	services	techniques	de	la	ville	qui	ont	
assurés	la	logistique	de	cette	manifestation.

Nous	espérons	nous	retrouver	l’année	prochaine	avec	les	
classes	élémentaires.

Sylvie	Aubert
Adjointe	aux	affaires	scolaires
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Du côté des associations

Le CPCLC (560 adhérents répartis 
dans 26 activités) couvre des disciplines 
très diversifiées : 

Des activités sportives, multisports : 
-	 Tennis	
-	 Badminton	
-	 Baby	Gym,	Baby	judo
-	 Marche,	randonnée
-	 Gym	Américaine,	Zumba
-	 Zumba	Kid	(enfant)

Des activités de pratique des Arts 
Martiaux : 
-	 Judo	
-	 Yoseîkan	Budo	
-	 Nihon	Tai	Jitsu
-	 Sarc

Des activités de détente : 
-	 Gym	douceur	Feldenkrais	
-	 Yoga,	adultes,	enfants
-	 Entretien	de	la	forme	
-	 QI	Qong
-	 Sauna

Des activités de danse : 
-	 Danse	classique
-	 Modern’jazz
-	 Country
-	 Zumba

Du côté des associations

CPCLC
(Comité Parminois de Coordination des Loisirs et de la Culture)

Des activités artistiques :
-	 Loisirs	créatifs	
-	 Arts	plastiques
-	 Cours	de	peinture

En	 plus	 de	 ces	 différentes	 activités,	
le	CPCLC	organise	des	cours	d’informatique,	
des	 goûters	 d’anniversaire	 pour	 les	
enfants	 et	 des	 locations	 de	 salle	 le	
week-end.	

Pour toutes ces activités, les inscriptions 
pour la saison 2014/2015 seront 
ouvertes dès  juillet.

Nouveautés : 
1.	Des cours de self-défense seront	
dispensés	par	un	professeur	diplômé	
d’Etat	à	partir	du	mois	de	septembre	
2014.	 Cette	 formation	 s’adresse	 aux	
adolescents	 dès	 14	 ans,	 aux	 femmes	
et	aux	hommes	sportifs	et	non-sportifs.	
Un	 cours	d’essai	 gratuit	 est	prévu	fin	
juin.	Pour	 tout	 renseignement,	merci	
de	contacter	Caroline	au	
01	34	69	60	14.
2. Des cours de Pilate.
3. Des cours de Ragga Street Dance.
4. Des cours de danse orientale.

Danse
A	partir	de	6	et	7	ans,	 l’enfant	entre	
dans	une	période	de	croissance	physique	
et	 mentale	 déterminante	 pour	 son	
épanouissement.	
C’est	 pourquoi	 le	 CPCLC	met	 à	 sa	
disposition	des	cours	de	danse	classique,	
de	Modern’	Jazz	et	de	Zumba	Kid.
Venez	 avec	 votre	 enfant	 essayer	
gratuitement	 (1	 essai)	 une	 de	 ces	
disciplines.	
En	 effet,	 les	 cours	 de	danse	peuvent	
avoir	des	effets	bénéfiques	:
-	 cela	 lui	 permettra	 de	 développer	
son	 imaginaire	 et	 sa	 sensibilité	
artistique,
-	 pratiquer	 une	 discipline	 sportive	
et	 artistique	 et	 d’appréhender	 un	
répertoire,
-	 aborder	des	univers	chorégraphiques	
variés,
-	 découvrir	le	plaisir	de	partager	avec	
autrui	une	activité	autre	que	scolaire.

INTERVIEW :
1- La danse classique	 fait	 partie	 des	
activités	 de	 base	 du	CPCLC	 depuis	
une	trentaine	d’années.	
Nous	avons	interviewé	Nathalie	Del-
humeau,	 notre	 professeur	 diplômé	
d’Etat	:

CPCLC : Nathalie, pourquoi 
pratiquer la danse classique ? 
ND : La danse classique est une aide à 
la coordination, le corps entier travaille 
en harmonie.
Elle est recommandée aux personnes 
qui ont des problèmes de posture. Elle 
corrige les pieds tournés en-dedans, elle 
muscle les abdominaux et le dos. 
Résultat on se tient mieux au quotidien, 
on se sent mieux tout simplement. La 
danse classique permet de se mouvoir 
gracieusement même dans sa vie 
quotidienne, de devenir plus à l’aise 
dans son corps, d’être agréable à regarder 
et d’avoir une meilleure prestance.

CPCLC : En quoi la danse classique 
est-elle bénéfique pour l’enfant ?
ND : En plus d’apporter une harmonie 
corporelle, elle ouvre l’enfant à une 
autre écoute musicale. La danse classique 
se pratique en synchronisme avec la 
musique. L’enfant apprendra à puiser 
de l’énergie dans cette musicalité, à la 
compter, à la vivre.

CPCLC : Utilisez-vous une méthode 
particulière ?
ND : J’utilise la technique de l’Opéra de 
Paris. La formation et l’enseignement 
de la danse classique a beaucoup évolué 
ces 20 dernières années, j’adapte mon 
enseignement aux différentes classes 
d’âges : de l’éveil à la danse en général 
pour les 4 à 6 ans, de la mise en place 
d’éléments techniques pour les 6, 8 ans 
et après 8 ans, je développe la technique 
propre à cette danse.

CPCLC : Nathalie, n’est-ce pas dangereux 
de commencer la danse si jeune ?
ND : Non car dans le cursus de mon 
diplôme d’Etat, la formation poussée 
en anatomie m’a enseigné à respecter 
l’intégrité physique de l’enfant. Le cursus 
comprend également une formation 
musicale, une formation en histoire de 
la danse et une formation pédagogique 
importante.

Yoseikan Budo	 (art	 martial),	 qui	
est	 enseigné	 par	 Mansour	 Merrani,	
diplômé	 d’Etat,	 	 au	 CPCLC	 depuis	
plus	de	trente	ans.

CPCLC : Qu’est ce que le Yoseikan 
Budo ? 
MM : Cet Art Martial fondé par 
Hiroo Mochizuki en 1975, utilise la 
logique commune des Arts Martiaux, 
la correspondance entre ceux-ci pour 
développer une méthode d’entraînement 
physique et mentale spécifique. 

Cette technique met en valeur le principe 
de l’ondulation du corps qui permet la 
transmission de la puissance entière du 
corps vers un membre ou une extrémité.
 

Ce qui optimise les techniques à mains 
nues ou avec armes, techniques de 
percussions, de clefs, de protections, 
d’immobilisations et d’étranglements.

CPCLC : Comment adaptez-vous 
votre enseignement aux différentes 
classes d’âge ?
MM : De 5 à 12 ans, je travaille en 
ateliers dirigés par des assistants avec 
comme point commun une approche 
ludique des Arts Martiaux. Nous 
recherchons un travail équilibré du 
corps de l’enfant  pour une évolution 
harmonieuse.

Des formes souples de combats développent 
la concentration, la confiance en soi, 
l’esprit d’initiative et l’entraide mutuelle.

Pour les adultes, le YB permet à travers 
les nombreuses techniques enseignées de 
choisir une forme d’entrainement adaptée 
à son âge et à ses capacités et ainsi de 
fortifier son mental.

CPCLC: Comment travaillez-vous le 
mental ?
MM : Je commence avec les tout-petits, 
et je pratique à chaque cours, des exercices 
de méditation et de concentration.

CPCLC : Qu’apporte le Yoseikan 
Budo ?
MM : Ce sport enseigne les valeurs 
traditionnelles des Arts Martiaux, le 
courage, le respect d’autrui, la solidarité 
et l’humilité. 

Il favorise à travers les entraînements, 
le développement des facultés d’adaptation 
des pratiquants, l’ouverture d’esprit et 
la faculté d’adaptation.

Pour	Le	CPCLC,	Sylvie	Aubert-Druel,	

Etienne	Carpentier

CPCLC
(Comité Parminois de Coordination des Loisirs et de la Culture)



L e	 samedi	 25	mai,	 à	 eu	 lieu	 le	 2ème	 tournoi	 de	
badminton	du	CPCLC	au	gymnase	Alain	Colas.

Cette compétition s’est déroulée en deux temps :
-	 le	matin	les	jeunes	de	8	à	13	ans	par	catégories	d’âges,
-	 l’après-midi,	 	 les	 adolescents	 et	 les	 adultes	 (simple,	 à	
élimination	directe	et	en	double).
Cette	compétition	a	accueilli	plus	de	40	jeunes	venant	de	
différents	 clubs	 :	CPCLC,	association	sportive	collège	de	
Parmain,	des	jeunes	de	Parmain	et	de	l’Isle-	Adam.

Le	gagnant	du	tournoi	11-13	ans	est	Damien	(association	
sportive	collège	de	Parmain).
Le	gagnant	du	tournoi	8-10	ans	est	Enzo,	jeune	de	Parmain.

Pour	agrémenter	ce	tournoi,	le	CPCLC	a	organisé	un	goûter	
et	chaque	participant	a	eu	une	coupe	ou	une	médaille	selon	
son	classement.

La	 remise	 des	 récompenses	 a	 été	 effectuée	 par	 Sylvie	
Aubert-Druel	et	Caroline.

L’après	 midi	 le	 tournoi	 a	 accueilli	 25	 équipes	 de	 double	
venant	des	clubs	de	Courdimanche,	Parmain,	l’Isle-Adam.

GAGNANTS :

En simple dames : 
1er	 :	 Véronique	 du	 club	 de	
l’Isle-Adam.
2ème	 :	 Charlotte	 du	 club	 de	
Courdimanche.
3ème	:	Virginie	du	CPCLC.

En simple hommes :
1er	:	Xavier	du	CPCLC.
2ème	:	Laurent	du	CPCLC.
3ème	:	Benjamin	dit	«BN»	du	club	de	l’Isle	Adam.	

En double :
1er	:	Véronique	/	Benjamin	du	club	de	l’Isle-Adam.
2ème	:	Xavier	/	Stéphanie	du	CPCLC.
3ème	:	Robin	/	Sébastien	du	CPCLC.
4ème	:	Xavier	/	Sébastien	du	club	de	Courdimanche.	
5ème	:	Laurent	/	Lucien.

1er équipe jeunes :
Nicolas	/	Pierre	du	CPCLC.

1er double mixte :
Véronique	/	Benjamin	du	club	de	l’Isle-Adam.

1er double hommes :
Robin	/	Sébastien.

1er double dames :
Virginie	/	Catherine.

Après	l’effort,	les	participants	ont	pu	se	restaurer	au	buffet.

Ensuite,	la	Présidente	du	CPCLC	a	remis	les	récompenses	
et	invité	tous	les	participants	à	la	3ème	édition	en	2015.

Eric	Rochier
Intervenant	sports	CPCLC

AREJ
Du	 28	 septembre	 au	 9	 octobre	 2013,	
notre	 exposition	 annuelle	 s’est	 tenue	 à	
la	 salle	 Louis	 Lemaire	 sur	 le	 thème	 de	
«	 la	Faune,	 la	Flore	 »	 avec	pour	 invité	
d’honneur	André	Sallon.
Toujours	de	nombreux	exposants	 (37),	
de	nombreuses	œuvres	(130)	et	de	très	
nombreux	visiteurs	(plus	de	500).
Le	vernissage	du	28	septembre	a	été	précédé	
d’un	 concert	 «	 jazzy	 »	 donné	 par	 une	
partie	de	 l’Harmonie	des	3	Forêts.	Cet	
instant	musical	a	été	très	apprécié.
Deux	 classes	 de	 maternelle	 de	 l’école	
du	Centre	ont	passé	un	long	moment	à	
l’exposition	où	des	peintres	ont	pu	leur	
expliquer	leur	travail.
A	 l’issue	 de	 l’exposition,	 comme	 les	
années	 précédentes,	 le	 Prix	 du	 Public	
a	été	décerné	:	le	lauréat	2013	est	Silvy	
Gueniffet,	peintre	parminoise	;	seconds	
ex-æquo	 :	 Annick	 Bourgeais	 (lauréate	
2012)	et	André	Sallon	(invité	d’honneur	
2013).
Rendez-vous	 est	 pris	 pour	 2014,	 du	 3	
au	12	octobre	pour	cette	exposition	qui	
marquera	les	15	ans	de	l’AREJ.

Grâce	 à	 l’Ensemble	 Vocal	 de	 l’Isle	
Adam,	nous	avons	pu	en	2013	offrir	aux	
Parminois	un	concert	de	Noël	qui	a	eu	
lieu	le	1er	décembre.	C’est	devant	un	très	
nombreux	 public	 que	 les	 choristes	 ont	
donné	 un	 programme	 éclectique	 allant	
de	Schubert	à	des	Spirituals	américains.
En	première	partie,	Valérie	Capliez,	organiste,	
a	interprété	des	Noëls	baroques.

Autre	 concert	 donné	 à	 Saint	Denis	 de	
Jouy-le-Comte	 :	 le	 6	 avril	 2014,	 les	
Temperamens	 Variations,	 qui	 étaient	
déjà	venus	chanter	pour	nous	en	2008,	
2009	 et	 2012,	 sont	 revenus	 interpréter	
un	 magnifique	 programme	 (Bach,	
Monteverdi	et	Schütz)	intitulé	«	motets	
baroques	 pour	 le	 Temps	 Pascal	 ».	 Ils	
étaient	 accompagnés	 d’instrumentistes	
de	très	haut	niveau	(violoncelle,	contrebasse	
et	orgue).	De	l’avis	général,	un	des	plus	
beaux	concerts	jamais	organisés	à	l’église	
Saint	Denis	de	Jouy-le-Comte,	si	ce	n’est	
le	plus	beau.

Manifestations sportivesDu côté des associations
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En	ce	qui	concerne	les	travaux	à	l’église,	
Michel	Guevel,	notre	maître	verrier	attitré,	
a	procédé	récemment	à	l’installation	de	
2	nouveaux	vitraux	de	part	et	d’autre	du	
maître-autel.	Ces	hautes	fenêtres	étaient	
jusqu’à	 présent	 dépourvus	 de	 verres	
colorés.	

Cette	 réalisation	 et	 cette	 pose	 feront	
l’objet	 d’un	 article	 détaillé	 dans	 le	
prochain	Bulletin	de	Parmain.

Dates	 des	 prochaines	 ouvertures	 à	 la	
visite	:	

Dimanche	6	juillet	2014	de	15	heures	à	
18	heures
Dimanche	 7	 septembre	 2014	 de	 15	
heures	à	18	heures
Samedi	 20,	 dimanche	 21	 et	 lundi	 22	
septembre	 2014	 ( Journées	 du	 patri-
moine)	de	15	heures	à	18	heures.

En	dehors	de	ces	dates,	il	est	possible	de	
visiter	l’église	sur	rendez-vous	en	s’adressant	
au	siège	de	l’association.

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	 éga-
lement	 en	 vente	 à	 l’OTOS	 (office	 du	
tourisme),	rez-de-chaussée	de	la	mairie	
de	Parmain.
A	la	vente	également,	des	timbres	représentant	
les	vitraux	de	Michel	Guevel	(8,50	€	et	
13	€	la	planche	selon	modèle).

Vous	 pouvez	 adhérer	 à	 l’association	
(cotisation	à	partir	de	13	€)	également	
en	vous	adressant	au	siège	de	l’association

Contacts	:	Christian	Mourget,	
24	rue	du	Moulin	
95620	Parmain
01	34	73	09	39 
arej2@wanadoo.fr
Site	: www.arej.fr	

Christian	Mourget,	
Président	de	l’AREJ
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Tournoi
de Fléchettes

Majorité
Madame,	Monsieur,

	 Le	 23	mars	 dernier,	 vous	 nous	 avez	 accordé	 votre	
confiance,	et	nous	vous	en	remercions.

Ce	scrutin	nous	a	permis	d’obtenir	un	siège	de	plus	
au	Conseil	Municipal,	 portant	 ainsi	 à	 24	 sur	 29	 le	
nombre	d’élus	de	notre	liste.

Les	Parminoises	et	Parminois	ont	su	reconnaitre	 le	
travail	 accompli	 lors	 de	 la	 précédente	 mandature,	
tant	 pour	 la	 maitrise	 des	 finances	 publiques	 que	
pour	la	valorisation	de	notre	cadre	de	vie.

Notre	 équipe	 renouvelée	 pour	 moitié	 est	 en	 ordre	
de	marche.

Chaque	 élu	 s’investit	 dans	 les	 différents	 domaines	
de	la	gestion	communale.

Considérant	la	tâche	qui	est	la	nôtre,	dans	un	esprit	
d’équipe	 et	 de	 concertation,	 nous	 nous	 engageons	
pour	 les	 six	 années	 à	 venir,	 à	 mettre	 en	 œuvre	 les	
projets	sur	lesquels	vous	nous	avez	élus.

Lors	du	Conseil	Municipal	du	29	avril,	nous	avons	
décidé	de	ne	pas	augmenter	 les	4	taxes	(habitation,	
foncière	bâtie	et	non	bâtie	et	CFE,	cotisation	foncière	
des	entreprises),	sans	pour	cela	diminuer	 le	service	
rendu	aux	administrés.

Présents	 dans	 tous	 les	 quartiers	 de	 la	 commune,	
nous	 sommes	 à	 votre	 écoute,	 et	 tiendrons	 compte	
de	vos	remarques	et	préoccupations.

Nous	vous	informerons	régulièrement	de	nos	actions,	
par	le	biais	du	bulletin	municipal,	du	site	de	la	ville,	
des	flash-info	et	des	rencontres	de	quartiers.

N’hésitez	 pas	 à	 nous	 solliciter,	 vos	 commentaires	
pour	 le	 maintien	 de	 la	 qualité	 de	 vie	 dans	 notre	
commune	nous	sont	utiles.

Bonnes	vacances	à	toutes	et	à	tous

Les	élus	de	la	majorité.
UNION	POUR	PARMAIN	/	JOUY-LE-COMTE

Opposition
Une	opposition	toujours	active et constructive
 
Depuis	le	30 mars	dernier,		nous	sommes 5 conseillers 
municipaux	à	représenter	l ’opposition	sur	les	29	que	
compte	cette	instance.
Malgré	notre	minorité,	nous	avons	souhaité	siéger	au	
sein	de	toutes	 les	commissions municipales,	des	dif-
férents	syndicats intercommunaux,	tels	que	TRI-OR,	
celui		des	transports	d’élèves	ou	de	la	piscine…

Depuis	 les	 élections,	 ce	 sont	 3 conseils municipaux 
qui	se	sont	tenus,	ainsi	que	plusieurs commissions	et	
un	conseil communautaire.

Focus	sur	les	conseils	municipaux	:
•	Celui	du	30 mars	a	porté		notamment	sur	l ’élection	
du	maire	et	de	ses	adjoints,	le	vote	de	leur	délégation	
de	pouvoirs	et	indemnité,	ainsi	que	sur	la	composition	
des	commissions	;	
•	Celui	du	7 avril sur	les		orientations	budgétaires	et	
la	désignation	des	délégués	communautaires	;	 	
•	Celui	du	29 avril	portait		sur	l’examen	du	budget	2014.	
Sachez	 que	 nous	 préparons	 chaque	 conseil,	 étudions	
tous	 les	 documents	 communiqués,	 posons	 en	 séance	
toutes	les	questions	nécessaires,	même	si	nous	savons	
que	nous	n’aurons	pas	toutes	les	réponses	et	délibérons	
en	veillant	avant	tout	à	préserver	les	intérêts	des	Parminois	
et	Parminoises.

C’est	 ainsi	 que	 nous	 avons voté la	 réalisation	 de	 différents	
travaux	ou	 restaurations	 (parkings,	 logements,	 cime-
tière),	 différentes	 demandes	 de	 subventions…,	 que	
nous	 nous	 sommes	 abstenus s’agissant	 du	 vote	 du	
budget 	 2014	 tant 	 par 	 méconnaissance 	 que 	 par	
insat i s fac t ion 	des	projets	budgétés.	
En	revanche,	nous	nous	sommes	opposés	à	la	suspension	de	
l ’application	 de	 la	 réforme	des	 rythmes.	Considérant	
d’une	part,	que	ce	point	n’était	pas	inscrit	à	l ’ordre	du	
jour,	 sans	 aucune	 préparation,	 ni	 concertation	 mais	
que	 de	 surcroît,	 il	 ne	 nous	 a	 pas	 semblé	 responsable	
de	 suspendre	 toutes	 discussions	 avec	 les	 familles	 et	
tous	 les	 acteurs	 éducatifs	 alors	 que	 le	 temps	 est	 à	 la	
p répa ra t ion 	 de 	 l a 	 rent ré e 	 s co l a i re 	 e t 	 non 	 à 	 l a	
po l émique…	
La	majorité	 actuelle	 a	donc	 choisi	 le	29	avril	dernier	
de	 suspendre	 toute	 discussion,	 laissant	 ainsi 	 les	
familles	et	leurs	enfants	avec	leur	questionnement…	
Quid	des	activités	périscolaires	à	partir	de	septembre	?	
Nous	aurons	très	certainement	l’occasion	d’en	reparler…

Quoi qu’il en soit, nous restons à votre écoute, alors 
gardons le contact ! Pour ce faire, rendez-
vous sur notre site Internet « opposition-
parmain.fr » et sachez que nous pouvons 
vous recevoir en mairie sur rendez-vous 
(rubrique nous contacter) puisque 
nous disposons d’un bureau.

Vos élus :	Mario	STERI	 ;	Anne	TIEVANT	 ;	 	Gilles	
DESHAYES	;	Fabienne	VERIIER	;		Félicité	HERRMANN

W
eek-end	du	24-25	mai,	à	la	salle	Jean-Sarment.

Le	 club	 de	 fléchettes	 des	 Demi-Bulles	 de	
Parmain	 organisait	 les	 Masters	 Régionaux	

Individuels	et	Doubles	de	fléchettes	dans	le	cadre	de	la	saison	
2013-2014	de	la	FFD	(Fédération	Française	de	Darts).

Ce	 tournoi	 avait	 pour	 but	 de	 sélectionner	 les	 joueurs	 de	 la	
région	Nord	qui	participeront	aux	Masters	Nationaux.
Les	18	meilleures	joueuses	féminines,	les	18	meilleurs	juniors	
et	les	36	meilleurs	masculins	se	sont	donc	disputés	l’accession	
au	 tournoi	 national.	On	 pourra	 noter	 que	 deux	 joueurs	 de	
l’équipe	de	France	participaient	au	tournoi.

Des	joueurs	venus	de	Paris,	de	Picardie,	du	Nord-Pas-de-Calais	
et	même	de	Belgique	ont	donc	contribué	à	la	réussite	de	cet	
évènement	dans	une	ambiance	festive.

Tribunes
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Manifestations sportives

Cependant	chaque	participant	est	resté	concentré	sur	le	geste	
du	lancer	de	fléchettes.

En	comptant	les	supporters	et	l’équipe	technique	du	club	de	
fléchettes	 des	 Demi-Bulles	 cette	 compétition	 a	 réuni	 une	
centaine	de	personnes.

Le	club	des	Demi-Bulles	est	très	heureux	de	la	réussite	de	cet	
évènement	 qui	 a	 permis	 de	 générer	 une	 recette	 permettant	
de	renouveler	 les	cibles,	panneaux	et	différents	matériels	
nécessaires	à	la	pratique	de	ce	sport.

Arnaud	Marie
Président	du	club	des	fléchettes

des	Demi-Bulles.
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A propos de ...A propos de ...
Nouveau
médecin Performence

Info-Energie

Ostéopathe

Nous	souhaitons	la	bienvenue	
au	docteur	Geoffroy	Garcette,	
remplaçant	 du	 Docteur	

Boucheteil.

Docteur		Geoffroy	Garcette
84	rue	du	Maréchal	Foch
95620	Parmain
Tél	:	01	34	73	02	27
Consultations	 :	 tous	 les	 jours	 sur	
rendez-vous.

Caroline	Courmont
Ostéopathe	D.O.
Diplôme	 Universitaire	 d’urgences	 premiers	

secours	et	soins	de	terrain	en	milieu	sportif

142	rue	du	Maréchal	Foch
95620	Parmain
Tél	:	06.81.15.31.18.
Consultations	sur	rendez-vous.
Déplacements	sur	des	événements	sportifs.

L
outenus	par	 l’Agence	de	 l’Environnement	et	de	
la	Maîtrise	de	 l’Énergie	(ADEME),	 les	espaces	
info-énergie	 (EIE)	 sont	 là	 pour	 répondre	 aux	
questions	 des	 particuliers	 sur	 les	 économies	

d’énergie,	 l ’efficacité	 énergétique	 et	 les	 énergies	
renouvelables.

Une	permanence	 Info-Énergie	 est	mise	 en	place	 par	 le	
PNR	du	Vexin,	au	cours	de	laquelle	les	conseillers	informent	
le	public	gratuitement	et	de	manière	indépendante.	

• Où ?  A	la	maison	du	Parc,	à	Théméricourt
• Quand ?  le	dernier	mardi	de	chaque	mois,	de	14h	à	
18h	(sauf	décembre)
Calendrier 2014 :
24	juin,	29	juillet,	26	août,	30	sept.
28	octobre,	25	novembre,	16	décembre

• A qui s’adresse cette permanence ? 
Aux	particuliers	 ayant	 un	 projet	 de	 construction,	 de	
rénovation	 ou	 souhaitant	 simplement	 faire	 des	
économies	d’énergie	chez	eux.
• Quels conseils fournissent les conseillers en énergie ?
Les	 conseillers	 informent	 gratuitement	 et	 de	 manière	
indépendante.	 Ils	 étudient	 les	 caractéristiques	 et	 les	
différentes	informations	fournies	sur	le	lieu	d’habitation	
concerné,	 le	mode	de	chauffage,	 l’isolation...	et	réalisent	
des	évaluations	simplifiées	de	la	consommation	d’énergie	
du	foyer	en	question.	Ils	conseillent	ensuite	le	particulier	
sur	son	projet.

Attention,	 les	 conseillers	 ne	 se	 déplacent	 pas	 chez	 les	
particuliers.	 Lors	 des	 rendez-vous,	 pensez	 à	 amener	
plans,	devis,	factures,	photos	du	projet	ou	de	l’habitation,...

• A quel type de questions répondent les conseillers en 
énergie ? 
•	Comment	isoler	son	logement	(matériaux,	épaisseur…)	?
•	Comment	réduire	ses	factures	d’énergie	?
•	Quel	est	le	meilleur	type	de	chauffage	pour	son	logement	
(gaz,	bois,	électrique,...)	?
•	 Comment	 financer	 son	 projet	 de	 construction	 /	 de	
rénovation	

• Comment rencontrer un conseiller ? 
Les	 entretiens	 se	 font	 sur	 rendez-vous	 auprès	 de	
Marie-Laure	Jorelle	au	01	34	48	65	96	

L’hôpital gériatrique l’Isle-Adam / Parmain accueille 
différentes unités :  

-	L’unité	de	Médecine	Gériatrique	
de	20	lits	accueille	des	per-
sonnes	 âgées	 présentant	 une	
maladie	 aiguë	 ou	 une	 perte	
brutale	d’autonomie.
-	 L’unité	 de Soins de Suite 
Gériatriques de 24 lits 

accueille	des	patients	dont	l’état	de	santé	ne	leur	permet	pas	
un	retour	 immédiat	dans	 leur	 lieu	de	vie	habituel	après	une	
hospitalisation.	Ce	Service	 comprend	un	 lit	dédié	aux	 soins	
palliatifs.
- L’Unité de Soins de Longue Durée (USLD) de 40 lits 
prend	en	charge	et	accompagne	des	personnes	âgées	fortement	
dépendantes	ou	handicapées	présentant	une	pathologie	organique	
chronique	 ou	 des	 polypathologies	 actives	 au	 long	 cours	 et	
susceptibles	 d’épisodes	 répétés	 de	 décompensation,	 pouvant	
entraîner	une	perte	d’autonomie	durable.
-	 L’Etablissement	 d’Hébergement	 pour	 Personnes	 Agées	
Dépendantes	 (EHPAD)	 de	 40	 lits	 accueille	 des	 personnes	
âgées	en	perte	d’autonomie	partielle	ou	totale,	tant	sur	le	plan	
physique,	psychique	que	psychologique,	et	dont	l’état	nécessite	

Encombrants

Depuis	 le	1er	 janvier	2014,	 la	 fréquence	 et	 certains	 jours	de	
collecte	ont	changé	!!

Attention,	désormais	 les	 encombrants	 sont	 collectés	 tous	 les	
3èmes	lundis	de	chaque	mois.	Pour	rappel,	il	n’y	a	pas	d’horaire	
de	 passage	 ;	 ainsi	 nous	 vous	 recommandons	 de	 sortir	 vos	
encombrants	uniquement	la	veille	au	soir	du	ramassage.	

Les	déchets	déposés	pour	la	collecte	des	encombrants	en	porte	
à	porte	ne	sont	pas	recyclés.	En	effet,	ils	sont	acheminés	vers	
un	centre	de	stockage	des	déchets	ultimes	pour	y	être	enfouis.	

Règlement de la collecte : 
-	 1m3	maximum	par	 foyer	 par	mois	 (sauf	 cas	 exceptionnels	
:	 déménagement,	 décès.	 Dans	 ce	 cas	 là,	 il	 faut	 absolument	
prévenir	TRI-OR	avant	 la	 collecte	 afin	que	 tous	 les	 déchets	
conformes	soient	exceptionnellement	collectés).	
-	Longueur	maximal	:	1m50
Les	branchages	et	grillages	doivent	être	fagotés.

Les déchets non collectés lors du ramassage des encombrants : 
-	DEEE	(Déchets	d’Equipements	Electriques	et	Electroniques),
-	pots	de	peinture	(même	vides)	et	solvants,
-	déchets	issus	du	bâtiment	(gravats,	...)
-	déchets	dangereux	(batteries,	piles,	bidons	d’huile,	produits	
chimiques),
-	éléments	de	ferraille	trop	épais,
-	souches	et	troncs	d’arbres.	

Les déchets interdits :
-	plaques	de	fibrociment	ou	autre	composant	comprenant	de	
l’amiante,
-	pièces	automobiles	(rapprochez-vous	d’un	garagiste	ou	d’un	
destructeur	automobile),
-	bouteilles	de	gaz,
-	extincteurs.

Ces déchets spéciaux ne sont acceptés ni aux encombrants, 
ni en déchetterie.
Contactez-nous au 01 34 70 05 60 pour connaître les 
filières de reprise. 
Nous vous conseillons de déposer les déchets végétaux, les 
gros cartons, la ferraille en déchetterie en vue de leur 
recyclage et valorisation.

Pour connaitre les jours et horaires d’ouverture de la 
déchetterie, n’hésitez pas à contacter le syndicat TRI-OR 
au 01 34 70 05 60 ou consulter le site internet : 
www.tri-or.fr

des	soins	médicaux	réguliers	et	des	soins	infirmiers	constants.
L’Accueil de Jour Alzheimer de 10 places	accueille,	pendant	
la	journée,	du	lundi	au	vendredi,	des	personnes	âgées	atteintes	
de	 la	maladie	d’Alzheimer	ou	de	 troubles	apparentés,	vivant	
à	 leur	 domicile	 ou	 chez	 leurs	 proches.	 Il	 fonctionne	 en	
liaison	 avec	 l’Association	Handicap	Alzheimer	 Information	
(H.A.P.I.).

Consultations :

-	Gérontologie,	médecine	générale,		consultations	mémoire.

9,	rue	Chantepie-Mancier	-	95290	L’Isle-	Adam
01	34	69	00	33	-	www.chantepiemancier.fr
fondation@chantepiemancier.fr



Comme toutes les communes de France, la nôtre ne fut pas 
épargnée par cette tragédie, preuve en est des regrets adressés 
aux familles Suraume, Carpentier, Lefevre, Pelletiet, Borel, 
Maret. 

 
Le Maire fait part au Conseil de la triste nouvelle de décès du 
soldat Suraume, Charles, Jules de Jouy le Cte décédé à l’âge de 
24 ans, à l’hôpital temporaire, à Chartres.
Le Conseil charge M. le Maire d’adresser ses biens vives 
condoléances en cette douloureuse circonstance à la famille 
Suraume…/…

Et il a bien fallu trouver des emplacements dans le 
cimetière pour recevoir tous ces morts 
«Le Président propose au Conseil Municipal de donner dans le 
Cimetière Communal  une concession à perpétuité à chacun 
des soldats de la commune morts pendant la Grande Guerre et 
de fixer cet emplacement à gauche de l’allée partant de la 
porte principale du haut se dirigeant sur le caveau provisoire. 
Cette proposition est adoptée à l’unanimité.»

Un artisan parminois
distingué aux Victoires de l ’Artisanat

Bertrand	Olivier,	 entreprise	
«Bertrand	le	coiffeur»	située	
15	rue	Guichard,	est	inscrit	
au	 Répertoire	 des	 Métiers	
depuis	14	ans.
Il	 a	 obtenu	 en	 1997	 le	 Brevet	
de	 Maîtrise	 de	 Coiffure	
hommes.

Dans	 le	 cadre	des	Victoires	
de	 l’Artisanat	 2014,	

monsieur	Bertrand	Olivier	a	reçu	le	titre	de	Maître	Artisan.
Pour	rappel,	ce	titre	constitue	la	récompense	d’une	haute	qualité	pro-
fessionnelle	et	d’un	véritable	engagement	dans	la	promotion	de	l’Artisanat.	
Véritable	label,	il	permet	de	faire	reconnaître	ces	compétences,	sa	valeur-ajoutée	
et	ces	savoir-faire	auprès	du	public.26 - Juin 2014 Juin 2014 - 27

Opération tranquillité vacances

Les vacances estivales arrivent, pensez à vous enregistrer auprès de la police municipale afin de faire surveiller votre habitation 
durant votre séjour. Ce service est totalement gratuit. Coordonnées de la police municipale :  01 34 08 95 91 - 2 rue Guichard.

A propos de ...

Urbanisme
Les beaux jours arrivent et avec eux les envies de construction, d’amélioration et de travaux divers aussi. 
Votre commune possède une réglementation urbanistique qui est le POS (Plan d’Occupation des Sols).

Pour votre bien-être et une harmonisation environnementale, prenez le temps de venir nous interroger.
Nous sommes là pour vous aider et vous accompagner afin de prendre les bonnes décisions. 

Guy Pigné adjoint chargé de l’urbanisme
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Conseil  en optimisation des volumes, formes et couleurs,  
nous vous apportons notre savoir -faire et accompagnons 

vos envies de rénovation,  
des plus classiques aux projets les plus insolites.  

 

0077  8866  8899  3344  1166  
P A R M A I N  -  9 5 6 2 0  
philippe.desry@wanadoo.fr 

Vous sortez ! Soyez vigilants

Fermez bien toutes les issues de votre habitation (portes, 
fenêtres, cave, garage…) même pour une absence de courte 
durée.
Ne cachez pas vos clés à l’extérieur, même si vous pensez 
que c’est un endroit sûr (paillasson, boîte aux lettres, pot de 
fleurs…), ces endroits sont connus et visités en premier.
N’indiquez que votre nom et jamais le prénom sur la 
sonnette d’entrée comme sur votre boîte aux lettres.

Ne tentez pas les voleurs, en conservant par exemple une importante somme 
d’argent chez vous, même dans une cachette que vous estimez « introuvable », 
ou en mettant en évidence des objets de valeur ; déposez-les dans un lieu sûr 
ou dans le coffre de votre banque.

Renforcez votre porte d’entrée par une ou deux serrures supplémentaires, 
même si vous pensez que la vôtre est suffisamment solide. Le principal ennemi 
des cambrioleurs est le temps ! Protégez les autres issues (portes arrières, 
soupirail…) et installez, si possible, une alarme avec un éclairage extérieur à 
détection de présence.

Donnez l’impression, notamment lors de la période hivernale, que l’appartement 
ou la maison est occupé, en installant un système d’éclairage automatique.

Il y a un siècle,
la Guerre

de 14 

En cette année de commémoration de la guerre de 
1914, nous vous présentons des copies des délibérés 
de différents conseils municipaux en rapport avec 

ces évènements.

Parmain logea un bataillon de soldats, d’officiers et leurs 
chevaux, comme le montre l’extrait ci-dessous qui 
mentionne une lettre de remerciement du Commandant 
Daumanois du 31° Régiment Territorial.
Notre ville avait dû prendre des mesures afin de protéger 
des tranchées de défense établies certainement le long de 
l’Oise. 

M. le Maire donne connaissance, de l’indemnité allouée aux 
habitants pour le logement et le cantonnement des Officiers, 
des Soldats, des chevaux, puis fait lecture de la lettre de Ct 
Daumanois du 31 Territoire qui adresse des remerciements pour 
le bon accueil que la population a fait à son Bataillon pen-
dant son séjour à Parmain, puis des mesures à prendre pour la 
protection des tranchées et défenses qui ont été établies sur le 
territoire de la commune et des peines à encourir dans le cas de 
dévastation de ces ouvrages ...

La parole aux Parminois...

Vous avez été victime d’un cambriolage ? Que faire ?

Appelez immédiatement le 17, de jour comme de nuit.

Ne touchez à rien, cela facilitera le travail des enquêteurs 
et leur permettra de relever tous les indices.

Dressez une liste complète de tout ce qui vous a été 
dérobé.

Déposez plainte, le plus rapidement possible, au commissariat de police le 
plus proche de votre lieu de domicile.

Faites opposition, le plus tôt possible, auprès de votre banque ou de votre 
centre de chèques concernant les cartes de paiement et les chèques dérobés ; 
par lettre recommandée auprès de la Chambre Syndicale des Agents de 
Change ou de l’organisme émetteur, dans le cas d’un vol de titres ou de 
valeurs immobilières.

Chèque volé…………………………… 08.92.68.32.08
Carte bancaire volée……………………08.92.70.57.05

Si nécessaire, remplacez rapidement tous nos verrous, serrures et codes 
d’accès, après le passage de la police.



 
Le Conseil Municipal de Parmain, dans la première séance 

après Victoire, salue avec émotion les soldats morts pour la 

France et adresse les sentiments de gratitude aux admirables 

soldats Français et alliés qui, avec un courage et une volonté 

inlassables ont défendu et libéré les territoires envahis. 

Il s’incline respectueusement devant Monsieur Georges Clémen-

ceau, grand Français, l’ardent patriote, qui sut réunir les 

dévouements et les énergies et mérite le titre d’organisateur de 

la Victoire. Il présente l’hommage de son admiration et de son 

respect à monsieur le Maréchal Foch, le général généralissime 

des armées allies et à Monsieur le Maréchal Joffre, le vain-

queur de la bataille  de la Marne et aux autres chefs de notre 

Grande Armée, illustrés par cette guerre.

Il réunit dans un même sentiment d’admiration tous les 

officiers et soldats des armées française et alliées qui ont 

contribué au succès de nos armées et délivré notre Patrie de la 

barbarie allemande.

Le Conseil décide qu’en témoignage de reconnaissance et pour 

perpétuer le souvenir de ces trois grands hommes libérateurs 

de la France, les noms de Georges Clémenceau, de Foch, et de 

Joffre, seront donnés à trois voies publiques de la commune de 

Parmain Jouy-le-comte  copie de cette adresse sera envoyée au 

Président du conseil, au Maréchal Joffre et au Maréchal Foch.

Etienne Carpentier,
Résidant à Parmain

La parole aux Parminois...

La commune, à travers le comité de l’œuvre de secours aux 
prisonniers de guerre, adressa dons et colis aux soldats du 
Canton de l’Isle-Adam, prisonniers en Allemagne.

Le Maire donne lecture du rapport moral et financier de 

l’Œuvre de Secours aux Prisonniers de guerre. Le Comité à 

envoyé, depuis la fondation de cette œuvre, 2066 colis d’une 

valeur moyenne de 6 francs à 160 prisonniers du Canton de 

l’Isle-adam. Les recettes au 31 juillet 1917, étaient de 15 378 f 

55 et les dépenses de 14 543f80.

Enfin en hommage aux soldats morts pour la France et 
aux chefs civils et militaires qui ont œuvré à la victoire, 
nous savons à quel prix ! (Clémenceau, Joffre et Foch), le 
conseil municipal décida de donner ces noms à trois voies 
publiques de la commune.   
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DRIVE
8, GRANDE RUE - 95290 L’ISLE ADAM

Cuisine

Luc BROQUET

Salle
de bains

Verandas

DIMANCHE 22 JUIN
Départ 9h Château Conti - L’Isle Adam

Expo. 13h/18h - Mairie de Parmain

Grande Rue - L’Isle Adam

CC Grand Val
L’Isle Adam

Assurances
Ezanville

ECPA
PERSAN

CC Le Grand Val - L’Isle Adam

ZAE du Paradis
Champagne-sur-Oise

ZAE du Paradis
Champagne-sur-Oise

ACAP : ASSOCIATION POUR LES COMMERCANTS ET ARTISANS PARMINOIS
Hôtel de Ville de Parmain - Place G. Clémenceau - 95620 Parmain - francoisregis.chatelier@gmail.fr - 06 08 69 32 77

Tout le monde
           salle Jean Sarment

A partir de 17h

Allée des Peupliers - PARMAIN

Maxwell. Mcee.
Zauto STOMPERS

Didier Mouret

Davy Honnet
Cat’ à St

rophes

Foxy Style
Adj Dowtown
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Il y a un siècle,
la Guerre de 14 (suite) 
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Forum des
associations

Samedi	6	septembre	de	9h	à	18h,
salle	Jean	Sarment.

dimanche 22 juin 2014dimanche 22 juin 2014

  à 14h15 précisesà 14h15 précises

Salle Jean Sarment
allée des Peupliers 
Parmain (95620)

au  p rogrammeau programme

 remise des prix remise des prix 
      aux lauréatsaux lauréats

I N T E R M È D E S  F É E R I Q U E SI N T E R M È D E S  F É E R I Q U E S

Apparition de Nacre  avec LounaApparition de Nacre  avec Louna

Ethyene le conteur venu d'ailleursEthyene le conteur venu d'ailleurs

et d'autres surpriseset d'autres surprises

vous invitent au SPECTACLE féerique

vous invitent au SPECTACLE féerique

organisé dans le cadre du

organisé dans le cadre du

10e anniversaire 

10e anniversaire 

du concours Graines de Plumes

du concours Graines de Plumes

Les Jeunes Encriers en partenariat avec

Graines de Plumes a été créé 

par l'association Lélia en 2004

Ne pas jeter sur la voie publique

Exposition -vente 
d'objets et bijoux de 

Pepita Lilas
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PERMIS DE CONSTRUIRE

PC	095	480	14	O	1001
Mr	Mme	Poignant	Didier
17	Rue	de	l’Espérance
Création	d’un	pavillon	dans
un	ancien	atelier
Arrêté	positif	du	29/04/2014

PC	095	480	14	O	1003
Mr	Carpier	Stéphane
49	Avenue	de	l’Oise
Agrandissement	 d’une	 maison	 indivi-
duelle
Arrêté	positif	du	05/05/2014

DECLARATIONS
PREALABLES

DP	095	480	13	O	3058	
Mme	Perrin	Annie	
10	rue	de	l’Espérance	
Installation	 d’une	marquise	 au-des-
sus	de	la	porte	d’entrée	
Arrêté	positif	du	17/12/2013	
 
DP	095	480	13	O	3060	
Mr	Landais	Jean-Pierre																																																																																		
2	A	rue	Couperie
Construction	d’une	clôture	+portail.
Arrêté	positif	du	21/01/2014

DP	095	480	13	O	3062
Sci	des	Vieilles	Vignes
114	bis	rue	du	Général	de	Gaulle
Rénovation	partielle	de	la	toiture
Arrêté	positif	du	16/01/2014

DP	095	480	14	O	3003
Mr	Nabias	William
40	rue	du	Général	de	Gaulle
Modification	de	clôture
Arrêté	positif	du	03/03/2014

DP	095	480	14	O	3006
Mme	Calves	Nadine
146	rue	du	Maréchal	Foch
Rénovation	&	modification	 	clôture	
façade
Arrêté	positif	du	24/03/2014

DP	095	480	14	O	3009
Mme	Offredo	Marie-Pascale
8	rue	de	Nesles
Modification	aspect	2	façades	d’une	
annexe
Arrêté	positif	du	18/03/2014

DP	095	480	14	O	3010
Sci	Les	Petits	Princes
51	bis	rue	du	Maréchal	Foch
Modification	clôture	en	façade
Arrêté	positif	18/03/2014

DP	095	480	14	O	3011
Mr	Mme	Verbeque	Daniel
9	Vieux	Chemin	du	Potager
Création	d’une	véranda
Arrêté	positif	du	08/04/2014

DP	095	480	14	O	3012
Mme	Varez	Madeleine
7	rue	du	Moulin
Réfection	mur	et	toiture	d’un	abri	
Arrêté	positif	du	29/04/2014

DP	095	480	14	O	3013
Mr	Maurisse	Jean-Pierre
3	rue	Albert	1er
Ravalement	façades,	fenêtres	et	volets
Arrêté	positif	du	08/04/2014

DP	095	480	14	O	3014
Mr	Laforge	François
62	rue	du	Général	de	Gaulle
Démolition	et	reconstruction	murets
Arrêté	positif	du	08/04/2014

DP	095	480	14	O	3015
Mr	Caron	Laurent
61	Avenue	de	Paris
Remplacement	clôture	façade	(portail)
Arrêté	positif	du	08/04/2014

DP	095	480	14	O	3018
Mme	Calves	Nadine
146	rue	du	Maréchal	Foch
Extension	+	modifications	maison
	Arrêté	positif	du	08/04/2014

	DP	095	480	14	O	3019
	Mme	Varlot	Muriel
	54	bis	rue	de	Ronquerolles
	Réfection	toiture	+	changt	huisseries
	Arrêté	positif	du	05/05/2014

	DP	095	480	14	O	3020
	Mr	Vuillier	Cyrille
	54	place	des	Fêtes
	Transformation	garage	en	habitation
	Arrêté	positif	du	05/05/2014

	DP	095	480	14	O	3021
	Mr	Lagorce	Xavier
	19	rue	Albert	1er
	Surélévation	maison	+	ossature	bois
	Arrêté	positif	du	05/05/2014

11 Avril : Julie Leboube
05 Mai : Nélia Abdoune
08 Mai : Lizy Moutinho André Costa

Naissances Mariages Décés

15 mars : Nathanaël Prades et Iryna Kolpakova
30 avril : Gaël Escaffre et Florence Bouvard
02 mai : Pascal Courtin et Sabrina Barreca
09 mai : Jean-Christophe Pace et Nadège Boivin
17 mai : Carlos Santos Ferreira et Valérie Bongiorno

10 avril : Lucien Postolle
07 mai : Muriel Houille

Samedi 30 août 2014
15h à 20h : Jeux en bois ● Manège
20h : Concert par le groupe Happypop
suivi d'une Soirée Dansante

Restauration sur place
organisée par le
Parmain Athlétic Club
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LA COMMISSION DES AFFAIRES CULTURELLES
ORGANISE : 

•	Un	 voyage	 culturel	 à	 Saint-Fargeau	 (Yonne)	 le	 4	 octobre	 avec	
visites	du	Château,	du	musée	«	 l’Aventure	du	son	»	et	 repas	au	
restaurant.	
Départ	en	car	de	la	mairie	à	7h30	et	retour	à	19h30.

•	Un	concours	photos	les	11	et	12	octobre,	ouvert	aux	enfants	et	
aux	adultes.	Le	thème	choisi	est	:	«	L’insolite	en	vacances	».	
Les	enfants	devront	remettre	des	photos	en	couleurs	et	les	adultes	
en	noir	et	blanc	avant	le	17	septembre.

Un	complément	d’information	est	en	 ligne	sur	 le	site	de	 la	ville	 :	
www.ville-parmain.fr	

Ainsi	que	sur	les	flashs	info	distribués	dans	les	boîtes	aux	lettres.
Vous	 pouvez	 également	 téléphoner	 en	Mairie,	 service	 culturel,	 à	
Sylviane	Saumier	au	01.34.08.95.71.	

30 - Juin 2014
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Retraite aux flambeauxRetraite aux flambeaux

Balades à dos d'ânesBalades à dos d'ânes
Mât de CocagneMât de Cocagne
Parcours AventureParcours Aventure
Jeux en tous genresJeux en tous genres
Course aux trésorsCourse aux trésors
Ateliers créatifsAteliers créatifs
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JUIN 2014

Du 13 au 23 juin
Exposition peinture Marie Blanche Droit salle Louis Le-
maire 

Mercredi 18 juin 
Commémoration de l’appel du Général de Gaulle. Square 
des Anciens Combattants, derrière la Mairie à 10h45

Jeudi 19 juin
Sortie à la mer et visite de Nausicaa, organisée par le club 
du 3ème âge

Vendredi 20 juin 
Fête de l’école Maurice Genevoix (MG2-maternelle)

Samedi 21 juin 
-Remise des dictionnaires aux élèves de CM2 à 10 h en 
Mairie
-Exposition « Créa’Nature » salle du musée à 10 h 30, par 
les élèves de l’école du Centre
-Fête de l’école de Jouy-le-Comte à partir de 11h
-Fête de la musique, organisée par l’ACAP
-Atelier APEPJ

Dimanche 22 juin 
-Remise des prix Graines de Plumes à 14 h 15, salle Jean 
Sarment 
-Parmain Classic 

Vendredi 27 juin 
-Assemblée générale de fin d’année des adhérents APEPJ
-Fête de l’école maternelle MG1 à 18H

Samedi 28 juin 
- Spectacle et fête de l’école du Centre à partir de 10h 

Dimanche 29 juin 
Brocante allée des Peupliers, organisée par le comité des 
fêtes

JUILLET 2014

Samedi 5 et dimanche 6 juillet
Visite de l’église de Jouy-le-Comte de 15 h à 18 h, organisée 
par l’AREJ (en liaison avec le PNR, journées spéciales de 
découverte)

Dimanche 6 juillet 
Randonnée et pique-nique organisés par l’APEPJ

AOUT 2014

Samedi 30 août 
-Commémoration de la libération Parmain – l’Isle-Adam 
-Fête du quartier du Val d’Oise, place de l’Europe 

SEPTEMBRE 2014

Du 3 au 9 septembre
Voyage annuel du club du 3ème âge (Ecosse)

Du 5 au 16 septembre
Exposition peinture Laurent Tardy salle Louis Lemaire

Samedi 6 septembre 
Forum des associations, de 9hà 18h, salle Jean Sarment 

Dimanche 7 septembre 
Visite de l’église de Jouy-le-Comte de 15 h à 18 h, organisée par l’AREJ

Samedi 13 et dimanche 14 septembre 
Fête de l’environnement 

Samedi 20 et dimanche 21 septembre 
-Kustom festival & Tattoo, salle Jean Sarment
-Visite de l’église de Jouy-le-Comte de 15 h à 18 h, organi-
sée par l’AREJ (journées du patrimoine) 

Lundi 22 septembre
Visite de l’église de Jouy-le-Comte de 15 h à 18 h, organisée 
par l’AREJ

OCTOBRE 2014

Du 1er au 15 octobre
Quinzaine commerciale organisée par l’ACAP

Du 3 au 12 octobre
Exposition annuelle de l’AREJ salle Louis Lemaire.
Cette exposition célébrera les 15 ans de l’association 

Samedi 11 et dimanche 12 octobre 
Expo - concours photos, salle du musée 

Du 17 au 27 octobre
Exposition peinture Juliette Wei salle Louis Lemaire

Samedi 18 octobre
Théâtre « Suspens » par la compagnie “Actuel Parmain 
Théâtre“ à 20 h 30, salle Jean Sarment

NOVEMBRE 2014

Mardi 11 novembre 
Commémoration de l’armistice de 1918

Samedi 22 et dimanche 23 novembre 
Salon des vins, salle Jean Sarment

DECEMBRE 2014

Vendredi 5 décembre
Hommage aux morts pour la France pendant la guerre 
d’Algérie et les combattants au Maroc et en Tunisie

Dimanche 7 décembre 
-Repas de l’Age d’Or 
-Concert de Noël à 16 h, église de Jouy-le-Comte, organisé 
par l’AREJ

Mercredi 10 décembre 
Noël des enfants de la ville, salle Jean Sarment à 15h. 

Samedi 13 et dimanche 14 décembre 
Marché de Noël, salle Jean Sarment


