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Si la gestion de nos communes tenait jusqu’à ce jour du funambulisme, il 
faudra doubler dorénavant cette performance d’une certaine dose d’utopie.

En effet comment donner PLUS lorsqu’on reçoit MOINS. Pour 
comprendre il suffit d’imaginer une bonne vieille balance de type 
Roberval…..comme il en existait dans les épiceries il n’y a pas si 
longtemps…..dans un plateau le produit à peser, dans l’autre plateau les 
poids permettant au centre l’équilibre de la flèche.

Autrement dit si l’état continue à charger le plateau de produits, taxes et 
prélèvements…..directives scolaires contraignantes et coûteuses pour les 
communes…..réglementations diverses et obligatoires particulièrement 
onéreuses et qu’en contrepartie, il ne met pas dans l’autre plateau les aides 
correspondants à ces nouvelles charges, comment équilibrer la flèche alors 
même qu’au lieu d’ajouter des moyens, il retire des subventions et donc des 
éventuelles possibilités de financement.

Bien sûr j’aurai pu me contenter de dire : « On ne peut faire plus qu’en ayant 
plus de moyen  » mais mon exemple, aussi élémentaire qu’il soit, image 
mieux la situation inextricable dans laquelle les communes de France s’ engluent.

Nous ne ferons pas partie en 2015 des 50 % de communes dans l’impasse 
financière dont la seule issue est l’augmentation modérée pour les unes et 
massive pour les autres des taux d’impositions communaux.

Pas d’augmentation des taux à Parmain cette année et cela n’est pas une 
promesse électorale, mais une vérité.

2016…..nous y travaillons….. !

Que la période estivale vous soit agréable, rendez-vous en septembre 
reposés et d’attaque.

Votre maire,
Roland GUICHARD,

Président de la Communauté de Communes
Chevalier de la Légion d’Honneur
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Roland Guichard

Rédacteur en chef :
François Kisling

Assistante de Communication :
Sylviane Saumier

Toutes correspondances
à adresser :

Mairie de Parmain 95620

Commission
Information / Communication

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

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

Juin 2015 - N°64

p.3



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

Monsieur le Maire demande au Conseil 
municipal la possibilité d’ajouter la question 
suivante à l’ordre du jour du conseil « Demande 
de subvention auprès de la Préfecture du 
Val d’Oise pour la création d’une allée au 
nouveau cimetière  ». Le Conseil municipal, A 
L’UNANIMITE, ACCEPTE cette question 
supplémentaire.

• Vote du taux des taxes d’impositions locales
Conformément au Débat d’Orientations 
Budgétaires 2015 présenté le 20 mars 2015, il 
est proposé, au vu des bases inscrites dans l’état 
1259, de reconduire les taux votés en 2014 pour 
l’année 2015 tels que déclinés dans le tableau ci-
après :

Le Conseil municipal, A L’UNANIMITE,
VOTE les taux des 4 taxes pour l’année 2015. 
L’Etat fiscal 2015 est joint en annexe n°1.

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

• Débat d’orientations budgétaires

• Règlement intérieur du Conseil municipal 

• Désignation des membres de la Commission d’Appel d’Offres
DESIGNE 5 membres titulaires et 5 membres suppléants du conseil 
municipal au sein de la Commission d’Appel d’Offres :

5 Titulaires : 5 Suppléants :
Madame Dominique Mourget,  Madame Michèle Bouchet,
Monsieur Michel Manchet,  Monsieur Christophe Faucomprez,
Monsieur Serge Hatot,  Mademoiselle Sylvie Larangeira,
Madame Sylvie Aubert-Druel,  Monsieur Guy Pigné,
Monsieur Gilles Deshayes. Madame Fabienne Verrier.

• Proposition de prix pour l’acquisition d’un emplacement dans un 
monument Columbarium 

• Tarif voyage à Lens le 10/10/2015

• Acquisition de la parcelle ZA n°328 – lieudit « sous le bois Gannetin »

• Acquisition de la parcelle AC n°305 – angle rue Guichard/rue du 
Maréchal Foch

• Donation au profit de la ville d’une parcelle de terrain cadastrée AN n°266

• Convention de participation financière aux travaux du réseau d’eaux 
pluviales avec le SIAPIA entre la rue Guichard et l’Oise.

• Convention de participation financière aux travaux du réseau d’eaux 
pluviales avec le SIAPIA rue du Val d’Oise

• Adhésion au groupement de commandes pour l’achat d’électricité auprès 
du SMDEGTVO (Syndicat mixte départemental d’électricité, du gaz et 
des télécommunications du Val-d’Oise)

• Nomination d’un membre à la Commission des Affaires sociales
Entrée de Madame Martine DESRY au sein de la Commission des Affaires 
Sociales.
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du tapis vert
AUTOUR

Taxes 2014 2015
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



Depuis le début du mois d’avril, vous avez sans doute 
remarqué le pylône de 26 m érigé nuitamment près 
du rond-point de Jouy-le-Comte, sur le CD4.

Ce pylône installé par Synerail pour la SNCF est 
situé sur la commune de Champagne-sur-Oise 
mais en lisière de notre commune, sur une emprise 
SNCF.

Il a été érigé sans aucune demande d’autorisation 
auprès de la commune de Champagne-sur-Oise 
puisque depuis la modification du code de 
l’urbanisme en février 2014 la SNCF n’en a plus 
besoin.

Il entre dans le cadre d’une directive européenne de modernisation des télécommunications des transports, 
il s’agit du projet GSM-Rail.

• Vote du Budget Primitif 2015

• Attribution des subventions aux associations

• Réaménagement d’emprunts

• Tarif d’occupation du Domaine public 

• Tarifs séjour été à la Ferme d’Ecancourt

• Demande de subvention auprès du Conseil départemental 
du Val d’Oise pour la participation au projet « à travers le 
monde » proposé par la bibliothèque municipale

• Demande de subvention auprès du Conseil départemental 
du Val d’Oise – réalisation de plafonds suspendus et 
isolation à l’école du Centre

• Demande de subvention auprès du Conseil 
départemental du Val d’Oise et du SMDEGTVO 
(Syndicat mixte départemental d’électricité, du gaz et des 
télécommunications du Val-d’Oise ) pour l’enfouissement 
des réseaux électriques rue du Maréchal Foch – annule et 
remplace la délibération n°2014/80

• Demande de subvention auprès de la Communauté de 
communes pour la rénovation des voiries et la réfection des 
trottoirs

• Demande de subvention auprès du Conseil départemental 
du Val d’Oise pour la sécurisation des abords de l’école de 
Jouy-le-Comte

• Sortie du patrimoine de deux véhicules communaux

• Demande d’adhésion au SIMVVO (Syndicat Intercommunal 
de Musique du Vexin et du Val de l’Oise) de la commune de 
Moussy

• Demande de subvention auprès de la Préfecture au titre de la 
DETR – création d’une allée au nouveau cimetière.

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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FONCTIONNEMENT :  7 094 127 €

LES DÉPENSES SONT PRINCIPALEMENT RÉPARTIES DE LA MANIÈRE SUIVANTE :

- Charges à caractère général (fluides, entretien et maintenance…) :  2 091 624 €
- Charges de personnel (comprenant rythmes scolaires année complète) :  2 700 000 €
- Atténuations de produits (prélèvement SRU, fonds de garanties) :  710  130 €
- Autres charges gestion courante (subventions aux associations, participations aux organismes…) :  625  960 €
- Charges financières (remboursement intérêts d’emprunts) :  124  055 €
- Dépenses imprévues :  200  000 €
- Virement à la section d’investissement :  470  624 €
- Dotations aux amortissements :  166  733 €

EQUILIBRÉES PAR LES RECETTES COMME SUIT :

- Produits de services (participations des familles) :  495  820 €
- Atténuation charges (remboursement rémunération pers.) :  60  000 €
- Impôts et taxes :  4 239 123 €
- Dotations et subventions (DGF…) : 1 417 875 €
- Excédent de fonctionnement 2014 :  829 022 € 
- Reprise solde Caisse des Ecoles suite dissolution :  2  657 €

BUDGET

BUDGET PRIMITIF 2015
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INVESTISSEMENT :  2 571 388 €

LES DÉPENSES SONT PRINCIPALEMENT RÉPARTIES DE LA MANIÈRE SUIVANTE :

- Dépenses d’équipement à hauteur de (dont travaux : 900 000 €) 1  075  411 €
- Dépenses liées au remboursement du capital des emprunts :  275  000 €
- Restes à réaliser (746 587 €) et résultat reporté (454 390 €) 2014 :  1  200  977 €

EQUILIBRÉES PAR LES RECETTES SUIVANTES :

- Subventions de la Communauté de Communes, de l’Etat et du Département :  274 819 €
- Dotations, fonds divers :  128 200 €
- Restes à réaliser 2014 :  900 000 €
- Reprise solde Caisse des Ecoles suite dissolution :   35 €
- Excédent fonctionnement capitalisé (1068) :  300  977 €
- Virement de la section de fonctionnement :  470  624 €
- Cessions :  330  000 €
- Dotations aux amortissements :  166  733 €

Le budget 2015 s’équilibre donc, sections confondues, à hauteur de  9  665  515  € 
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TRAVAUX

Dans le cadre de son budget 2015, la ville de Parmain a lancé 
un programme de travaux de voirie, ces travaux auront lieu sur 
les secteurs suivants :

Secteur de Jouy-le-Comte : 
1. Création allée piétonne au centre de loisirs de Jouy-le-
Comte (sécurité des enfants).

2. Création d’un cheminement piéton derrière l’église de 
Jouy-le-Comte (sécurité des enfants).

3. Création d’un parking rue du Maréchal Joffre.

4. Elargissement d’un trottoir et pose de barrières rue du 
Maréchal Joffre.

5. Pose d’un plateau ralentisseur.

6. Reprise de la couche de roulement rue de Boulonville.

Secteur des Arcades :
Fin des travaux du cheminement entre la rue du Général de 
Gaulle et la rue du Vieux Chemin du Potager.

Secteur Centre :
1. Enfouissement du réseau électrique de l’angle de la rue 
Guichard au 71 de la rue du Maréchal Foch.
2. Travaux sur trottoirs rue Albert 1er. 

Ces travaux seront réalisés par la société Colas, le démarrage 
des chantiers est programmé à compter du 1er juin 2015. En ce 
qui concerne l’enfouissement du réseau électrique, les travaux 
débuteront vers le mois de novembre pour une période estimée 
de 2 mois hors intempérie.

Secteur Mairie :
Création d’un réseau d’eaux pluviales entre la gare et la rue 
Guichard et réhabilitation du dalot sous les voies SNCF. 
Maître d’ouvrage : Syndicat Intercommunal d’Assainissement 
de Parmain / l’Isle-Adam  (SIAPIA) ; durée des travaux 5 
mois.

Merci aux riverains et usagers de leur patience et leur 
compréhension face à la gêne occasionnée au cours des 
travaux qui n’ont d’autres objectifs que l’amélioration de 
notre cadre de vie.

Michel Manchet,
Adjoint chargé des travaux

Les travaux dans les écoles étant effectués pendant la période estivale, une information vous 
sera faite dans le prochain bulletin municipal. 

Ecole 2015
TRAVAUX
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Accueil de

P
endant les vacances d’hiver 43 enfants et 7 
adolescents ont participé au séjour ski, organisé par 
les accueils de loisirs de la ville.
Hébergés au chalet “les Mainiaux“ au Collet 

d’Allevard en Isère, les enfants ont profité pleinement de leur 
séjour, dans une ambiance joyeuse et conviviale, encadrés par 
une équipe composée d’une directrice et de cinq animateurs.
Malgré une météo maussade, la semaine  a été ponctuée 
par les cours de ski, chaque matin, avec les moniteurs ESF 

(Ecole de Ski Française) et des après-midi bien remplies  avec des 
balades en raquettes, de la luge, du ski et, bien sûr en soirée, les 
traditionnelles veillées.
En fin de semaine, les enfants ont décroché un niveau en ski (étoile, 
flocons…), bravo à tous!
Les enfants sont rentrés ravis pensant déjà à l’année prochaine.
Les parents, réunis le 27 avril à l’accueil de loisirs Maurice Genevoix, 
ont pu assister à une projection vidéo qui retraçait les exploits de 
leurs bambins durant cette semaine de vacances. A l’issue de cette 
projection, chacun a pu échanger avec l’équipe d’animation et ainsi 
faire part de sa satisfaction.

L’équipe: Moy Laëtitia, directrice, Lavechin Kévin, Lagrand 

Estelle, Ponchant Léa, Plessis Océane, Lechat Ludovic

Actualité      
Municipale  loisirs - Séjour Ski
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CARNAVAL

Le 28 mars, la ville de Parmain a célébré le carnaval. Malgré 
une météo capricieuse, le défilé a rassemblé de nombreux 
participants entraînés par la fanfare de Seugy. 

En fin d’après-midi, le vent ne nous a pas empêchés de brûler 
Monsieur Carnaval.

Pour clôturer la fête, un concours de déguisement a eu lieu.

Emilie Portier,
Conseillère municipale déléguée aux fêtes et cérémonies
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Le 11 avril 2015 a eu lieu, comme chaque année 
depuis 2010, le concours d’orthographe 
organisé par les commissions des affaires 
culturelles et des affaires scolaires.

Ce sont 43 enfants du CM1 à la classe de 3ème et 23 
adultes qui se sont inscrits.
Les textes proposés étaient comme l’année dernière assez 
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  présents ont reçu un 
livre des Editions du Pré du Plain.

Félicitations à tous les participants qui sont venus 
nombreux un samedi matin. Nous vous donnons 
rendez-vous l’année prochaine.

Anne-Marie Lachaux,
Adjointe chargée des affaires culturelles

Actualité      
Municipale  des Mots

FARANDOLE 

(La narratrice est une jeune fille).

Ce que j’aimais le plus, c’était voir le soleil se 
coucher à l’ouest, sur les collines qui deviennent 
comme des nuages bleus. La maison de ma mère 
est un appartement au sixième étage, sous les 
toits, sans vue et presque sans soleil. Il y a deux 
petites fenêtres basses, fermées par des grillages à 
cause des rats. Je me souviens de ce que j’ai ressenti 
quand je suis entrée dans cet appartement pour la 
première fois. Non pas pour passer, comme quand 
on va voir une pauvresse, mais pour y vivre, pour 
y rester des mois, des années. Un désespoir comme 
jamais je n’avais imaginé, un trou noir, je tombais 
en arrière sans espoir de pouvoir remonter.
C’était le plein hiver, il pleuvait, la nuit tombait 
tôt. La nuit semblait monter de tous les soupiraux, 
des portes des maisons pour envahir les ruelles de 
la vieille ville.

J.M.G. Le Clézio, Printemps et autres saisons 
© Gallimard, 1989.

Parents, entraînez vos enfants en leur dictant ce texte donné 
cette année aux élèves de 3ème :
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P
our la première fois la commission des affaires culturelles a organisé une exposition photos dans la 
salle Louis Lemaire le 12 avril.

Ce sont 9 photographes qui nous ont proposé leurs œuvres pour notre plus grand plaisir. 

Une cinquantaine de personnes sont venues admirer ces photos.

Du fait qu’aucun thème n’avait été imposé, nous avons eu 
des photos très variées :
des animaux, des paysages, des scènes de théâtre, des 
chanteurs et des natures mortes. Nous avons terminé la 
journée par un verre de l ’amitié. Nous remercions tous les 
participants pour cette agréable journée.
Une expérience très satisfaisante que nous ne manquerons 
pas de renouveler. 

Anne-Marie Lachaux,
Adjointe chargée des affaires culturelles

La fête des voisins du vendredi 29 mai a reuni environ 500 
Parminois et Parminoises dans 8 quartiers differents.

La mairie avait en charge la distribution des tables et chaises 
ainsi que des tee-shirts, affiches, gâteaux apéritifs, nappes, 
gobelets...

La météo avait oublié de prévoir la chaleur et le soleil mais les 
« fêtards » n’en ont pas eu besoin pour profiter pleinement de 
cette soirée conviviale et pleine de chaleur humaine.

Nous tenons à remercier les Parminois pour l’accueil qu’ils nous 
ont réservé. A l’année prochaine pour la prochaine édition.

Didier Ponnet,
Conseiller municipal, délégué à la fête des voisins

Christophe Faucomprez,
Conseiller municipal

photos
EXPOSITION

Fête
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Fête

M
algré une météo pluvieuse, la fête de la ville a eu 
lieu le dimanche 31 mai, devant la mairie.
Les enfants ont participé à la ruée vers l’or et 
sont tous repartis avec un cadeau.

Tous ont ensuite assisté au spectacle « tous tes permis », au 
programme : jonglerie et équilibrisme.

Les petits et les grands ont testé leur courage et leur agilité 
sur les différentes attractions.

Et comme chaque année, la journée s’est achevée par le traditionnel  
jeu de quilles pour les dames.

Rendez-vous l’année prochaine.

Un grand merci à Sylviane, aux agents des services techniques et à 
tous les bénévoles.

La commission des fêtes et cérémonies.

Actualité      
Municipale  de la Ville
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J
eudi 15 janvier, un évènement très particulier 
portait nos pas chez une charmante petite dame 
qui nous attendait entourée d’un de ses petit-
fils M. Barilley, de sa fille Mme Brunschwig, 

de ses voisins et amis M. Mme Ledoucen, de Mmes 
Marcoux, Delarue et Denis (anciennes élèves), de son 
aide à domicile et de son employée de maison Mme 
Montero.

Née le 15 janvier 1910 à Lourdes (Hautes-Pyrénées), 
Mme Gros s’est mariée à L’Isle-Adam et est arrivée à 
Parmain il y a 50 ans.

Professeur d’Education Physique, elle a donné des cours 
jusqu’à l’âge de 99 ans ½ !!

Nous lui avons redit combien nous étions heureux de 
pouvoir célébrer un si bel âge.

Nous lui souhaitons de profiter encore de bons moments 
paisibles au milieu des siens.

Nicole Dodrelle,

Adjointe chargée des affaires sociales

Erratum : le « copier/coller », bien connu des pratiquants 
du clavier est souvent très pratique, mais est parfois source 
d’erreur. Rendons le bon texte à la bonne image. Excusez-
nous pour ce bug … aujourd’hui réparé.

Mis en ligne il y a environ 10 ans le site de la ville 
ne correspondait plus aux nouveaux standards.

Depuis le début du mois de mai, le nouveau site de la 
ville de Parmain arbore un nouveau look, tout en offrant 
l’ensemble des informations sur la vie locale, municipale, 
associative, etc...

Vous y trouverez également toutes les publications de la 
ville : bulletins municipaux, guide pratique, comptes rendus 
des conseils municipaux.

Des accès directs vous permettent de consulter rapidement 
l’annuaire des associations, de la santé, le service en ligne 
(état civil, démarches administratives, inscriptions aux 
accueils de loisirs, etc..).
Ce nouveau site permet une navigation et une lecture 
optimales pour l’utilisateur quelle que soit sa gamme 
d’appareil (téléphones mobiles, tablettes, liseuses, 
moniteurs d’ordinateur de bureau). 

Il est possible que vous constatiez encore quelques 
dysfonctionnements, oublis ou erreurs.
N’hésitez pas à nous les signaler, un temps d’adaptation 
est nécessaire. Nous vous prions de nous excuser pour 
d’éventuels désagréments occasionnés.

Artisans, commerçants, professions libérales, associations, 
pensez à nous donner les informations que vous désirez 
voir paraître dans la rubrique vous concernant.

Bonne navigation, venez rejoindre les nombreux internautes 
qui consultent le site chaque mois.  

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

105 ANS...NOUVEAU

bon anniversaire 
Madame GROS !! 

site Internet

le comportement 
d’achat



P.15

Actualité      
Municipale  

Pourquoi une étude sur le comportement 
d’achat ?

« La situation du commerce de proximité est préoccupante. 
Sur le plan général, on constate le développement des 
centres commerciaux, le poids considérable de la grande 
distribution et de la révolution Internet où il est de plus en 
plus facile et courant de commander en ligne.

Sur le plan de la commune, nous avons assisté en quelques 
semaines à la fermeture de nos deux boulangeries. Enfin, 
cinq commerces sont aujourd’hui vacants ou proches de 
l’être, au Centre Commercial des Arcades. 

Face à cela, la municipalité a la volonté d’agir dans son 
rôle de «  facilitateur  ». Elle a la ferme détermination de 
préserver un équilibre sur la commune.
Le bien-être et la qualité de vie à Parmain passent par le 
maintien et l’offre d’un commerce de proximité de qualité.

Aussi dans le cadre de l’exercice 2015, sur proposition de 
la commission Commerce et Artisanat, nous nous sommes 
rapprochés de la Chambre de Commerce et d’Industrie du 
Val d’Oise (CCID 95). Tout d’abord en adhérant au « Club 
Commerce  ». Il a pour objectif d’accompagner les élus et 
les agents territoriaux dans des actions qui contribuent au 
développement des centres villes.

La commune s’est appuyée sur l’expertise de la CCID 
du Val d’Oise pour la réalisation d’un questionnaire. 
L’objectif de la démarche est de connaître le point de vue des 
consommateurs sur l’environnement commercial actuel de 
Parmain et d’identifier leurs attentes et besoins. »

Comment assurez-vous son déploiement ?

« 4000 questionnaires ont été imprimés.  2250 ont été 
distribués dans les boîtes aux lettres.
Ils sont également à la disposition des clients chez les 
commerçants et en ligne sur le site de la ville.
Des opérations «  face à face  », menées par des élus et/
ou la CCID 95, vont permettre d’aller à la rencontre des 
consommateurs, y compris ceux résidant à l’extérieur de la commune.

Elles se feront en semaine et le samedi, quartier de la Mairie, 
au Centre Commercial des Arcades courant juin.
La campagne prendra fin le 30 juin 2015.»

ETUDE SUR 

le comportement 
d’achat

Quelles perspectives peuvent être envisagées 
derrière cette action ? 

«Tout d’abord, la CCID Val-d’Oise procèdera à la saisie des 
questionnaires récupérés et à l’analyse des réponses.
Les résultats seront communiqués à la commune courant 
septembre.

Au-delà des « attentes subjectives » que chacun peut avoir 
vis-à-vis du commerce, il est primordial, pour la pérennité 
et la qualité de l’offre commerciale, de constituer un dossier 
solide, documenté et objectif qui fournira des éléments 
justifiant l’attractivité de notre ville auprès d’éventuels 
repreneurs (commerçants, entrepreneurs ou repreneurs de 
fonds de commerce).

Cette étude nous sera utile pour définir les moyens à mettre 
en œuvre qui permettront de mener des actions sur telle ou 
telle activité ou service manquants sur la commune, d’établir 
de nouveaux contacts, de tenter d’améliorer l’offre pour les 
consommateurs.»

Interview de François-Régis Chatelier, Conseiller municipal délégué
au commerce et à l’artisanat :
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BIBLIOTHÈQUE

municipale
Lachesnaye

de l’espace
Columbarium

Votre bibliothèque municipale ouvre ses portes tout au long de l’année à des 
activités gratuites pour ses adhérents, sous la forme d’ateliers, de lectures, et 
d’animations diverses. 

Durant le premier semestre 2015, nous vous avons proposé des ateliers BD 
animés par Jacques-Henri Tournadre et des ateliers d’écriture de la Pépinière 
du Pré (http://lapepinieredupre.free.fr/). 

Ont eu lieu également à l’école Maurice Genevoix, des ateliers Slam dans le 
cadre du projet scolaire « à travers le monde », animés par Olivier Campos, 
intervenant de l’association cergyssoise La Ruche (http://www.assolaruche.fr/)

À la rentrée, nous poursuivrons nos actions culturelles, avec d’une part les ateliers 
d’écriture de l’association valdoisienne Les Mots Migrateurs
(http://www.motsmigrateurs.fr/) et d’autre part, des ateliers Slam qui seront 
clôturés par une scène salle Jean Sarment. Ces ateliers seront animés par Ayoun, 
slameur et animateur des scènes Slam mensuelles ayant lieu au restaurant Sous le 
Porche à  Auvers-sur-Oise depuis 8 ans.

De même, le public pourra assister aux lectures du Festival du Conte en Val d’Oise.

L’année 2015 est loin d’être terminée, alors surveillez bien le site et l’agenda de votre 
bibliothèque pour rester au courant des activités culturelles proposées.

Plus d’infos sur le site de la bibliothèque
http://opac3d.parmain.fr/ ou http://ville-parmain.fr
ou par tél au 01 34 08 95 92

Sylvie Larangeira,
Conseillère municipale déléguée

à la Bibliothèque et au Salon du Livre

12, rue Guichard
01 34 08 95 92 – bibliothèque@ville-parmain.fr
Sites : http://opac3d.parmain.fr, ou
http://ville-parmain.fr
(sports, loisirs, culture / bibliothèque)

en poche
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OUVERTURE

de l’espace
Columbarium

L’e s p a c e 
C o l u m -
b a r i u m 

situé au Nou-
veau Cimetière 
de Parmain, rue 
de Parmain, est 
ouvert depuis le 
15 Mai 2015.
Actuel lement 

nous disposons d’un monument Columbarium de 9 cases, où 
chaque case peut contenir 4 urnes ou cendriers d’un diamètre 
de 18 cm et de 25 cm de hauteur.

Le prix de cession d’une case Columbarium est de 1 600 € 
TTC. Ce prix intègre une plaque d’inscription de granit noir 
et vierge de 19 cm x 12 cm x 1,5 cm ainsi que sa pose sur le pilier 
central. Le prix de la gravure n’est pas inclus dans le prix de 
cession. La durée d’occupation d’une case est uniquement de 30 

ans renouvelable.
A terme l’espace 
C o l u m b a r i u m 
pourra contenir 
111 cases.
Une stèle, flamme 
monolithe contiguë 
au puisard octogonal 
(jardin du souvenir) 
de recueillement des cendres, signale sa présence.

L’épandage des cendres dans le puisard sera répertorié par une 
plaque apposée sur le mur support de mémoire.

Actuellement, une table de recueillement et un banc sont à la 
disposition des familles.  

Serge Hatot,
Adjoint chargé de la gestion des Cimetières

Du côté
des Ecolesen poche

PERMIS

Le permis piéton vise à sensibiliser les enfants scolarisés en CM1 
et CM2 sur les dangers de la rue en leur inculquant le réflexe de la 
responsabilité individuelle pour se prémunir des accidents piétons dès 
leur plus jeune âge.

Le 8 avril 2015, le gendarme Mialhe a présenté ce principe aux élèves de 
la classe de CM1/CM2 de l’école du Centre et à l’enseignante, Madame 
Dalleau, puis a distribué le livre « code permis piéton ».

Pendant une semaine, l’enseignante a préparé les jeunes au test de 
connaissance qui a eu lieu le 13 avril. Enfin, le 17 avril, le gendarme 
Mialhe, le commandant de la brigade le capitaine Deschasse, 
l’enseignante, la directrice de l’école du Centre, Madame Fouyé et les 
parents se sont réunis pour la cérémonie officielle de remise aux enfants 
du permis piéton, à la mairie de Parmain. 

Madame Aubert, adjointe aux affaires scolaires a pris la parole : 
« essayez de retenir les gestes nécessaires pour être un bon piéton et  
apprenez les aux membres de votre famille ». 

Le capitaine Deschasse a ajouté  : « ce permis symbolise votre 
engagement à respecter les règles de sécurité apprises par votre 
enseignante. C’est aussi votre premier permis de votre vie d’homme 
et de femme ».

Un goûter a été offert par la mairie pour clôturer cette 
cérémonie pour le plaisir des enfants.

Louise Dalleau, enseignante de la classe de CM1/CM2
à l’école du Centre à Parmain
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AREJ

Le 8 mars, nous avons eu le plaisir de 
recevoir la fille de Maurice Rocher, 
peintre expressionniste et vitrailliste à 
l’origine de 5 vitraux de l’église Saint 
Denis, posés au début des années 
60. Cet artiste, homme de foi, né en 
1918 et mort en 1995 est à l’origine 
des vitraux de plus de cent édifices 
religieux en France et à l’étranger. Une 
de ses particularités est d’avoir peint 
les auréoles des saints de forme carrée. 
Pour notre église, il a dessiné Saint 
Denis, Saint Pierre, la Vierge, Saint 
Hubert et Jeanne d’Arc.

Le 15 mars à 17 h, les 
Temperamens Variations, 
habitués des lieux, nous 
ont donné l’Intégrale des 
Motets de Jean-Sébastien 
Bach.

Le public fut conquis 
comme d’habitude par la 
qualité de l’interprétation et 
par la sonorité de l’église.

Le 26 avril, nous recevions un groupe de marcheurs guidés 
par Michel Saintoul, guide du PNR (Parc Naturel Régional 
du Vexin Français). Malgré la pluie qui les accompagnait, 
ils ont pu profiter de leur périple pour venir admirer notre 
église.

Pendant cette période hivernale, les travaux ont continué 
à l’église  : En janvier, notre maître-verrier, Michel Guevel, 
a posé sur la fenêtre de la sacristie en doublage des verres 
anciens récupérés lors de la pose de son vitrail «  Eaux 
Vives » en 2008.

Du côté des restaurations, une petite statue d’un ange-qui-
dit-merci, objet traditionnellement posé dans les crèches, a 
bénéficié des soins d’Elodie Kornheiser.

Elle a également restauré une croix en pierre dont le socle 
était abîmé. 

Après les vacances d’été, nous vous retrouverons au Forum 
des Associations le 5 septembre.
Puis les 19 et 20 septembre, à l’occasion des Journées 
Européennes du Patrimoine, l’église sera ouverte à la visite 
les 2 jours de 15 h à 18 h.

Et il sera temps pour nous de vous convier à notre exposition 
annuelle qui aura lieu du 2 au 11 octobre à la salle Louis 
Lemaire. Cette année, le thème sera « Balade en Vexin ». 
Autour de notre invité d’honneur Vincent Couppey, 
peintre bien connu des Parminois (son atelier est  situé 
rue Guichard), une trentaine de peintres professionnels 
et amateurs ainsi que de sculpteurs exprimeront leur fibre 
artistique.
Les visiteurs pourront voter pour le Prix du Public et 
également tenter de gagner un tableau de Vincent Couppey 
en achetant un billet de tombola à 2 €.

Enfin, le 29 novembre à 17 h, un concert de Noël est prévu 
mais la programmation n’est pas encore arrêtée. Notez 
cependant la date !

A la demande générale, nous avons fait rééditer le timbre 
réalisé à partir d’un dessin de Michel Hary représentant le 
chevet de l’église (vente par planche de 10 timbres au prix 
de 13 €)

Saint Denis

Concert des Temperamens 
Variations

Fenêtre sacristie avant Fenêtre sacristie après

Ange après Croix après
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Dates des prochaines ouvertures à la visite : 

5 juillet, 19 et 20 septembre ( Journées du Patrimoine), 
1er novembre 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 15 €) 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 
01 34 73 09 39 // 06 10 52 93 32
arej2@wanadoo.fr

Christian Mourget,

Président de l’AREJ

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.

Dans cette continuité, l’association fut présente à la journée 
« Les Arts en Fête » du 7 juin et à la Fête de la Musique du 20 
juin. Et pour cette occasion, l’association a mis en place des 
ateliers qui ont été restitués lors de ces deux événements : 
ateliers d’écriture et ateliers custom. Contactez–nous au 
holdupteam.fr.uk@gmail.com. Notez que l’artiste anglaise 
Oracy et le rappeur Maxwell Mcee étaient présents.

Les beaux jours et la fin des cours arrivant à grand pas, le 
dernier tournoi de basket de la saison se déroulera 
le 5 juillet avec cette fois-ci un dispositif  particulier 
ouvert aux familles et aux riverains : BlockParty / Tournoi 
de Basket, du graffiti, de la musique, venez nombreux, 
partagez ce moment avec nous.

Retrouvez toutes les actions de l’association sur notre site 
http://holdupteamfruk.wordpress.com/

Gauthier Benoit
Président de Holdupteam

Holdupteam
ASSOCIATION



La Pépinière du Pré a de nouveau édité des livres en mini-
séries pour de nombreuses classes cette année. Le projet 
« À travers Monde » a permis à neuf classes françaises, 
dont quatre de l’école Maurice Genevoix de Parmain, 

trois de l’école des Quincelettes de Bruyères-sur-Oise et une de 
Champagne-sur-Oise de voir publiés leurs écrits sur les valeurs 
citoyennes. 

Les municipalités des communes citées ont financé ces recueils 
et permis aux élèves de devenir des auteurs en herbe. Ce projet 
a également bénéficié du soutien de l’Education nationale et du 
ministère de la Défense dans le cadre du 70e anniversaire de la 
Libération. La sortie officielle du livre « À travers Monde » s’est 
donc déroulée le dimanche 7 juin lors des Arts en Fête organisés 
par les Affaires culturelles de Parmain. 

Un nouveau projet d’écriture partagée sera proposé l’an prochain 
et nous espérons réunir davantage d’élèves autour de la production 
d’écrits et de la lecture.

Comme annoncé sur notre site http://lapepinieredupre.free.fr, 
nous lançons une nouvelle action qui, nous l’espérons, sensibilisera 
le plus grand nombre d’écrivains en herbe. Vous pourrez ainsi, 
découvrir, Web@plumes, une plateforme de tutorat d’écriture 
destinée à aider et guider les jeunes dans leur chemin de création 
littéraire. Web@plumes est ouvert aux jeunes de 8 à 18 ans et 
nous sommes à la recherche de tuteurs d’écriture pour nous aider 
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dans notre mission. Ce service est également ouvert aux 
personnes dont la langue maternelle n’est pas le français et 
qui souhaitent s’engager dans la voie de l’écriture. Tous les 
renseignements sont consultables sur notre site. 

Vous avez moins de 18 ans et vous écrivez mais vous 
souhaitez bénéficier de conseils et d’aide en orthographe, 
syntaxe… ou même avoir un avis sur vos textes, n’hésitez pas, 
Web@plumes est fait pour vous !

Web@Plumes est lauréat de la Fondation Solidarité SNCF 
en 2015.

Delphine Plantecoste,
Présidente de la Pépinière du Pré
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CPCLC

Le Comité Parminois de Coordination des Loisirs 
et de la Culture (CPCLC) propose aux enfants, aux 
adolescents et aux adultes diverses activités (multi 
sports, arts martiaux, danse, détente, arts plastiques et 

location de salle). 

Les inscriptions pour la période 2015-2016 débuteront le 
6 juillet 2015 au secrétariat. 

Nous proposons à partir du mois de septembre 2015 deux 
nouvelles activités :
- Le Fit Boxing (enchaînements poings pieds, en rythme, sur de 
la musique moderne)
- Atelier Mosaïque (l’objectif est de permettre à tous d’acquérir 
les techniques nécessaires à la création d’une œuvre). 

Le CPCLC sera présent au forum des associations le samedi 
5 septembre 2015 à la salle Jean Sarment.

Nous serons heureux de vous y accueillir afin de répondre à 
toutes vos questions. 

Pour tout renseignement, vous pouvez contacter Caroline au 
numéro suivant : 
01 34 69 60 14 ou par mail cpclc@wanadoo.fr 

Retrouvez toutes les activités proposées par l’association sur 
notre site http://www.cpclc.fr 

A très bientôt,
Le CPCLC.

Du côté
des Associations

Ragga Street Dance

Ragga Street Dance

Gym américaine - Zumba

Gym américaine - Zumba

Danse Jazz
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L’ALCP (club de tir à l’arc de Parmain) qui jusqu’alors s’adonnait 
à la pratique de son sport de loisirs à l’intérieur du gymnase 
Alain Colas va enfin pouvoir, grâce à la mairie de Parmain, 
bénéficier d’un terrain en extérieur à côté de celui-ci.

L’ALCP organise également deux à trois fois par saison des sorties 
nature sur le terrain des archers de Guiry-en-Vexin.

N’hésitez pas lors du prochain forum des associations en septembre, 
à venir nous rencontrer et vous informer sur cette activité autant 
sportive que ludique. 

Philippe de Job,
Président de l’ALCP

Tir à l’Arc
ALCP
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patrimoine automobile,
et en fait profiter le public

PARMAIN CLASSIC

Chaque quatrième dimanche du mois, le public vient 
nombreux aux rendez-vous mensuels de Parmain Classic, 
émerveillé à chaque fois par la diversité des voitures et motos 
présentées par leurs propriétaires de la Fiat 500 à la Porsche 
ou à la Voisin, en passant par la Land-Rover, la Grégoire 
centenaire, les Ferrari, les populaires françaises, les voitures 
prestigieuses ou les carrosseries spéciales, ces rendez-vous 
mensuels, qui ont lieu dans le parc du Château Conti, sont 
un panorama du patrimoine automobile.

L’association Parmain Classic organise dans l’année 
plusieurs balades en voitures anciennes, moyen idéal pour 
aller à la découverte du patrimoine historique et culturel 
exceptionnel de notre région. La dernière sortie permit à 
une cinquantaine de personnes de découvrir les charmes 
de l’Abbaye de Chaalis (Oise).

Pierre Druel,
Président du Parmain Classic

Ce Comité de soutien a pour objectif la mise en œuvre de toutes 
actions nécessaires à l’obtention d’informations sur la localisation 
et le devenir d’animaux saisis le 16 mai 2011 et le soutien à 
Madame Regula Hess dans sa lutte pour recouvrir sa dignité et 
obtenir réparation pour les dommages causés.
En devenant membre de l’association pour une cotisation annuelle 
de 15 € vous nous aidez à mener à bien notre mission.

Nous avons le plaisir de vous
annoncer la création du Comité de soutien

à Regula Hess association loi 1901 - n° W953005999

ASSOCIATION RH 

Vous pouvez envoyer votre soutien à : 
à l’attention de la Trésorière du Comité de soutien RH95 
Mairie de Parmain - place Georges Clémenceau - 95620 Parmain
courriel : comiterh95@gmail.com 
Une réunion de présentation de l’association, de l’action 
entreprise et à mener aura lieu au plus tard en juin 2015 à 
Parmain. Plus d’infos : comiterh95@gmail.com 
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L’association JALMALV (jusqu’à la 
mort accompagner la vie), reconnue 
d’utilité publique en 1993, ouverte à 
tous, apolitique et sans appartenance 
religieuse, inscrite dans le mouvement 
des soins palliatifs 

RECHERCHE DES BENEVOLES

Soit :
- pour ACCOMPAGNER des 
personnes atteintes d’une maladie 
grave hospitalisées au sein 

d’établissements du Val d’Oise ou pour accompagner à 
domicile. Cet engagement vécu en équipe suppose, après 
une formation initiale, d’offrir une demi-journée par semaine 

Val d’Oise
JALMALV 

afin d’apporter écoute et soutien aux malades ainsi qu’à leurs 
proches. Les bénévoles bénéficient d’un groupe de parole, 
d’une formation continue et du soutien permanent de 
l’association.  

- pour ASSURER à notre local de Saint-Prix l’une des activités 
suivantes : 
- permanence d’accueil et d’écoute téléphonique,
- participation à des tâches administratives et de secrétariat.

Pour tous renseignements contactez-nous au 01 34 16 36 83
45, rue d’Ermont - 95390 SAINT PRIX
Tél  : 01 34 16 36 83
Courriel  : jalmalv.vo@wanadoo.fr

L’association propose des activités culturelles, manuelles et artistiques dont le détail figure sur le site www.afiap.calva.asso.fr . 
La bourse aux vêtements d’automne se tiendra à la Maison de l’Isle-Adam du 21 au 25 septembre 2015.
Nous recherchons pour la rentrée d’octobre une personne pouvant animer des cours d’allemand une fois par semaine.

des familles de
l’Isle-Adam/Parmain 
AFIAP

ASSOCIATION

FERMETURE DE LA POSTE 
DE PARMAIN EN JUILLET 

ET AOUT 2015
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Union pour

Parmain / Jouy-le-Comte
LA COLERE DES ELUS LOCAUX

Le Gouvernement veut baisser de 11 milliards sur trois 
ans les aides de l’Etat aux collectivités locales. Les élus 
s’inquiètent des conséquences pour les territoires. Prévue 
pour s’étaler sur 3 ans, entre 2015 et 2017, la baisse atteindra 
3,67 milliards d’euros chaque année, dont 2,071 milliards 
pour les communes.
Les investissements vont s’écrouler.
La baisse de ceux-ci dans le bâtiment et les travaux publics 
se situerait à environ 25%. Certaines communes annoncent 
déjà qu’elles seront obligées de renoncer à des projets. 
D’autres ont pris des mesures en augmentant sensiblement 
les participations familiales aux activités destinées aux 
enfants (cantines, centres de loisirs…), d’autres encore 
ont brutalement supprimé des services aux administrés, 
(fermetures d’équipements, piscine, etc.). 

Ainsi, on voit concrètement en 2014 que la baisse des 
dotations a contribué à la chute de l’investissement public 
local. Les dépenses d’équipement des collectivités en 2014 
ont été de 53,5 milliards d’euros, contre 57,8 milliards en 
2013.
Les collectivités locales assurant 75% de l’investissement 
public.

Et  Parmain dans tout cela ... ?  
Comme beaucoup de communes, Parmain fait face à des 
difficultés financières  dues à la baisse des dotations de l’Etat.
Avec près de 200 000 € d’aides en moins…....Parmain ne sera 
pas épargnée.

Devrons-nous réduire les aides sociales, les aides aux 
associations, réduire la qualité des prestations offertes aux 
enfants, renoncer à tout nouvel investissement ?
Peut-on  supprimer des postes sans pénaliser les administrés 
dans les services rendus par la commune  : écoles, espaces 
verts, entretien général… ?

NON

Nous avons choisi de gérer notre commune autrement en ne 
levant pas de nouveaux impôts communaux et en ne relevant 
pas les taxes communales.

La prudence de notre gestion depuis 20 ans nous permet de 
maintenir cette année un budget équilibré, sans augmenter 
les impôts et sans réduire les services aux parminois.
  
Les élus de la majorité vous souhaitent un bel été ensoleillé. 

Un nouveau souffle pourParmain et Jouy-le-Comte
Parmain se vide de ses commerces.
Même si la polémique engagée par le journal « Le Parisien » 
dans son article du 13 mai tourne en dérision -injustement- le 
questionnaire qui a été adressé aux Parminois(es) pour 
mesurer leurs besoins en matière de commerces, l’opposition 
appuie ce projet. Mais… cela n’a que trop tardé.
En effet, cette démarche qui consiste à diffuser un 
questionnaire pour recueillir les attentes des Parminois(es) 
est différente des pratiques antérieures. Nous saluons cette 
volonté d’enfin entendre nos suggestions et d’enfin écouter 
les habitants pour que leur ville ne soit pas seulement une 
ville dortoir. 

En septembre 2014, l’agence Hortésie communiquait au 
conseil municipal les résultats d’une étude réalisée pour 
servir de base à l’élaboration du Plan Local d’Urbanisme 
(ancien POS) de Parmain. Cette étude, faite à partir des 
données INSEE, insiste particulièrement, sur le manque 
cruel d’équipements et de dynamisme économique 
(touristique, commercial, culturel etc.) de notre ville et a 
fortiori des ressources qui vont avec. Cette étude conforte 
notre analyse d’avant campagne.
Mais la tendance peut elle encore s’inverser ? 
Encore faut-il qu’un changement de cap politique s’opère et 
que le budget suive. 
Or tel n’est pas le cas. C’est une des raisons pour lesquelles 
nous n’avons pas approuvé le budget primitif 2015 présenté 
le 10 avril au conseil municipal.

En matière de recettes fiscales, tout ne repose que sur les 
épaules des Parminois résidents car il y a de moins en moins 
de commerces et d’entreprises. Alors, c’est mécanique  :  les 
ressources diminuent donc les projets s’amenuisent, et pour 
certains disparaissent, et la ville dépérit. 
Mais jusqu’où cela ira-t-il ? Certains craignent que tels « Les 
Bourgeois de Calais  » nous remettions les clefs de notre 
ville à l’Isle Adam… C’est déjà fait dans bien des domaines, 
notamment s’agissant du commerce.

Nous restons donc très inquiets quant aux suites données à 
l’exploitation du questionnaire, notamment si aucun moyen 
n’est dédié au sauvetage de nos commerces…

Une antenne SNCF bientôt sur Parmain ?
Vous avez très certainement vu l’antenne SNCF haute 
d ’environ 20 m instal lée près du rond-point de 
Jouy-Le-Comte (côté Champagne-sur-Oise). Vous avez 
très certainement remarqué également la banderole « Non 
à l’antenne » déployée à ce même rond-point… Dans quel 
but ? Le combat semble perdu d’avance.
Si personne ne conteste l’utilité des antennes SNCF, tout 
en déplorant leur impact sur l’environnement, il n’en reste 
pas moins que les Parminois(es) doivent en être informé(e)s 
avant, si ce n’est par la SNCF, du moins par la mairie.
Il semblerait que l’implantation d’une seconde antenne soit 
planifiée, cette fois-ci sur la commune de Parmain. A nous 
tous de rester vigilants. 

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



p.26

A propos
de...

Dans le cadre de la lutte contre la pollution de l’air, les feux 
ou brûlage à l’air libre des déchets ménagers, des déchets 
verts et tous les autres sont interdits sur l’ensemble du 
territoire de la commune de Parmain.

brûlage à
l’air libre

SNCF

 
Simple, gratuite et intuitive, HAPI est une application qui permet de découvrir tout le patrimoine d’Île-de-France à portée de train. 
Du château d’Ecouen au Musée Jean Gabin, en passant par le lac d’Enghien, la maison de Van Gogh ou les vestiges de Parmain, 
l’application fait voyager dans l’histoire avec plus de 600 petits récits historiques, à lire ou à écouter. De quoi occuper son temps de 
trajet en transports ou trouver des idées de sorties nature et culture facilement accessibles en train.
 
Selon les gares desservies par votre ligne ou au gré de vos envies, vous pouvez découvrir des faits étonnants sur les villes, leurs parcs 
et jardins,  leurs monuments et leurs lieux culturels. On peut parcourir près de 60 anecdotes rien que pour les villes desservies par 
votre ligne H ! L’application regorge de trésors d’histoire mis en avant de manière ludique, notamment grâce aux « coups de cœur » 
de Franck Ferrand, historien et journaliste chez Europe 1.
 
L’application HAPI est disponible sur smartphones iOS et Android. 

Mathilde BRIEND
Assistante des Responsables Communication et Relations Institutionnelles Transilien Ligne H

FEUX Le brûlage des déchets de toute nature peut être 
à l’origine de troubles de voisinage générés par les 
odeurs et la fumée, il nuit à l’environnement, à la santé 
et peut être la cause de la propagation d’incendie, ainsi 
que d’accidents de la circulation routière.
Extrait du règlement sanitaire départemental par 
arrêté préfectoral du 29 Août 1979 modifié par 
arrêtés préfectoraux du 25 Janvier 1985, du 22 
Janvier 1992, du 7 Février 1996 et d’une circulaire du 
Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, 
des Transports et du Logement du 18 Novembre 
2011. 

Serge Hatot,
Adjoint chargé de la sécurité

« Les Histoires et 
Anecdotes du

Patrimoine
d’Île-de-France à
portée de train »
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Le service de collecte rencontre certaines difficultés au 
quotidien lors du ramassage de vos déchets. Afin de 
permettre le passage du camion, veillez à stationner 
correctement vos véhicules la veille des jours des collectes. 

Nous vous invitons également à effectuer un élagage régulier 
de vos arbres ou haies débordant sur la chaussée pour ne pas 
empêcher les manœuvres des bennes de collecte.

RAPPEL :
Les horaires de

collecte n’étant pas 
fixes, vous devez 
sortir bacs de tri, 

bacs ou sacs
d’ordures ménagères 

ainsi que les
encombrants le soir 
précédant le jour de 

la collecte.



A propos
de...

Un job d’été, ça peut 
compter pour la retraite

Un job d’été, c’est une première expérience 
professionnelle et c’est aussi l’occasion 
d’acquérir des trimestres pour sa retraite. 

Deux situations s’offrent à un jeune salarié qui exerce pour 
la première fois un job d’été :
• soit il connaît déjà son numéro de sécurité sociale 
via le régime des étudiants par exemple  : il doit alors 
le communiquer à son employeur qui l’inscrit dans sa 
déclaration d’embauche et c’est sous ce numéro que sa 
carrière sera suivie ;
• soit il ne connaît pas son numéro de sécurité sociale : 
l’employeur fait alors une demande d’identification à la 
Sécurité sociale via la déclaration d’embauche. Lorsque le 
numéro de sécurité sociale sera communiqué au salarié, 
celui-ci devra en informer tout autre futur employeur.

Pour plus d’informations sur le numéro de sécurité sociale, 
consultez le dépliant d’information «  Dès l’embauche, je 
m’identifie ».
Le premier salaire perçu par les jeunes pendant leurs 
vacances d’été est reporté sur leur relevé de carrière et 
peut leur permettre d’acquérir des trimestres pour leur 
retraite. Pour valider un trimestre, ce n’est pas la durée 
effective du travail qui est prise en compte mais le montant 
du salaire brut soumis à cotisation vieillesse. Depuis le 1er 
janvier 2015, le salaire minimum qui permet de valider un 
trimestre est égal à 1 441,50 euros brut.

Exemple
Pierre a décroché un emploi de serveur pour le mois 
d’août. Il travaille 35 heures par semaine, payé au Smic, 
soit 1 457,52 euros brut. Ce salaire lui permet de valider 1 
trimestre pour sa future retraite.

Bernard Hauviller, Parminois, engagé au championnat 
départemental de Louvres dans la catégorie poneys en 
paire, a brillamment remporté le concours départemental 
en club Elite, en ayant participé au dressage, maniabilité et 
marathon.

Honneur à notre meneur et à son attelage bien connu des 
Parminois.

L’objectif de «  MonPharmacien  » est de promouvoir, à 
destination des Franciliens, une information fiable et de 
qualité sur la permanence des soins en pharmacie.

mobile &
site Internet 

MonPharmacien

à l’Honneur

APPLICATION

UN PARMINOIS

Grâce à une application mobile (MonPharmacien) et 
un site internet (monpharmacien-idf.fr), les Franciliens 
pourront, par géolocalisation, identifier la pharmacie la 
plus proche :
En journée, d’urgence, la nuit (pour Paris ou par envoi 
vers les forces de l’ordre concernées pour les autres 
départements) et de garde, les dimanches et jours fériés.
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Prochainement

Place de l’Europe samedi 29 Août 2015 de 15 h 00 à 
23 h 30.
De 15 h à 20 h : nombreux jeux  gratuits, restauration 
possible sur place.
Le soir à 20 h  : concert par le groupe Happypop, 
suivi d’une “boum” en plein air organisée par 
“Magic’animation”.

Samedi 12 septembre, retraite aux flambeaux, départ devant 
l’église de Jouy-le-Comte.
Dimanche 13 septembre, à partir de 10 h, rendez-vous sur le 
“pré”, rue des Maillets.

quartier du
Val d’Oise

l’Environnement
12 et 13

septembre

FÊTE DU

FÊTE DE
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Artisanat
  Commerces

BIENVENUE 
AUX

NOUVEAUX
ARTISANS

COMMERCANTS

BOULANGERIE
Ouverture de la boulangerie « La Boulange de Carl et Marie »

62 rue du Maréchal Foch
Tél : 01 34 73 23 61

Horaires :
du mardi au samedi : de 7 h 30 à 13 h 00 et de 16 h 00 à 20 h 00.

Dimanche : de 7 h 30 à 13 h 00.
Fermeture le lundi.

Tournées sur toute la commune.

“ARRÊT MINUTES“
2 places «arrêt minutes» ont été créées devant la

boulangerie - pâtisserie, avenue du Maréchal Foch.

OSTÉOPATHE
Mlle Allison Guyen-Gudlin - Ostéopathe DO

11 rue de Vaux - 95620 Parmain
Tel : 06 30 31 34 54

 



DP 095 480 14 O 3060 
M. Mme Duclos Alexandre 
69 rue du Maréchal Foch 
Rénovation façades et mur clôture 
Arrêté positif du 28/01/2015
 
DP 095 480 15 O 3002
M. Mme Bernard Sylvain
16 rue Albert 1er
Réfection de la toiture
Arrêté positif du 21/01/2014

DP 095 480 15 O 3003
Mme Trehout Christelle
18 rue de Rome
Construction d’une véranda
Arrêté positif du 30/03/2015

DP 095 480 15 O 3004
M. Protais Bruno
1 chemin de la Cavée de Neuville
Pose d’un vélux
Arrêté positif du 18/02/2015

DP 095 480 15 O 3005
Mme Geffroy Régine
3 rue de l’Ile de France
Modification de l’aspect extérieur
du SAS
Arrêté positif du 30/03/2015

DP 095 480 15 O 3006
Mme Charlet Anne
10 rue Charlotte
Changement de portail en façade
Arrêté positif du 30/03/2015

DP 095 480 15 O 3007
M. Geneve Claude
15 rue du Moulin
Modification portes et fenêtres 
Arrêté positif 09/04/2015

DP 095 480 15 O 3008
M. Guiral Antoine
27 rue du Val d’Oise
Changement huisseries
Arrêté positif du 22/04/2015

1er février : Lou Paquier
04 février : Muhammad-Nashwan
Hasan Khan
20 février : Alix Chardard
24 février : Jeanne Delcroix
08 mars : Alex Lafont
28 mars : Charlise Noncent Celo
29 mars : Samuel Orgeur

06 février : Jean Noël
19 février : Annick Peiffert veuve Cannet
10 février : Alain Pothier
12 mars : Patrice Tiberi
25 mars : Roger Douvry
26 mars : André Desray
06 avril : Lucien Chevassu
09 avril : Huguette Laflesselle
23 avril : Marie De Saint Jorés née Gorel

Le 28 mars 2015
Aimé Frassanito et Lydie Dailly

Le 18 avril 2015
Damien Theillaud et Sébastien Perquis

Naissances

Mariages Décés

29 mars : Priam Pedrosa
09 avril : Laureline Deyme
10 avril : Diane Amaro
15 avril : Clément Vacheron
17 avril : Nolan Connabel
21 avril : Soren Lassagne
23 avril : Stan Delcroix
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OCTOBRE 2015

Du vendredi 2 au dimanche 11 octobre
Exposition salle Louis Lemaire «  Balade en 
Vexin» organisée par l’AREJ. 

Dimanche 4 octobre
Concert piano Marek Tomaszewski salle Jean 
Sarment.

Samedi 10 octobre
Voyage  au Louvre à Lens.

NOVEMBRE 2015

Dimanche 1er novembre
Visite de l’église de Jouy-le-Comte de 15 h à 18 h, 
organisée par l’AREJ.

Samedi 7 novembre
Jazz au fil de l’Oise, salle Jean Sarment à 20 h 30.

Samedi 21 et dimanche 22 novembre
Salon du Vin et des Accords Gourmands, 
salle Jean Sarment.

Dimanche 29 novembre
• Concert en l’église de Jouy-le-Comte à 17 h 
organisé par l’AREJ.
• Repas de l’Age d’Or salle Jean Sarment.

DECEMBRE 2015

Dimanche 6 et dimanche 13
Elections régionales.

Mercredi 9 décembre
Noël des enfants salle Jean Sarment.

JUILLET 2015

Dimanche 5 Juillet
• BlockParty / Tournoi de Basket sur le plateau 
d’évolution du collège.
• Visite de l’église de Jouy-le-Comte de 15 h à 18 h, 
organisée par l’AREJ.

AOUT 2015

Samedi 29 août
Fête du quartier du Val d’Oise, Place de l’Europe.

Dimanche 30 août
Commémoration de la libération de Parmain – 
l’Isle-Adam.

SEPTEMBRE 2015

Mardi 1er septembre
Rentrée scolaire.

Samedi 5 septembre
Forum des associations salle Jean Sarment de 
10 h à 18 h.

Du vendredi 11 au mardi 22 septembre
Exposition de peinture Frédéric Landrin salle 
Louis Lemaire.

Samedi 12 et dimanche 13 septembre
Fête de l’environnement sur le pré à Jouy-le-Comte.

Samedi 19 et dimanche 20 Septembre
• Kustom Festival & Tattoo salle Jean Sarment.
• Visite de l’église de Jouy le Comte de 15 h 
à 18 h, organisée par l’AREJ (Journées du 
Patrimoine).

  AGENDA

Agenda régulièrement mis à jour sur le site de la ville
www.ville-parmain.fr


