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Madame, Monsieur,

Incontestablement, le temps de la rentrée des classes à Parmain fut la journée des 
nouvelles activités scolaires organisées et mises en place par l’équipe municipale 
en harmonie avec les textes de loi.

Très tôt et ce, malgré les hésitations gouvernementales,  les contretemps et les 
modifications des directives, malgré les successions ministérielles « TROIS en 
six mois », j’ai compris qu’il y aurait sur le fond des retouches, mais pas une réelle 
remise en cause du projet.  En conséquence, j’ai demandé que tout soit mis en 
œuvre afin de donner à cette demi-journée  les chances de réussir.

Deux mois après,  il apparait que si certaines activités demandent encore quelques 
améliorations les remontées des parents d’élèves comme celles des professeurs 
des écoles, des encadrants,  de tous ceux directement impactés par la mise en 
place des nouvelles activités périscolaires, ces remontées sont positives.

J’en suis particulièrement heureux car il convient de considérer les grandes 
difficultés rencontrées dans nombres de villes de plus ou moindre importance 
que la nôtre.

Je remercie tous les acteurs ayant coopéré à ce résultat.  Cependant l’autre facette 
de cette reforme, celle de la répartition du temps scolaire sur cinq matinées de la 
semaine, imposée par l’Education Nationale, sans aucun repos pour les élèves, 
présente-t-elle un réel intérêt pour nos enfants ?

Les seuls juges en la matière ce sont eux.
Ce rythme nouveau est-il le bon ?
Comment leur organisme réagit-il ?
 L’enseignement est-il mieux assuré, assimilé ?

Il faudra un certain temps pour y répondre, bien que cela n’entre pas dans les 
compétences du Maire, mais dans celles du Ministère de l’Education 
Nationale, il n’en est pas moins vrai que mon scepticisme demeure entier.

Nous en reparlerons …

Votre maire,
Roland GUICHARD,

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

Bulletin Périodique
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1) Compte de gestion 2013

2) Compte administratif 2013
Monsieur le Maire ne prend pas part au vote

3) Affectation du résultat de la section de fonctionnement

4) Fixation des limites des articles L2121-22 et L221-23 du Code général 
des Collectivités Territoriales

5) Subvention de fonctionnement 2014 – association Arc Loisir Club de 
Parmain
Le Conseil municipal 
A L’UNANIMITE,
=> ACCORDE une subvention de fonctionnement (article 6574) d’un 
montant de 500 euros à l’association « Arc Loisir Club de Parmain » qui en 
a fait la demande.  

6) Tarif d’accès à la plage de l’Isle Adam

7) Tarifs séjour été 2014

8) Tarifs des salons – salle Jean Sarment
Le conseil municipal,
A L’UNANIMITE,
=> FIXE les tarifs suivants avec effet au 1er juillet 2014 pour la location de 
la salle Jean Sarment :
- Journée :   1500 €
- Week-end du vendredi 17h au dimanche 23h du 1er/04 au 30/09 : 2000 € 
- Du 1/10 au 31/03  : 3000 €
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LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultat reporté 1 233 859,91 €    453 661,23 €
Opérations de

l’exercice
6 275 865,44 € 6 659 328,02 € 1 437 880,02 € 1 201 949,41 €

Restes à réaliser 
d’investissement

   167 273,00 €    175 177,00 €

Résultats définitifs 1 617 322,49 €    681 687,84 €

9) Tarif voyage culturel à St Fargeau

10) Adoption du nouveau règlement intérieur 
des cimetières

11)  Tarif des concessions cimetière
Le conseil municipal,
A L’UNANIMITE,
• ADOPTE les tarifs suivants des concessions au 
cimetière communal avec effet au 1er/09/2014 :

15 ans 30 ans 50 ans
215 € 420 € 835 € 

12) Modification du tableau des effectifs 2014
CONSIDERANT la nécessité de transformer 
le poste de gardien principal en poste de 
brigadier-chef principal afin de recruter  un 
agent par voie de mutation, 

13) Désignation du délégué au CNAS
Le conseil municipal,
A L’UNANIMITE,
=> DESIGNE Mme DODRELLE déléguée 
représentant les élus au Comité National d’Action 
Sociale.

14) Désignation des membres de la commission 
des impôts

15) Motion de l’AMF

du tapis vert
AUTOUR



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

Les procès-verbaux des séances des 7 avril et 24 juin 2014 sont 
approuvés A L’UNANIMITE, sans observations.

1) Règlement intérieur du Conseil municipal
2) Modification dans les commissions municipales
- Mme MOURGET souhaite être membre de la commission 
« environnement et espaces verts »,
- Mme LARANGEIRA souhaite être membre de la commission 
« commerce et artisanat »,

3) Garantie d’emprunt APED L’Espoir
L’APED l’Espoir sollicite la garantie de la ville de Parmain pour 
un emprunt que l’association envisage de souscrire auprès de 
la Caisse des Dépôts et Consignations afin de compléter le 
financement des travaux de construction du SAJH l’Horizon à 
Parmain. 
Par arrêté du 11 mars 2011, le projet a été autorisé par le 
Président du Conseil général du Val d’Oise.

4) Indemnité de conseil au comptable public
Chaque année le conseil municipal se prononce sur le versement 
de l’indemnité versée au comptable du Trésor public.

5) Pouvoirs de police du maire – opposition à la loi ALUR

Le Conseil Municipal 
A L’UNANIMITE,
=> S’OPPOSE au transfert au Président de la Communauté 
de Communes de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts des 
pouvoirs de polices spéciales suivants :
• article L.123-3 du code de la Construction et de l’Habitation : 
Sécurité et protection des immeubles contre les risques d’in-
cendie et de panique dans les bâtiments recevant du public à 
titre d’hébergement.
• articles L.129-1 à L.129-6 du code de la Construction et de 
l’Habitation : Sécurité des immeubles collectifs à usage principal 
d’habitation
• articles L.511-1 à L.511-6 du code de la Construction et de 
l’Habitation : Police des édifices menaçant ruine / péril
• articles L.2213-1 à L.2213-6-1 du CGCT : Police de la circulation 
et du stationnement
• article L.2213-33 du CGCT : Autorisations de stationnement 
sur la voie publique aux exploitants de taxi
 
=> DE NOTIFIER au Président de la Communauté de Communes 
de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts cette opposition au 
transfert des pouvoirs de polices spéciales du Maire de Parmain.

6) Modification de l’article 10 des statuts de la Communauté 
de Communes de la Vallée de l’Oise et des 3 Forêts
Lors de sa séance du 20 juin 2014, le Conseil communautaire 
a accepté la modification de l’article 10 des statuts en précisant 
que dans le cadre de ses compétences en matière d’aménagement 
de l’espace, la CCVO3F est compétente pour la mise en œuvre 
d’actions visant au déploiement du numérique sur son territoire 
(fibre optique).
Cette décision entraîne une modification des statuts. Cette 
modification ne deviendra effective qu’après consultation des 
différents conseils municipaux des communes-membres.

7) Transfert de la parcelle AH n°233 au Département à titre 
gratuit
- Parcelle AH n° 233 de 10 560 m2, sur laquelle se situe le Collège,

8) Acquisition des terrains appartenant au Conseil général

Le Conseil Municipal,
A L’UNANIMITE,
=> AUTORISE Monsieur le Maire ou ses représentants, à 
signer les actes notariés ainsi que tous documents se rapportant 
à ces acquisitions.
1) Assiette foncière de la piste cyclable pour une surface totale 
de 26 664 m² transfert à la ville pour l’euro symbolique.
2) Parcelles cadastrées section AH n°239, 276 et 219 ainsi que 
section AD n°595 anciennement AD n° 137 pour un montant 
de 626 640 €.

9) Acquisition de la parcelle AH n°275 – bien de la famille De 
Villeblanche
Vu l’estimation du bien réalisé par le service des domaines, à 
149 380 € net vendeur,
Vu l’acceptation de la famille De Villeblanche en date du 11 
Août 2014,
Considérant que l’achat de ce terrain permettrait à la commune 
de maitriser les projets du quartier, dans la perspective future 
d’un programme immobilier sur le secteur,

Le Conseil municipal,
A L’UNANIMITE,
=> AUTORISE Monsieur le Maire ou ses représentants, à 
signer l’acte notarié ainsi que tous documents se rapportant à 
cette acquisition pour un montant de 149 380 € net vendeur.

10) Convention avec GRDF pour l’installation et l’hébergement 
d’équipement de télérelevé en hauteur

11) Rapport d’activité 2013 – syndicat Tri Or
Ce rapport d’activité a été présenté en séance. L’assemblée en 
PREND ACTE.

12) Questions diverses 

Le texte complet des délibérations
du conseil municipal

est consultable sur le site de la commune : 
http://www.ville-parmain.fr
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Ecole de Jouy-le-Comte : 
- Restructuration de la salle d’activités et rénovation 
des sanitaires,
- pose d’un tableau numérique,
-  remplacement de fenêtres.

Ecole du Centre : 
- Pose d’un plafond acoustique,
- mise en peinture et remplacement d’un revêtement 
de sol dans une classe maternelle,
- pose d’un tableau numérique. 

Ecole MG1 maternelle : 
- Réfection de la cour.

Ecole MG primaire :
- Remplacement de 2 portails et d’une clôture.

Locaux police municipale : 
- Rénovation des peintures.

Travaux de voirie : 
- Réalisation de purge et mise en œuvre d’un ECF (enrobé 
coulé à froid) à l’angle de la rue de la Paix et rue du 
Val d’Oise,

- aménagement  de la sente rue du Général de Gaulle 
Vieux Chemin du Potager (1ère  partie),

Actualité      
Municipale  

Période estivale
2014

TRAVAUX

- réalisation de trois plateaux ralentisseur rue Foch et 
2 rue de Parmain,
- reprise d’affaissement de voirie (rue Blanchet, près 
du passage à niveau),

- création de places de stationnement rue de Nesles,
- remplacement de lanternes,
- remplacement du feu rouge accidenté, près du passage 
à niveau place Georges Clemenceau.

CPCLC : 
- Réalisation d’une rampe d’accès pour personnes à 
mobilité réduite,
- mise en peinture du hall d’entrée, du bureau et du 
couloir,
- mise en conformité électrique.

Club de foot : 
- Travaux de rénovation de 2 vestiaires, WC, entrée, 
douches.

Divers :
- Eclairage public : mise en conformité et remplacement 
d’armoires électriques,
- réalisation d’une plateforme pour l’aire de fitness,  
allée des Peupliers,
- remplacement d’une canalisation d’eau potable rue 
Foch (entre la rue Guichard et la rue de Nesles,
- reconstruction du mur de clôture de la «maison brulée» 
à Jouy-le-Comte (en cours).

Mairie :
- Mise en peinture couloir et bureaux 1er et 2ème étages,
- remplacement des fenêtres du rez-de-chaussée.

Salle Louis Lemaire :
- Réfection de l’éclairage de la salle.

Centre de loisirs de Jouy-le-Comte
- Clôture extérieure refaite à neuf côté pré.

Michel Manchet
Adjoint chargé des travaux
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La commune de Parmain a accueilli début juillet 2014 un nouveau policier 
municipal :

Eric Caffin, 44 ans, marié, 2 enfants, brigadier chef principal.
Il travaillera en étroite collaboration avec Gérard Petit, chef de service de la 
police municipale.
Nous lui souhaitons la bienvenue parmi nous.

Serge Hatot,
Adjoint chargé de la sécurité, circulation, police, accessibilité

Actualité      
Municipale  

gardien de
police municipale

NOUVEAU

Le 30 août 1944, après les mois de juil let et d ’août 
particulièrement meurtriers à cause de bombardements 
importants sur Parmain et l’Isle-Adam, les troupes allemandes 
quittent enfin notre ville, dynamitent le grand pont et se 
dirigent vers Champagne-sur-Oise en mitraillant au passage 
quelques victimes innocentes.

Le même jour, venant de Mériel, les américains arrivent. 
Pour la population, c’est la délivrance attendue depuis le 
débarquement du 6 juin.

Le 30 août 2014, les autorités civiles et militaires et l’association 
des Anciens Combattants ont rendu hommage aux morts 
pour la France et aux victimes Parminoises lors de la libération 
de la ville.

Isabelle Gourbeault
 Conseillère municipale

du 70ème anniversaire 
de la libération de 

Parmain

COMMEMORATION 
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Actualité      
Municipale  

Après la rentrée scolaire, l ’autre rendez-vous 
incontournable de septembre est le traditionnel 
Forum des associations.

Il s’est tenu le samedi 6 septembre à la salle Jean Sarment.
32 associations y ont participé dans une très bonne ambiance. 
Ces associations ont offert un panorama complet d’activités 
(sports, activités manuelles et culturelles, entraide, musique …)

Nombreux furent les visiteurs qui ont eu notamment l’occasion 
d’assister à des démonstrations d’arts martiaux et de zumba 
par le CPCLC.

Les enfants ont pu effectuer un baptême à poney. 

Les inscriptions auprès des diverses associations ont 
été nombreuses.

Une restauration rapide a satisfait les appétits des exposants 
(repas offerts par la municipalité) et des visiteurs.
Rendez-vous est pris pour 2015.

Dominique Mourget

Conseillère municipale déléguée à la coordination des associations

des associations
FORUM
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Inauguration

C
e samedi 6 septembre, en fin de matinée, les vestiaires et 
sanitaires du Club de foot de Parmain  ont été inaugurés en 
présence de Roland Guichard, Maire de Parmain, Conseiller Gé-
néral, Président de la Communauté de Communes de la 

Vallée de l’Oise et des Trois Forêts, d’Axel Poniatowski, Député-maire 
de l’Isle-Adam,  du président du Parmain Athlétique Club, Alain 
Wambecke, de nombreux élus et sportifs représentants  du Parmain 
Athlétique Club.

Quelques informations sur le PAC :
- Plus de 200 adhérents, dont 50 jeunes.
- Entraînement le mercredi après-midi.
Les matchs ont lieu le samedi après-midi.

Le Club évolue en poule « Excellence », et en  « 4ème division ».

Si vous êtes intéressé, contactez son président : 
Alain Wambecke au 06 60 14 66 64

Actualité      
Municipale  

des associations

vestiaires foot
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Actualité      
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G
râce à une météo très agréable, notre fête 
a été des plus réussie !

Plus de 300 lampions ont été distribués 
le samedi soir pour la retraite aux flambeaux. 

Ce fut un beau cortège qui suivit la fanfare avant d’arriver 
sur le pré où un superbe feu de camp nous attendait 
pour la traditionnelle « cérémonie » des chamallows 
grillés !

Pizz’Arcades nous avait préparé des « hots dogs », 
nous nous sommes retrouvés nombreux à partager 
ce doux moment de fin d’été dans une ambiance bon 
enfant.

l’Environnement
FETE DE

Dimanche matin, ce fut une nuée 
de petits Parminois qui partaient à 
la recherche des pépites pour la course 
aux trésors, de nombreux lots ont été 
distribués.

Sous le soleil, la journée s’est donc déroulée joyeusement 
entre le parcours accro-branche, la course en sac, le tir 
à la corde, et le mât de cocagne, etc...
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L’apéritif fort sympathique offert par l’Association des 
Commerçants de Parmain, a été accompagné en musique 
par l’ensemble de jazz de Bertrand Bilon, Pascal Valony 

et leurs élèves.

Les lauréats du concours des maisons fleuries 
2014 sont M. et Mme Amirault, primés pour 
leur jardin potager très fleuri. Une façon 
originale d’agrémenter l’espace.

Le vélo offert par le magasin DECATHLON 
de l’Isle-Adam a été âprement disputé, il fallait 

vraiment le mériter ! Monter en haut d’un mât 
de 6m nécessite une technique et une agilité 

remarquable. Beaucoup ont tenté le challenge, peu 
d’élus !! Mais comme disait Pierre de Coubertin, « l’important 
est de participer » un grand bravo à ELOUANN qui 
l’a emporté, et à  LOUIS le grand challenger qui nous 
a fait cette fois encore une belle démonstration de son 
talent.

Cette journée a été animée par :
- Des ateliers créatifs, 
- 2 belles expositions du Conseil Général et des berges 
de l’Oise, 
- les animaux de la ferme, 
- les balades à dos d’âne, 
- les jeux avec les poneys, 
- tir à l’arc (Arc Loisir Club de Parmain),
- une démonstration de Yoseikan-budo (CPCLC).
Remerciements à toutes et à tous pour cette belle journée.

Michèle Bouchet
Adjointe à l’environnement et aux espaces verts
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Quatre secteurs ont été définis :
• Jouy-le-Comte
• Le Centre et la Naze
• Les Arcades
• Le Val d’Oise.
Régulièrement, des rencontres seront organisées dans 
chacun de ces quartiers.

Le 13 septembre dernier, s’est tenue une rencontre de 
quartier Centre / La Naze dans les locaux de la mairie.

M
onsieur le Maire a tout d’abord apporté des 
informations sur certains travaux en cours 
ou à venir, notamment la construction du 
centre d’hébergement destiné à recevoir des 

travailleurs handicapés, ainsi que le projet de réalisation 
de la piste cyclable partant du rond-point de Jouy-le-Comte 

A cette grande journée nationale des Berges Saines, la ville de 
Parmain s’était associée.
Nous sommes donc partis vers 9 h 30 samedi matin après un 
petit déjeuner, distribution de T-shirts, gants et sacs-poubelle 
pour cette opération de nettoyage.

Deux groupes se sont partagés nos 6 kms de berges.
Bien que nos berges soient bien entretenues, une centaine de 
kgs de détritus a été ramassée. 
Fin de l‘opération vers 12 h 30, suivi du pot de l’amitié bien 
mérité.

Un seul regret, la faible participation des Parminois.
                              

Michèle Bouchet
Adjointe à l’environnement et aux espaces verts

de quartier

à Saint-Fargeau 

RENCONTRE

pour rejoindre la piste cyclable de la rue Blanchet au collège 
les Coutures.
Puis, sont venues les nombreuses questions des 
administrés, préoccupés principalement par la vitesse 
excessive des automobilistes et les problèmes d’environ-
nement (dépôts sauvages).

Ces rencontres sont l’occasion d’échanges conviviaux, 
permettant à chacun de s’exprimer et de trouver ensemble 
des solutions aux problèmes rencontrés afin que Parmain 
reste une ville où il fait bon vivre.

En dehors de ces rencontres de quartiers, je vous rappelle 
qu’une main courante est à votre disposition à l’accueil de 
la mairie. Vous pouvez y consigner remarques, suggestions, 
critiques…

Claudine Bouvard,
Conseillère municipale déléguée 

aux rencontres de quartier et main courante

samedi 27 septembre
BERGES SAINES
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S
amedi 4 octobre une quarantaine de personnes 
ont profité du voyage à Saint-Fargeau (Yonne). 
Après une petite promenade dans le somptueux 
parc, nous avons tout d’abord visité quelques 

pièces du château et ensuite les participants ont pu découvrir les 
magnifiques charpentes en bois, visite unique en France, 
(environ 300 m. de parcours, 4 siècles d’histoire).

Cette promenade a ouvert l’appétit de chacun et nous 
avons eu le plaisir d’apprécier un déjeuner confectionné à 
partir des produits et de vin de bourgogne.  

L’après-midi, nous sommes allés visiter le musée du son, 
unique en Europe avec une col lection de 1000 
phonographes, radios et instruments de musique mécanique. 
Nous avons bénéficié d’une démonstration de musique 
mécanique : piano appelé « bastringue », orgue de manège 
de style Art Nouveau, orgue à cylindre (serinette) 
et orchestration du fabricant Königsberg composé d’un 
piano, 2 saxophones, une batterie, un xylophone.

Une exposition temporaire à l’occasion du centenaire de 
1914 sur les transmissions, sons et chansons clôturait la 
visite.

Une journée conviviale appréciée par chacun et que tous 
nous ont demandé de renouveler.
Merci à tous les participants.

Anne-Marie Lachaux

Adjointe chargée des affaires culturelles

à Saint-Fargeau 
VOYAGE
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L
a commune de Parmain fera réaliser d’ici à la 
fin de l’année, la première phase d’implantation 
d’un Columbarium dans le nouveau cimetière 
de Parmain.

Le Columbarium devrait être opérationnel au cours du 
premier trimestre 2015.

La commune de Parmain, après s’être équipée en 2012 
d’un logiciel de gestion des cimetières performant, continue 
de s’ équiper en vous apportant la possibilité de visualiser 
par l’intermédiaire du site officiel de la commune 
(www.ville-parmain.fr : rubrique vie quotidienne / 
cimetières),  tous les renseignements listés ci-dessous :

- Les actualités des cimetières (Ancien et Nouveau).
- La présentation et la localisation des cimetières 
communaux,
- les horaires d’ouverture et de fermeture,
- la localisation et la photo de la concession que vous 
recherchez*,
- le ou les défunts que vous recherchez,
- le registre des dispersions,
- les tarifs des concessions et des prestations funéraires,
- les sépultures expirant dans l’année et à renouveler,
- les noms des Soldats Morts pour la France des guerres 
1914/1918 - 1939/1945,
- les formalités à effectuer lors d’un décès,
- la liste annuelle des opérateurs funéraires habilités 
(pompes funèbres et marbriers),
- le règlement de la police des cimetières communaux.

* Les photos des sépultures seront insérées en totalité 
courant 2015

Serge Hatot, 

Adjoint au Maire,  chargé des cimetières.

Bibliothèque municipale Laches-
naye
12, rue Guichard
01 34 08 95 92
bibliothèque@ville-parmain.fr
http://opac3d.parmain.fr/

Tout au long de l’année, la bibliothèque mu-
nicipale Lachesnaye propose de nombreux 
ateliers et animations gratuits, pour tous 
publics. La seule condition pour y participer : 
s’inscrire préalablement.

En novembre, c’est au tour des petits à être conviés autour 
d’un spectacle pour « petites oreilles » de 0 à 4 ans, intitulé 
« Caché »,  (dans le cadre du Festival du Conte en Val-d’Oise).
Pensez aussi à vous inscrire aux ateliers hebdomadaires 
ouverts à tous : Bande Dessinée, atelier animé par Jacques-
Henri Tournadre (samedi matin de 10 h à 12 h), les ateliers 
d’écriture animés par Mireille Mirej, l’atelier Enluminures 
pour petits et grands de Martine Peyre.

Dans un futur proche, les adhérents à la Bibliothèque 
Lachesnaye pourront de chez eux accéder à « Toutapprendre.com », 
une plateforme numérique de cours :  
• apprentissage des langues, 
• bureautique et internet, 
• et soutien scolaire avec Maxicours.

Plus d’infos sur le site de la bibliothèque.

Sylvie Larangeira
Déléguée à la Bibliothèque et au Salon du Livre

CIMETIERE

BIBLIOTHEQUE

Familiale 



P.15

Actualité      
Municipale  

www.piscine-isle-adam-parmain.fr

Familiale 
MEDIATION

Vous rencontrez des problèmes de communication ou des conflits familiaux, la mairie de Parmain propose des 
réunions d’information gratuites à la médiation familiale, le jeudi soir de 18 h à 19 h

salle des associations 10 rue Guichard.

Dates à venir : 
2014 :

Jeudi 20 Novembre, jeudi 18 Décembre, jeudi 22 Janvier.

2015 :
Jeudi 19 Février, jeudi 19 Mars, jeudi 16 Avril, jeudi 21 Mai, jeudi 25 Juin.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à contacter Sophie Guilhaume, médiatrice familiale, Diplômée 
d’Etat, au 01 34 69 54 34 - 06 88 64 57 59.
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Maurice Genevoix 1 (maternelle) : 75 élèves - 3 classes.
Maurice Genevoix 2 (maternelle) : 80 élèves - 3 classes.
Maurice Genevoix (élémentaire) : 241 élèves - 9 classes.

Ecole du centre : 128 élèves - 5 classes.
(2 classes « maternelle » et 3 classes « élémentaire»).

Ecole de Jouy-le-Comte : 65 élèves - 3 classes.

Soit un total de 589 enfants scolarisés dans les écoles 
primaires de notre ville.
Ce chiffre est très légèrement en hausse (579 élèves en 
septembre 2013).

école du Centre

sécurité école                                                                    

école Maurice Genevoix

école de
Jouy-le-Comte

Les nouvelles activités périscolaires ont débuté le 
vendredi 5 septembre.
La ville de Parmain organise tous les vendredis de 13 h 
30 à 16 h 30 des ateliers pour environ 300 enfants.

Sur l’année nous serons en mesure de proposer par 
roulement de vacances à vacances (6 ou 7 semaines) les 
activités suivantes :
 
- Natation (à la piscine de l’Isle-Adam-Parmain),
- musique (initiation et découverte d’instruments),
- peinture,
- bibliothèque (à la bibliothèque Lachesnaye),
- théâtre,
- sports (à la salle Jean Sarment et au dojo),
- expression corporelle (chant, danse, comédie musicale),

Scolaire 

Scolaires 

RENTREE

RYTHMES - informatique,
- jardinage,
- développement durable et biodiversité,
- loisirs créatifs,
- graphisme, jeux d’écriture,
- initiation à l’Espagnol en maternelle.

Chaque atelier est ou sera adapté à l’âge des enfants, et toutes 
ces activités sont dispensées par des personnels qualifiés. 

La ville met en place un service de bus intra-muros afin de permettre 
les déplacements sur les divers lieux d’activités (autres que les écoles).

La participation financière des familles concernant le vendredi après-midi, 
s’échelonne de 2,52 euros à 3,82 euros selon le quotient familial.

Nous demandons donc aux familles concernées de ne pas 
oublier d’inscrire leur(s) enfant(s) afin que l’on puisse faire un travail 
constructif et intéressant, sans oublier, bien sûr, que nous ne sommes 
plus dans le cadre scolaire.
                                                                                                                                        Sylvie Aubert-Druel

 Adjointe aux affaires scolaires
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Le samedi 14 juin, nous étions près de 300 personnes à assister 
au 32ème spectacle de fin d’année, salle Jean Sarment.

Les élèves de six de nos activités y ont participé : la zumbakid, la 
danse classique, la danse modern’jazz, la zumba, la country 
et le yoseikan budo.

Le spectacle a été suivi d’une tombola : quatre places pour le 
parc Astérix, une activité offerte pour la saison 2014-2015 
et seize entrées pour la piscine de l’Isle-Adam/Parmain.
Nous remercions tous ceux qui nous ont aidés à la préparation 
de cette soirée, intervenants, parents, bénévoles etc... Sans 
oublier Caroline Lecomte notre responsable administrative.
 

Spectacle de
fin d’année

CPCLC

Pour cette nouvelle année 2014-2015 nous restons fidèles 
à nos anciennes activités auxquelles nous ajoutons :
- le self-défense, 
- la Raga Street Dance (plutôt destinée aux adolescents),
- le pilate,
- la danse orientale,
- la zumbakid junior (4-6 ans).

Pour nous contacter : 0134696014 ou cpclc@wanadoo.fr               
Toutes nos activités, horaires, tarifs, etc. sont consultables 
sur le site : www.cpclc.fr 

Cet été l’accueil a été repeint et réaménagé, nous vous invitons 
donc à venir redécouvrir l’espace.

  Sylvie Aubert-Druel
Présidente du CPCLC



Douce
MARCHE

La section marche douce du CPCLC a clôturé sa saison par une randonnée 
sur les falaises de La Roche Guyon, le jeudi 26 juin. 

Nous avons pu admirer les magnifiques paysages de la vallée de la Seine, et 
après un pique-nique en forêt, nous sommes descendus par le sentier de  la 
corniche en direction du château des Guy. 

L’ensemble du groupe a gravi les 250 marches pour accéder au sommet du donjon et la tête dans les nuages, nous 
avons pu contempler le panorama qui s’offrait à nos yeux.

Etienne Carpentier
CPCLC

Du côté
des Associations

de la Musique
FETE

Le samedi 21 juin 2014, à la salle Jean Sarment, l’Association 
pour les Commerçants et Artisans de Parmain a organisé sa 
première Fête de la Musique.
Tous les genres de musique y étaient représentés, offrant à 
tous les spectateurs de quoi se régaler.

• Le duo adamois «CAT A STROPHES» (guitare sèche et 
chants)
• Un groupe de funk
• Véronique SASSIN (guitare sèche)
• ADJ DOWNTOWN (soul)
• MAXWELL Mcee & Djette s’One (rap)
• Florian FINET et ses complices (rock)
• Les ZAUSTOSTOMPERS ( jazz)
• FOXY STYLE (variétés)

La soirée s’est terminée en dansant sur ces rythmes de variétés.

L’ACAP a bien sûr associé à cette fête les restaurants de la 
commune : le ROYAL DE PARMAIN, PIZZ’ARCADES, 
le PACHA et PARADISE PIZZA.

L’ACAP vous donne d’ores et déjà rendez-vous le samedi 20 
juin 2015 pour la deuxième édition de la Fête de la Musique 
Parminoise.

L’Association pour les Commerçants et Artisans de Parmain
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Le dimanche 22 juin 2014 a eu lieu le 10ème Parmain 
Classic.
Cette manifestation est devenue au fil des ans un 
évènement incontournable de Parmain.
Au programme, une balade proposée en voitures 
anciennes et d’exception sur les routes de charme de 
la région, avec un arrêt surprise qui intéressa tous 
les anciens de belles mécaniques.
Le départ fut donné à 9 h dans le Parc du Château 
Conti à l’Isle-Adam.
Les participants étaient de retour à l’heure du déjeuner 
à Parmain où les voitures furent exposées devant la 
Mairie.
En fin d’après midi, la remise des prix récompensa 
les participants.

Pierre Druel
Président de Parmain Classic

En juin 2014, le concours littéraire Graines de Plumes, 
organisé par Les Jeunes Encriers en partenariat avec les 
caisses du Crédit Mutuel du Val-d’Oise, a fêté ses 10 ans 
d’existence.
Cette année 2014-2015 sera consacrée à la conception 
d’un concours renouvelé, rajeuni dans sa forme qui sera 
pensée en adéquation avec les nouvelles technologies.
Par ailleurs, Les Jeunes Encriers souhaitent développer 
leurs activités, d’une part en milieu scolaire et périscolaire, 
d’autre part dans le cadre de la Lutte contre l’Illettrisme, 
et ainsi se concentrer sur la mise en place d’ateliers.
Nous prions donc les participants de bien vouloir patienter 
jusqu’à la rentrée 2015 pour fourbir leurs plumes ou leurs 
claviers dans le cadre du tout nouveau concours Graines 
de Plumes !

Lauréats concours 2013-2014 :   
 
• Trêve de portable - Marie-Capucine Guiral.
• L’invention secrète - Théo Plantecoste.
• Les Aventuriers - Mem Tevy.
• Merveilleux petit lutin - Margot Rolland.
• La Surprise de Mafine – Chloé Plantecoste.
• La Fée et l’ogre des bois - Pauline Cao-Leuillet.
• La Flûte magique – Lucie Louet.
• Le Royaume de Fandora et le royaume de Fantasy - 
Dorotie Fene.
• L’Incroyable aventure de la famille Winter – M. Hardy 
& L.Yabas.
• La Grande aventure de Guilhem - Les élèves de la classe 
de CE2/CM1 de l’école de Jouy-le-Comte à Parmain.
• Félitchie et la harpe magique – les élèves de la classe de 
CM1 de l’école du Centre à Parmain.
• Non-non-Si-Si au cirque – les élèves de la classe de 
CE2/CM1 de l’école Maurice Genevoix à Parmain.
• Le lutin et la sorcière - Bérénice Wehner.
• Une part de mystère – Sarah Silva.
• Le Voleur de mots – Romane Wehner.
• Vortex temporel – Guillaume Lyeuté.
• Quand la folie de la science s’en mêle... Thyphenn Jobard.
• Une Réalité cauchemardesque – les élèves de la classe de 
4ème du collège Langein Wallon à St-Gratien.
• Manque d’inspiration - Barnabé Wehner.
• Le Corbeau et la fée - Oriane Wehner.
• Le désespoir des amoureux - Aminata Baradji & Maria 
Aït M’Hamed.
• Nacre voulait dans son cartable magique... 

Les élèves de la classe de CE2 de l’école du Centre à Parmain.

Sylvie Larangeira
Présidente des Jeunes Encriers

Classic

de Plumes

PARMAIN

GRAINES
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La mise en place d’une rallonge téléphonique de plus de 
20 mètres, d’un décodeur, et d’un projecteur, et quelques 
réglages ont permis la projection d’une image de qualité 
sur le grand écran installé salle Jean Sarment.

De nombreux Parminois se sont déplacés pour partager, 
dans une ambiance « stade »,  leur passion pour le foot.
Quatre matchs de la coupe du monde ont ainsi été retransmis.

Kustom Festival &Tattoo # 9,  les 20/21 septembre 2014 à Parmain (Val d’Oise)

Le Tattoo Kustom Festival a changé de nom pour devenir le 
Kustom Festival &Tattoo en cette neuvième édition, toujours 
sur le site de Parmain, les 20 et 21 septembre dernier. Les 
ingrédients qui ont fait le succès des éditions précédentes sont 
restés les mêmes : Car show (Kustom cars, Hot Rod, Américaines 
classiques,VW’s), Tattoo & Rock’n’Roll !

Le parking s’est agrandi cette année pour mieux accueillir les 
voitures et motos (américaines pré-66, mais les post 66 ont 
été accueillies sur un parking adjacent pour ne froisser aucune 
susceptibilité !), une scène extérieure s’est ajoutée à la grande 
scène (dans la salle) pour les concerts de l’après-midi et ce ne 
sont pas moins de dix groupes venus de France, des Etats-Unis, 
d’Allemagne, d’Ukraine qui ont animé le festival sans discontinuer 
pendant ces deux jours. Et cela sans compter les spectacles 
burlesques de Miss Bloody Mary et Emy Lox, les défilés de 
pin-ups samedi et dimanche, les évolutions acrobatiques en 
BMX de notre ami Jeffy Stars, etc…

Et puis ce sont bien sûr, comme toujours, 16 tatoueurs venus de 
toute la France, une pierceuse, plus de 30 stands de vêtements, 
fripes, goodies, disques, coiffeurs vintage hommes et femmes, 
pièces autos, pinstriping, etc…qui ont répondu présent aussi 
pour le plus grand plaisir de tous. 

Eu égard au temps maussade, les visiteurs ont été moins nombreux, 
mais deux mille cinq cents personnes, 150 voitures et 200 motos 
s’y sont donnés quand même rendez vous en 2014…

Pour en savoir plus et suivre notre actualité, voir des photos des éditions précédentes :
www.facebook.com/Kustom.Festival.and.tattoo

Philippe Cousyn
Président du Kustom Festival & Tattoo

Parmain, un 
grand écran 

pour la coupe 
du monde

Festival
KUSTOM

® Rockin’Ricco

Une installation définitive, nous permettrait, pour des 
événements importants, de renouveler cette expérience, 
en l’étendant à d’autres sports (tennis, rugby, etc.).

Alain Wambecke,
Conseiller municipal délégué aux sports

UNE PREMIERE A
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La Pépinière du Pré, association de Parmain, est fière d’avoir édité 
plus de mille enfants et adolescents durant l’année scolaire 2013-2014. 
Scolarisés en maternelle, primaire, collège ou même micro-lycée, 
à Parmain ou ailleurs : Ile de France, Normandie, Haute-Saône, 
Nord... tous ont senti pousser leurs ailes. Quoi de plus valorisant 
que devenir un auteur... en herbe !
 
C’est ainsi que La Pépinière du Pré sème des graines d’envies de lire 
et d’écrire auprès du jeune public depuis 2003... et vient de publier 
en mini-série un 50ème ouvrage.

Vous savez tous à quel point il est important de lire pour pouvoir 
apprendre, rêver, imaginer et (se) construire. Au contact d’intervenants 
auteurs, conteurs, illustrateurs... les élèves découvrent que les livres 
sont l’œuvre d’êtres humains qui leur ressemblent et, à ce titre, ne 
peuvent être effrayants, ennuyeux.

Mireille Mirej,
La Pépinière du Pré

Le forum des métiers est de retour à PARMAIN en 2015 !

En 2014, plus de 50 exposants avaient répondu présent of-
frant un panel très varié d’entreprises, d’artisans, de professions 
libérales et d’écoles. Madame Andréïs, principale du Collège 
Les Coutures salue l’initiative, remerciant dans un discours 
de lancement de la matinée, organisateurs et exposants.
 
La manifestation s’est clôturée par un buffet  qui a été l’occasion 
de dresser un premier bilan : chacun fut d’accord pour souligner 
l’importance de cette rencontre pour les collégiens qui vont 
choisir leur avenir, et l’importance d’une présence massive 
des exposants, afin d’offrir aux jeunes Parminois une 
ressource locale de choix pour leur orientation.

Le samedi 17 janvier 2015
de 10 h 00 à 14 h 00

aura lieu le forum des métiers au gymnase du Collège
« Les Coutures ». 

du Pré

Forum des 
métiers 

LA PEPINIERE 

APEPJ

Organisé par l’Association des Parents d’Elèves de Parmain 
Jouy-le-Comte (APEPJ), cette manifestation a pour objectif :
- d’offrir aux collégiens (4ème et 3ème mais aussi aux 6ème 
et 5ème) un temps d’échanges avec des professionnels et des 
anciens élèves ;
- de proposer aux écoles un espace pour présenter leurs filières ;
- de donner aux professionnels l’occasion de valoriser leur 
métier et de mieux percevoir les préoccupations des jeunes. 
Des mini-conférences permettront aux collégiens d’avoir une 
vue d’ensemble des métiers représentés avant de rencontrer 
individuellement les professionnels sur leurs stands.

Si vous êtes intéressés pour présenter votre métier lors du 
prochain forum qui aura lieu le 17 janvier 2015, rendez-vous 
sur notre site internet www.apepj.fr.

Célia Pessel,
Présidente de l’APEPJ
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AREJ

Après la pause estivale, les activités ont repris pour l’AREJ 
Association pour la Rénovation de l’Eglise de Jouy-le-Comte 
dès le 1er week-end de septembre.

Le 6 septembre, nous avons participé comme chaque année 
au traditionnel Forum des Associations de Parmain salle 
Jean Sarment. L’occasion de rencontrer les nouveaux Parminois 
et de retrouver nos adhérents pour leur présenter nos der-
niers travaux d’amélioration dans l’église.

Le dimanche 7 septembre, l’église était ouverte à la visite 
comme le 1er dimanche de chaque mois. Nos visiteurs ont 
pu admirer les nouveaux vitraux installés au mois de mai 
par Michel Guevel, notre fidèle maître verrier.
En effet, lors de la pose des vitraux dans la nef (la Paix et 
l’Arbre de Vie), nous avions conservé les carreaux rouges, 
verts, jaunes et orangés qui composaient les vitraux 
modernes remplacés. 
Ceux-ci étant en parfait accord avec les vitraux de Jeanne 
d’ Arc et de Saint Denis qui ornent le chœur, ils ont pu 
être réutilisés pour composer des vitraux non figuratifs de 
part et d’autre des deux autres vitraux. Ils remplacent des 
fenêtres en carreaux neutres. Michel Guevel a su, en y intégrant 
d’autres verres, créer des vitraux parfaitement assortis aux 
vitraux de Maurice Rocher posés en 1958 à l’instigation du 
Père Nassoy, curé de la paroisse de Parmain à cette époque-là.
Et pour la mise en valeur du chœur, nous avons fait rem-
placer les gros spots éclairant les vitraux par des appareils 
beaucoup plus petits et fonctionnant avec des LED. Outre 
le fait d’être plus discrets, ils sont également beaucoup 
moins énergivores.

Le 1er juillet, nous avons fait repeindre le cadran et changer 
les aiguilles de l’horloge côté sud (vers la place). Le soleil et 
les intempéries avaient rendu l’horloge quasiment illisible.
 

Du 3 au 12 octobre, à la salle 
Louis Lemaire (derrière la mairie 
de Parmain), s’est tenue notre 
traditionnelle exposition artis-
tique d’automne : peintres, 
sculpteurs professionnels et 
amateurs étaient réunis autour 
de Françoise Monpin, notre 
invitée d’honneur, pour célébrer 
les 15 ans de l’association.

Le public a pu cette année encore 
voter pour son tableau préféré. 
Cette exposition fera l’objet d’un 
article détaillé dans le prochain 
bulletin de Parmain.

Le dimanche 7 décembre à 16 heures, concert de Noël par 
l’Ensemble BERGAMASQUE (concert sur réservation) 
qui interprétera des noëls du 19ème et du 20ème siècle.

DATES DES PROCHAINES OUVERTURES À LA 
VISITE : 

En raison des vacances scolaires de Toussaint et de l’absence 
de visites en décembre pour cause de concert, l’ouverture 
aura lieu non pas le 1er dimanche de novembre mais le 
dimanche 16 novembre de 15 heures à 18 heures
En 2015 : 4 janvier, 1er février et 1er mars, 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 également 
en vente à l’OTOS, 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.

Notre site Internet est régulièrement mis à jour : 
http://arej.fr

CONTACT : Christian Mourget, 24 rue du Moulin 95620 
Parmain 

Tél. : 01 34 73 09 39 arej2@wanadoo.fr

Christian Mourget,
Président de l’AREJ
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à l’hôpital

RELAIS

L’ECOLE

Le Relais Saint Martin a été créé en 2011 à l’initiative du Père Guy Emmanuel Cariot, curé de l’Isle Adam-Parmain  et de  
paroissiens. 
C’est un réseau de partage et de fraternité, animé par la charité qui vise à mettre en commun les compétences et les talents 
des uns et des autres pour les mettre au service de tous, en particulier : les personnes âgées, isolées, celles souffrant d’une 
maladie ou d’un handicap et les personnes exclues, démunies ou sans foyer.
 
L’invitation est donnée à chacun de déceler autour de soi les personnes seules ou en détresse afin de briser leur isolement 
et leur proposer un soutien en créant des liens chaleureux et fraternels, en les accompagnant dans leurs démarches et en les 
orientant  vers les services compétents. 
 
Différentes propositions sont faites également pour vivre des temps de rencontres et d’échanges à travers des repas, des 
sorties communes, des activités diverses.
 
Le Relais Saint Martin travaille en collaboration avec les services sociaux et avec toutes les structures d’aide déjà existantes.

Pour tout renseignement n’hésitez pas à contacter :
Corinne Caumartin 06 62 41 25 55 corinne.caumartin@wanadoo.fr
Paul Hertoghe 06 32 96 27 23 paul@hertoghe.com
ou relaissaintmartin@paroissedelisleadam.com

« L’école à l’hôpital » est une association d’enseignants 
bénévoles au service des jeunes malades de 5 à 25 ans.

« Apporter à l’esprit les soins que d’autres donnent au corps », 
Marie-Louise Imbert, professeur de philosophie et 
fondatrice de l’École à l’Hôpital en 1920

« L’école à l’hôpital » organise un enseignement gratuit 
pour les jeunes malades hospitalisés. Les cours individuels 
sont adaptés au niveau, aux besoins et à la demande du 
malade, ainsi qu’à son état de santé.
Nous intervenons dans les hôpitaux à Paris et en Île de 
France, ainsi qu’au domicile des malades. Durant l’année 
scolaire 2012-2013, ce sont 4316 jeunes qui ont été scolarisés 
et qui ont bénéficié de 20 160 cours.
Dans le Val d’Oise, « L’école à l’hôpital » est présente dans 
les hôpitaux de Beaumont-sur-Oise, Pontoise et à domicile 
en suite d’hospitalisation.

Nous recherchons des enseignants bénévoles tout au 
long de l’année !

Bénévole à « L’école à l’hôpital » : Pédagogue et solidaire, 
vous assurez le suivi scolaire des jeunes malades hospitalisés. 
A l’écoute de leurs besoins, vous dispensez des cours 
particuliers personnalisés.
www.lecolealhopital-idf.org 



Holdupteam
ASSOCIATION

Riche de l’expérience des membres du collectif, l’association 
Holdupteam propose aux enfants et aux adolescents de 
participer à des ateliers artistiques pédagogiques puisant 
leur inspiration dans les diverses disciplines du hip-hop.

Aider à l’enrichissement personnel, rencontrer des profes-
sionnels de la culture hip-hop, organisation d’évènements 
culturels … 
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Cette association a pour but la garde d’enfants sous le 
respect de l’agrément du Conseil Général du Val d’Oise par 
deux ou trois assistantes maternelles réunies dans un même 
local, en échange d’une participation mensuelle aux charges 
et frais de fonctionnement de la structure, des locaux 
entièrement dédiés à l’accueil de jeunes enfants, aménagés 
et équipés de telle sorte qu’elles puissent y exercer leur 
métier en petit groupe et dans des conditions optimales, 
tant pour ces professionnelles que pour les enfants 
accueillis et leurs parents.

Organiser régulièrement des activités d’éveil, sorties, ateliers… 
Contribuer à leur bien-être,  leur développement dans la vie 
en collectivité et veiller à leur santé et à leur sécurité, tel est 
notre but.

Pour tout renseignement, veuillez contacter 
Valérie Cutrera 06 72 11 80 60 ou
Sylvie Aurensan 06 23 90 30 81.

Parminous
LES LOULOUS

Contactez-nous pour plus d’informations concernant 
les différentes actions de l’association. 

holdupteam.fr.uk@gmail.com 
Gauthier Benoit



WATER-POLO

L’ASVO, C’EST PARTI POUR UNE NOUVELLE 
SAISON !

Rappelons que le waterpolo est une activité sportive aquatique 
: nage, maniement du ballon et coopération sont les maîtres 
mots de cette discipline.

3 équipes de l’ASVO finissent championnes d’Ile de 
France 2014 :

-les poussins (11 ans et moins),
-les benjamins (13 ans et moins),
-les séniors en Nationale 3.
Et l’équipe des minimes (15 ans et moins) est vice-championne 
d’Ile de France 2014.

Ces résultats confirment les qualités de formation de ce 
club sur toutes les tranches d’âge. Bravo aux entraineurs ! 
Et aux joueurs pour leur ténacité !
Cette nouvelle saison promet encore de belles émotions 
sportives !

Contact : asvowaterpolo@gmail.com 
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Du côté
des Associations

HARMONIE

NOTRE ENSEMBLE MUSICAL RECRUTE !

En 2006, nous avons relevé le défi de créer une 
Harmonie dans le cadre de l’Intercommunalité de la 
Vallée de l’Oise et des Trois Forêts. 

C’est aujourd’hui une réalité, puisque nous sommes 
23 musiciens à nous retrouver chaque semaine pour 
le merveilleux moment de détente qu’est une répétition, 
www.facebook.com/HVOise.

Nous pouvons faire mieux encore, rejoignez-nous !
Ouvert à tous les musiciens, débutants et confirmés

Il vous sera demandé :
• Une énorme richesse associative,
• une régularité de présence,
• un état d’esprit de qualité.

Nous répétons tous les mardis soir de 20 h à 22 h, 
école Albert Camus, rue Chantepie Mancier 95290 
L’Isle-Adam

Renseignements
Stéphane JEST, Chef d’Orchestre,

au 06 15 07 45 06 - hvo3f@yahoo.fr

Un groupe, autant enthousiaste que sympathique 
vous attend.

Notre prochain concert :
dimanche 09 novembre – Salle Jeanne d’Arc

à 15 h 30 à Presles
« L’HARMONIE mélange les styles et fait son 

cinéma »

U11

U13



p.26

Prochainement

Bientôt s’achèvera l ’année du 
centenaire du déclenchement de la 
Grande Guerre, année marquée par 
de nombreuses commémorations, 
de multiples diffusions d’archives, 
toutes sortes de spectacles et de re-
portages à la radio ou à la télévision. 
La conférence que présente Alain 
Ruhlmann le samedi 8 novembre à 
15 heures, dans la salle Louis Lemaire, 
ne prétend pas concurrencer ou réu-
tiliser ce qui existe déjà. Elle essaie 
plutôt d’apporter des informations 
essentielles, et pourtant rarement 
données, qui aideront chacun à se 
faire une opinion. Pourquoi tous les 
Européens s’attendaient-ils à une 
guerre courte ? Quels progrès de 
l’armement ont bouleversé la vision 
traditionnelle de la guerre ? 
Pourquoi les Allemands se sentaient-ils 
en danger d’être envahis ? Pourquoi 
l’état-major français avait-il une 
guerre de retard ? 

Exposition salle Louis Lemaire du 8 au 14 novembre 2014 sur 
les communications utilisées pendant la Grande Guerre.
Vous trouverez les rôles des pigeons et des chiens, vous pourrez 
voir plusieurs téléphones de campagne, des téléphones militaires 
à magnéto, un kinésiphone.

Toutes ces pièces font partie de la collection historique de l’opérateur 
«Orange» et nous ont été prêtées.

Nous remercions le responsable du Musée.

Nous espérons que vous viendrez nombreux assister à la conférence 
d’ Alain Ruhlmann et à l’exposition. Réservez d’ores et déjà ces 

dates dans vos agendas.

Marché de noël
13 et 14 décembre 

«L’année 2014»
Samedi 8 novembre à 15 h 

salle Louis Lemaire

Les communications 
pendant la Guerre 

1914/1918

CONFERENCE

EXPOSITION

Quelles faiblesses des Allemands ont 
entraîné leur défaite sur la Marne ? Que 
s’est-il passé en cette fin 1914 sur le 
front de l’est, au Proche Orient, sur 
les mers, dans les airs ? Ces ques-
tions seront abordées, ainsi que bien 
d’autres tout aussi passionnantes. La 
mémoire des Parminois tombés en 
1914 revivra dans l’évocation de leur 
histoire et de ce qu’on peut savoir de 
leurs derniers combats.

Une première partie, «À qui la faute ?», 
tentera de faire la part des responsa-
bilités des dirigeants et des peuples 
dans l’embrasement de l’Europe. 
La deuxième partie, «Marcher, s’en-
terrer», fera revivre les événements 
tragiques du 1er août à la fin dé-
cembre : la retraite, les tranchées.
La conférence sera illustrée par des 
documents, des archives et de nombreuses 
cartes commentées.

Alain Ruhlmann
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Tribunes
Union pour

Parmain / Jouy-le-Comte
LE DESENGAGEMENT DE l’ETAT.

Le budget d’une commune s’appuie principalement sur les  
taxes communales collectées ainsi que sur la dotation globale 
de fonctionnement (D.G.F.), versée par l’Etat.

Toute diminution de cette dotation met en péril l’équilibre 
budgétaire de notre commune.

A l’échelon national, ce sont 3.7 milliards d’euros de baisse 
de dotation pour 2015, autant pour 2016 et 2017, soient 
11 milliards d’euros.

Bien évidemment, Parmain ne sera pas épargné avec près 
de 200 000 € de perte de dotation.

Le risque est accentué, d’autant qu’à ces coûts s’ajoutent 
ceux de la mise en place des rythmes scolaires, des pénalités 
sur les logements sociaux manquants (loi Duflot, portant 
de 20 à 25% le quota  à réaliser), pour ne citer que ces deux 
mesures.

Ce scénario étant identique dans toutes les collectivités, le 
Conseil Général a dû procéder à des coupes sombres dans 
les subventions aux communes, touchant des domaines 
aussi divers que le réseau routier, les écoles, les infrastructures 
en général et les subventions aux associations, (le social 
lui-même, compétence première du département, n’étant 
pas épargné).

Parallèlement, en transférant d’importantes responsabilités sur 
les communes, sans aucune concertation,  l’Etat demande 
aux collectivités territoriales, et plus particulièrement aux 
communes et groupements de communes, de maîtriser 
leur budget notamment dans la gestion des ressources 
humaines.
Mais dans une commune comme Parmain,  peut-on 
supprimer des postes sans pénaliser les citoyens dans les 
services rendus par la commune : écoles, espaces verts, 
entretien général ?
L’Etat ne doit pas faire supporter la cause de son déficit 
abyssal sur les collectivités, elles-mêmes ayant l’obligation 
d’équilibrer leur budget de fonctionnement.

Aujourd’hui comme hier, il convient  de « veiller au grain », 
de maîtriser les dépenses, tout en maintenant la qualité de 
vie des Parminoises et des Parminois.

Les élus de la majorité municipale.

Un nouveau souffle pour
Parmain et Jouy-le-Comte

 Après 6 mois de mandat, l’équipe de l’opposition reste très 
investie dans toutes les activités du conseil municipal.
Nous devons avouer que si nous avons été bien accueillis 
et que l’on nous écoute, ce n’est parfois que d’une oreille… 
Certains propos ou modes de fonctionnement quelquefois 
nous heurtent et l’on a souvent l’impression qu’au sein 
de la majorité, on ignore délibérément les difficultés du 
monde… 

Voici, quelques informations :

Les rythmes scolaires
En France la réforme des rythmes scolaires a été mise en 
place pour mieux répartir les temps d’apprentissages à 
l’école primaire. A charge de chaque commune de choisir 
sa formule, selon ses ambitions.
À Parmain, après contestation et suspension, le Maire 
a finalement décidé de son application. Il a fait le choix 
de regrouper toutes les activités périscolaires le vendredi 
après-midi. On est donc resté sur 8 demi-journées d’école 
bien chargées, au lieu des 9 préconisées et on a allongé la 
coupure de fin de semaine à 2 jours et demi. Tous les 
spécialistes avaient déconseillé cette formule. 
De plus, en faisant payer les familles, on a écarté de fait 
plus de la moitié des enfants (250 inscrits sur 590 scolarisés).
Non, décidément on est loin de l’esprit de la réforme 
et oui, l’intérêt des enfants n’a pas été pris en compte à 
Parmain.

Des écarts financiers :
On le sait, à Parmain, nous sommes en déficit de logements 
sociaux. Saviez-vous que les atermoiements dans l’application 
de la loi coûtent cher à la commune? 
Pour 2013, le montant de la pénalité annuelle s’élève à 
66.000 €. 
66.000 €, c’est quasi l’équivalent du budget des rythmes 
dans notre commune … 

Savez-vous par ailleurs, que Maire, adjoints et délégués 
se sont attribués le taux maximum de chacune de leurs 
indemnités. Un taux correspondant à une ville de 10.000 
habitants, alors que Parmain n’en a  que 5531 !

Les rémunérations se montent à 105348€/an. 
Par solidarité avec les concitoyens auxquels on demande 
de faire des efforts fiscaux, un geste même symbolique 
aurait été apprécié. 

Permanences :
Nous sommes à votre écoute et pouvons vous recevoir en 
Mairie dans un bureau qui nous a été attribué. 
Alors, n’hésitez pas à nous contacter pour prendre rendez-vous. 
Et suivez nous sur notre site : 
www.opposition-parmain.fr



p.28

A propos
de...

Une petite liste qui reste accrochée sur notre frigo avec 
le téléphone de la mairie, la police, le Samu ou le centre 
antipoison. Parmi ces numéros, sont nichés les contacts 
d’un électricien ou plombier qui sont prêts à intervenir 
en cas d’urgence.

Les personnes  qui  reçoivent ce genre d’information 
dans leur boîte aux lettres croient à tort que le plombier, 
le serrurier ou le vitrier inscrits dessus sont agréés par 
la mairie, ou l’administration ..... C’EST FAUX, comme 
indiqué en tout petit «Cette plaquette n’a aucun lien avec 
de quelconques services ou administrations officiels».

Pour éviter toute mauvaise surprise en cas d’intervention 
d’urgence, privilégiez  votre dépanneur habituel, ou un 
dépanneur local, vous trouverez son nom et numéro de 
téléphone sur le guide pratique de la Mairie.

François Kisling,
Adjoint chargé de l’information et de la communication

Vigilance

« je jardine mon jardin » 
PNR ATELIERS

Cette année, le Parc vous propose des rendez-vous au jardin laboratoire du musée du Vexin  français, à Théméricourt. Avec le Parc et ses 
partenaires, vous pourrez vous informer, échanger et apprendre des techniques simples 
qui permettent de créer un jardin naturel et de favoriser la biodiversité. Le prochain 
rendez-vous est le suivant :

• Tout sur le paillage
• Mardi 18 novembre de 14h00 à 16h30
Qu’est-ce que le paillage ? Pourquoi pailler, rôle et intérêt ? Différents paillages à utiliser. 
Cet atelier vous donnera quelques astuces pour jardiner autrement.
Lieu : Maison du Parc
Public visé : habitants d’une commune du Parc
Nombre de participants : limité à 15
Coût : gratuit – inscription obligatoire
Intervenant : un animateur de la ferme d’Ecancourt

L’atelier se déroulera en salle et en extérieur, prévoir une tenue adaptée. 
Renseignements et inscriptions au 01 34 48 66 10

Ces ateliers sont proposés par le Parc naturel régional du Vexin français :
Maison du Parc – 95450 Théméricourt
Tél. : 01 34 48 66 10 – Fax : 01 34 48 66 11
Email : contact@pnr-vexin-francais.fr
Site internet : www.pnr-vexin-francais.fr

ATTENTION
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Stop Pub réduction
des déchets 

Les prospectus, la publicité, etc. envahissent vos boîtes 
aux lettres, mais aussi votre poubelle. Si vous ne les lisez 
pas vous pouvez apposer un Stop Pub.
Cet autocollant est disponible en Maire (dans le hall d’ac-
cueil ou auprès de Marie Christine Legout).

REMARQUE : COMME INDIQUÉ SUR LE STOP-
PUB, VOUS CONTINUEREZ À RECEVOIR L’IN-
FO DES COLLECTIVITÉS.

Depuis plus de 10 ans, 
les citoyens sont invités à 
effectuer le tri sélectif de 
leurs déchets ménagers. 
Cette action a permis de 
réduire les tonnages 
d’ordures ménagères à 
traiter mais cela ne suffit pas.
Le syndicat TRI-OR s’est 
engagé au côté de la région 
Ile de France depuis 2012 
dans un plan local de pré-
vention avec pour objectif 
la réduction des déchets 
ménagers et assimilés de 
7% sur 5 ans. 

Quelques exemples permettant la réduction des déchets :
- Compostage domestique 
Le syndicat TRI-OR propose aux administrés un composteur 
au tarif préférentiel de 20€.  30 à 50Kg de déchets / habitant 
et par an peuvent être évités avec le composteur. 
- Eviter les produits jetables, privilégier l’achat en vrac, sans 
suremballages…
- Donner une 2ème vie aux objets : 
• Dépôt à EMMAUS de Bernes sur Oise.
• Faire réparer.
• Brocante…
- Boire l’eau du robinet.
- Mise en place de STOP PUB sur les boîtes aux lettres 
(disponible en Mairie)
10 à 18 Kg de papiers évités / habitant et par an
- Attention aux gaspillages alimentaires (vigilance aux dates 
de péremption…)

Pour atteindre nos objectifs de réduction des déchets,  il est 
important de continuer les actions suivantes : 
- Trier ses déchets,
- déposer  ses textiles, vêtements usagés dans les bornes 
prévues à cet effet (ex. parking de la Gare),
- apporter ses déchets toxiques et spécifiques en déchetterie.

DES CARTONS TROP HUMIDES 

Les cartons d’emballage collectés en porte à porte doivent 
être déposés à l’intérieur des bacs bleus. 
Les cartons déposés sur ou à côté des bacs bleus ne sont pas 
récupérés avec les autres déchets propres et secs mais lors 
du passage des ordures ménagères et ne seront pas recyclés. 
En effet, ils vont absorber l’humidité de l’air, même s’il ne 
pleut pas. Or, le recyclage du carton est optimal lorsque 
celui-ci est sec. 

LES SOLUTIONS PROPOSÉES 
Si vos cartons sont trop grands pour rentrer dans le bac 
bleu, vous pouvez les apporter en déchetterie où ils seront 
entreposés dans une benne spécifique. 
Si votre bac bleu est trop petit et déborde toutes les semaines, 
vous pouvez appeler le syndicat TRI-OR qui pourra vous 
équiper d’un bac de taille supérieure. 

BACS FERMÉS, TRI ASSURÉ 
Nous vous rappelons de bien fermer le couvercle de vos bacs 
(ordures ménagères, déchets recyclables, verre alimentaire) 
pour éviter que l’eau ne s’infiltre à l’intérieur. 
Si le bac est rempli d’eau, cela augmente son poids et favorise 
les risques de le casser. 
C’est encore plus important pour le bac bleu destiné aux 
déchets recyclables car ces derniers doivent rester secs pour 
pouvoir être recyclés. 
Vous pouvez nous contacter si votre bac bleu, votre bac vert 
ou votre bac d’ordures ménagères, qui vous a été fourni par 
le syndicat, n’a plus de couvercle. 
Nous assurons gratuitement la maintenance de ces bacs.

TRI-OR
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Artisanat
  Commerces

Taxi
NOUVEAU

BIENVENUE AUX 

NOUVEAUX
ARTISANS

COMMERCANTS

ASC RENOV vous propose ses services :

- Installation et création de cheminées sur mesure,
- pose de revêtement de sols souples,
- aménagement de combles,
- isolation,
- enduit,
- peinture...
Pour tout renseignement, veuillez contacter les gérants :
Mickael Dufeu 06.23.42.79.76
Julien Wambecke 06.77.17.36.73

Sté Airlines Transports – parking de la gare : 07 62 01 65 59

Créateur et organisateur d’événements, nous sommes à votre 
disposition pour la réalisation de tous vos projets, pour toute 
information, n’hésitez pas à nous contacter.

Tél : 06 31 83 44 34 
Mail : wcb.contacts@gmail.com.

ART THERAPIE 
Louna
Silvy Gueniffet-Blas

Artiste plasticienne Art-Thérapeute
diplômée de l’ENSAAMA, école d’art appliqué et métiers 
d’art.

diplômée de l’INECAT, institut national d’expression, de 
création, d’art et thérapie.

Pour tous renseignements n’hésitez pas à me joindre par téléphone 
au 01 34 73 25 78 ou
par mail : atelier.chrysalide@gmail.com 



PC 095 480 14 O 1005
Mme Steux Nicole
1 rue Couperie
Transformation bâtiment en 3 logements
Arrêté positif du 28/08/2014

DP 095 480 14 O 3023 
Mr Mme Guiral Antoine
27 rue du Val d’Oise
Remplacement fenêtre-porte cuisine
Arrêté positif du 27/05/2014

DP 095 480 14 O 3024
Mme Gobin Marie-Laure
3 rue des Maillets
Ravalement enduit taloché
Arrêté positif du 21/05/2014

DP 095 480 14 O 3025
Mr Sans Christophe
45 rue des Chantereines
Rénovation
toiture-changement tuiles
Arrêté positif du 26/06/2014

DP 095 480 14 O 3026
Mr Poitevin Laurent
101 avenue de Paris
Aménagement combles+création combles
Arrêté positif du 01/07/2014

DP 095 480 14 O 3027
Cabinet Planque & Jeanson
11 rue de Nesles / rue Albert 1er
Division de parcelle
Arrêté positif du 04/07/2014

DP 095 480 14 O 3028
Mr Berne Michel
101 rue du Maréchal Joffre
Installation d’un vélux
Arrêté positif 24/06/2014

DP 095 480 14 O 3029
Mme Picard Marie-José
8 rue Albert 1er
Démontage cheminée + changement 
velux
Arrêté positif du 24/06/2014

DP 095 480 14 O 3030
Mr Caillard Patrick
14 rue du Val d’Oise
Réfection toiture avec changement tuiles
Arrêté positif du 11/07/2014

DP 095 480 14 O 3034
Mme Bourgeois Emmanuelle
77 allée Camille St-Saens
Remplacement menuiseries
Arrêté positif du 18/07/2014

DP 095 480 14 O 3032
Sté  S.L.R.
1 rue Guichard
Ravalement façades + isolation extérieure
Arrêté positif du 18/07/2014

DP 095 480 14 O 3038
Mr Meziane Bachir
6 rue Marie-Thérèse
Construction d’un abri de jardin 
Arrêté positif du 21/08/2014

DP 095 480 14 O 3039
Mr Mme Marques  
17 rue du Moulin
Ravalement façades
+ démontage cheminée
Arrêté positif du 28/08/2014

22 mai : Lana Patin
24 mai : Susana Gonçalves Gomez
14 juin : Camille Bourgeois
15 juin : Eva Amirat
19 juin : Enzo Vincent
29 juin : Daïyann Aimé
02 juillet : Shanna Moreno
08 juillet : Emmy Bonne
08 juillet : Martin Béguin Gaspar
11 juillet : Charles d’Orglandes
19 juillet : Lémy Ersevik
22 juillet : Yolan Brisson
27 juillet : Jamyson Pautasso-Bréant

28 mai : Alain Even
25 juin : Jocelyne Yvon épouse Martin
06 juillet : Michèle Lebon Veuve Carré
12 août : Liliane Dulieu épouse Pizzagali
12 septembre : Erwan Réguer
12 septembre : André Gosse
18 septembre : Robert Manche

21 juin : Christophe Devaux et Jessy Tounissoux
28 juin : Arthur Fallou et Alexandra Tutonda
11 juillet : Sébastien Turci et Claire Longobardi
26 juillet : Frédéric Marsaud et Céline Primard
26 juillet : Guillaume Leroy-Poirot et Magaly Rambaud
20 septembre : Pierre Meunier et Isabelle Durand

Naissances

Mariages Décés

10 août : Lucie Colin
10 août : Rédouane Banghalem
12 août : Thyméo Darty Belbès
23 août : Shanna Tassera
27 août : Samuel Blanger
28 août : Eden Boivin
29 août : Aden Fudaly Hrcka 
02 septembre : Arianne Alves Da Silva
04 septembre : Maël Guerrero Moreno
07 septembre : Ilyes Ben Khalifa
10 septembre : James Lafayette Vuillier
13 septembre : Romane Castillo Espinasse
29 septembre : Gaspard Lirot

p.31

Construire

Préalables

PERMIS DE

DECLARATIONS



DECEMBRE 2014

Mercredi 3 décembre 
• Noël des enfants de la ville, salle Jean Sarment à 15 h

Vendredi 5 décembre
• Hommage aux Morts pour la France pendant la 
guerre d’Algérie et les Combattants au Maroc et en 
Tunisie

Samedi 6 et samedi 13 décembre
• Bibliothèque, atelier «Dripping»

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

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

  JANVIER 2015

Samedi 17 janvier 
• Forum des métiers, gymnase Alain Colas, 
organisé par l’APEPJ

Samedi 31 janvier
• Théâtre par la compagnie « les Fous de la Rampe » 
salle Jean Sarment à 20 h 30

NOVEMBRE 2014

Samedi 8 novembre
• Conférence « l’année 1914 » par Alain 
Rulhlmann, salle Louis Lemaire à 15 h 

Du 8 au 14 novembre
• Exposition sur les communications utilisées 
pendant la Grande Guerre, salle Louis Lemaire

Mardi 11 novembre 
• Commémoration de l’armistice de 1918
• Brocante du COS allée des Peupliers
Renseignements : 06 76 42 78 82

Samedi 15 novembre 
• Bibliothèque, spectacle spécial «Petites Oreilles»

Dimanche 16 novembre
• Visite de l’église de Jouy-le-Comte de 15 h à 18 h, 
organisée par l’AREJ

Samedi 22 et samedi 29 novembre 
• Bibliothèque, atelier de création d’enluminures 

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

  AGENDA


