






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

Le procès-verbal de la séance du 30 septembre 2014 est approuvé 
A L’UNANIMITE, sans observations.

1. / Décision modificative n°1.

2. / Admissions en non-valeur.

3. / Tarifs de la restauration scolaire et de l’étude du soir.

4. / Tarifs des accueils de loisirs.

5. / Après étude des tarifs par la commission des affaires Sociales 
et scolaires en date du 14 novembre 2014, Monsieur le Maire 
informe qu’il est proposé à l’assemblée une augmentation des 
tarifs de 1 % à compter du 1er janvier 2015,

6. / Tarifs séjour hiver et été 2015.

7. / Fixation du nombre de représentants du personnel au comité 
technique et décision du recueil de l’avis des représentants de la 
collectivité.

8. / Création du C.H.S.C.T. (nombre de représentants du 
personnel, institution du paritarisme, recueil de l’avis des 
représentants de la collectivité).
Modification du tableau des effectifs – année 2015.

9. / Création des emplois « agents recenseurs » et indemnité des 
agents.

10. / Approbation de la convention relative à la mise en œuvre du 
processus de verbalisation électronique.

11. / Procédure d’appel d’offres marché à bons de commande - 
entretien et travaux des trottoirs et voiries communaux.
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12. / Procédure d’appel d’offres marché de balayage 
mécanique des voiries communales.

13. / Demande de subvention auprès du Conseil général 
et du SMDEGTVO pour l’enfouissement des réseaux 
électriques de la rue du Maréchal Foch.

14. / Renouvellement de la taxe d’aménagement.

15. / Renouvellement du contrat de mixité sociale.

16. / Demande de subvention au Conseil général pour 
acquisition du véhicule de la police municipale.

17. / Avis sur projet de Schéma régional de coopération 
intercommunale d’Ile-de-France.

18. / Approbation des rapports annuels 2013 du 
SIAPIA, du SIAEP et du SIPIAP.

Le texte complet des délibérations
du conseil municipal

est consultable sur le site de la commune : 
http://www.ville-parmain.fr

du tapis vert
AUTOUR
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Une exposition sur la Guerre 14-18 s’est tenue salle Louis Lemaire 
du 8 au 14 novembre 2014.

Orange nous a prêté une collection historique sur les moyens de 
communication utilisés tant par les civils que par les militaires. 

Des téléphones de campagne, des téléphones à magnets, un kinésiphone 
de 1812 ont été exposés, nous avons pu également découvrir le 
rôle des pigeons et des chiens.

De nombreux journaux, des objets fabriqués dans des obus, des 
photos des officiers de l’Armée complétaient cette exposition.

Le 8 novembre, M. Ruhlmann a donné une conférence sur les 
causes et sur la première année de la guerre.
De nombreuses personnes sont venues y assister.

Nous remercions le Pôle historique d’Orange, M. Ruhlmann, ainsi que la famille Desry de leur concours.

Anne-Marie Lachaux,
Adjointe chargée des affaires culturelles

Actualité      
Municipale  La Guerre

14-18

EXPOSITION

Diplômes médailles communales 
« Argent » – 20 ans de service
Virginie Caffin
Maria Lebrun 

Diplômes médailles «  Argent  » 
20 ans de service
Pascal Hoarau
Xavier Laguerre
Christelle L’hoste
Marie-Mimose Malet
Valérie Mith-Leoture
Franck Oustry
Zahar Zamouche
Maud Delanguez

du TravailMEDAILLES

Diplômes médailles « Vermeil » 
30 ans de service
Serge Ameur
Marie-Pierre Boichot
Corinne Bordas
Odile Courmont
Agnès Dorange
Lucia Dubois
Danièle Heraud
Xavier Laguerre
Marie-Mimose Malet
Lionel Sroka
Martine Starico
Mario Steri

Diplômes médailles « Or »
35 ans de service
Catherine Clement
Claudie Drussy
Danièle Fontaine-Fizellier
Ginette Maillarbaux
Jean-Bernard Malet
Didier Pottier
Lionel Sroka
Lydia Tourly

Diplômes médailles «  Grand or  » 
40 ans de service
Catherine Chauvin
Anny Denis
Marie-Catherine Domart
Christian Fouchereau
Viviane Jahin
Ginette Maillarbaux



p.6

Le 15 novembre 2014 vers 16 heures Micheline 
et Robert Bekaert célébraient leurs noces d’or, 
en présence de M. le Maire, de Mme Dodrelle 
1ère adjointe, de Marie-Christine Legout, 

secrétaire de l’Etat Civil et d’élus municipaux.

 Ils étaient entourés de leurs filles Stéphanie et 
Patricia , de leurs deux petits enfants Romain 9 ans et 
Camille 8 ans, et de leurs amis.

A cette occasion la Municipalité a offert à Madame un 
bracelet 2 ors et à Monsieur une belle montre.
Après avoir vécu à Nesles-la-Vallée pendant 40 ans, ils 
sont arrivés à Parmain en janvier 2004.

Depuis 1964, leur vie est remplie de romance, 
d’amours, de rires, de larmes, de jolis souvenirs, une 
vie entière à s’aimer….

Après la cérémonie, toute l’assistance a partagé le verre 
de l’amitié et de jolies anecdotes.

Nous leur souhaitons une longue vie à deux, en continuant 
de partager une multitude de petits bonheurs.

Nicole Dodrelle,
Adjointe chargée des affaires sociales

Actualité      
Municipale  d’Or

NOCES

de l’Age d’Or

Maison d’Assistantes 
Maternelles (M.A.M)INAUGURATION

C’est en présence d’élus et des responsables 
Valérie Cutrera et Sylvie Aurensan que 
M. le maire a inauguré les locaux situés 
allée des Peupliers à Parmain.

Renseignements au :
06 72 11 80 60 ou au 06 23 90 30 81.

Les Loulous Parminous, inauguration le samedi 15 novembre.
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Le 7 décembre 2014, 250 personnes se 
sont retrouvées au p’tit  Baltar à Nesle 
dans la Somme, pour un déjeuner spectacle 
de music-hall  (chanteurs, fantaisistes, 
danseurs et transformistes) dans ce l ieu 
historique signé Gustave Eiffel .

Au programme, extraits de comédies 
musicales et  imitations : Stromaé, Edith 
Piaf, Sylvie Vartan, Dalida . . . et  un clown 
très romantique.

Les convives ont apprécié cette journée et 
les personnes qui n’ont pas pu se déplacer 
ont reçu un colis .

Tous ont regagné leur domicile vers 20 h. 
    

Nicole Dodrelle,
Adjointe chargée des affaires sociales

de l’Age d’Or
REPAS

Mme Rafignon Madeleine, doyenne et Mr Tauzin Gérard, doyen présents ont reçu à cette occasion un cadeau de la part du CCAS.

L
e 31 janvier à 20 h 30, la troupe les Fous de la Rampe a interprété une 
pièce de théâtre de Lionel de Messey : le Contrat flamand. Vous êtes venus 
nombreux assister à ce spectacle Salle Jean Sarment. 
Comme chaque année la troupe a remporté un grand succès.  

Nous remercions Mme Bourgoin qui dirige cette troupe théâtrale.
Anne-Marie Lachaux,

Adjointe chargée des affaires culturelles

THEATRE
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MARCHÉ

Actualité      
Municipale  

C’est dans une ambiance chaleureuse 
et empreinte de la féérie de Noël 
que vous avez pu découvrir les 
décorations de Noël, les articles de 

fête, les produits du terroir et de fabrication 
artisanale, et le travail d’artistes exposants.

Durant ces deux jours, le Père Noël a distribué 
cadeaux et sucettes aux enfants venus lui 
déposer leur lettre.

Tic et Tac, le sculpteur de ballons, la promenade 
en calèche, sans oublier sablés, marrons, et vin 
chaud appréciés de tous, ont fait de cet événement 
un moment de partage et d’échange.
Comme chaque année, les visiteurs ont apprécié 
le concert donné par le Syndicat Intercommunal 
de Musique du Vexin et du Val d’Oise.

Michèle Bouchet
Adjointe à l’environnement et aux espaces verts

de Noël
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MARCHÉ
C

omme chaque année au mois de décembre, le 
jury composé d’adjoints et de conseillers municipaux 
a sillonné les rues de Parmain pour élire les plus 
belles illuminations.

Cette année les lauréats sont :

Pour les ensembles résidentiels :
Ex-æquo  : M. et Mme Cutrera, et M. et Mme Dhenin, 
rue Paul Ferry.

Pour les maisons individuelles :
Mr et Mme Levesque, quartier du Val d’Oise.

Et pour le plus grand bonheur de 
ses petits enfants, M. Levesque 
a peint une immense toile de 
Noël, le tout suscitant l’intérêt 
de nombreux passants.

Merci à tous, pour le temps passé.
Des  dizaines de mètres de 
câbles, et un savoir-faire d’élec-
tricien, pour le bonheur des 
petits et des grands, car comme 
chacun le sait nous avons tous 
gardé notre âme d’enfant !

Michèle Bouchet
Adjointe à l’environnement et aux espaces verts

Actualité      
Municipale  Illuminées

de Noël

MAISONS

M. Mme Cutrera : un jardin enneigé pour Noël.

M. Levesque

Des décorations venants des 4 coins du monde...
Du Canada à la Belgique... etc

M.Mme Dhenin

Magnifiques décorations, seule manque à l’appel la biche mystérieuse-
ment disparue !
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L
e lundi  15 décembre Mme Dodrelle  et 
M. Kisl ing –adjoints- accompagnés de Mme 
Po u l a rd  ( re s p o n s a b l e  C P C V )  e t  d e s 
assistantes sociales Mmes Varinas, Michaux, 

Vanderwoard ont accueilli les enfants pour leur distribuer 
les cadeaux que le Père Noël leur a apportés.
De jolis sourires illuminaient leurs visages.

Nous avons partagé un beau goûter offert par la 
Municipalité.

des enfants des 
Glycides

des Jeux de Bois

NOEL

FETE

à la fondation
Chantepie-Mancier

Le jeudi 15 janvier 2015, 
les membres du CCAS 
de l’ Isle-Adam et Mme 
Dodrelle se réunissaient 

autour des résidents pour partager 
une galette.

A cette occasion la municipalité 
de Parmain a offert aux résidents 
deux lecteurs CD, du matériel 
pour pratiquer la musique, et un 
jeu de loto.

Des médecins, des infirmières, des 
aides-soignantes, se sont joints 
aux élus et aux personnes âgées 
pour partager les galettes et le 
verre de l’amitié.

Nous avons passé un excellent moment de convivialité entourés de nos aînés.

Nicole Dodrelle,
Adjointe chargée des affaires sociales

Ce fut un véritable moment de partage et de bonheur.
Un grand merci à Christelle et à Alain pour leur aide.

Nicole Dodrelle,
Adjointe chargée des affaires sociales

GALETTE DES ROIS
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Bon anniversaire
Madame Gros 

des Jeux de Bois

105 ANS

FETE

Jeudi 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

Le vendredi 6 février 2015, toutes les classes élémentaires des écoles de Parmain se sont retrouvées au gymnase 
Amélie Mauresmo à l’ Isle-Adam pour la fête des jeux en bois organisée par l’intercommunalité.

 
Sylvie Aubert

                                                                                                              Adjointe aux affaires scolaires

Actualité      
Municipale  
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• Petit déjeuner aux accueils de loisirs

de loisirs
ACCUEILS

Pendant les vacances de Noël et de février, une nutritionniste de la Sogeres a concocté pour les enfants un petit déjeuner 
équilibré. 
Elle a proposé de goûter des aliments représentants les 4 composants idéaux pour un petit déjeuner équilibré : fruits, 
lait, céréales et boissons. 
A partir de ces 4 composants, elle a réalisé 3 autres préparations.
Les enfants ont passé un très bon moment en apprenant à manger plein de bonnes choses.

• Sortie découverte :

Mercredi 4 février les enfants de maternelle sont allés découvrir le métier de souffleur de verre à l’Isle-Adam. Ils ont 
vu les diverses techniques et matériaux utilisés. Quelques modèles simples et en couleurs ont été réalisés devant eux 
(animaux et coupelle). Ils ont terminé par la visite du magasin. Les enfants ont tous été émerveillés par la réalisation des 
œuvres. 

• Le marché de Noël :

Les 13 et 14 décembre, les animateurs des accueils de loisirs ont participé au marché de Noël organisé par la ville. Ils ont 
exposé les oeuvres réalisées par les enfants au cours des mercredis après-midi. Les équipes remercient les familles qui se 
sont déplacées durant ces deux jours. 

Les animateurs
des accueils de loisirs



p.13

Actualité      
Municipale  

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

Le saviez-vous ?
La Bibliothèque municipale offre à ses 
adhérents encore plus de ressources en 

ligne*. Et c’est gratuit !

Maxicours... Bureautique... Langues 
étrangères autant de domaines que les 
usagers de la Bibliothèque peuvent dorénavant explorer chez eux, 
en ligne, sur «  Toutapprendre.com  », plate-forme numérique 
d’auto-formation, associant efficacité et plaisir d’apprendre. 
* 2015 année test : connexions simultanées limitées à 2 par modules

Maxicours est un outil de soutien scolaire, du CP à la terminale 
et filière professionnelle. Les cours proposés sont conformes aux 
programmes de l’Éducation Nationale. Maxicours fonctionne 
sous Windows, Apple, Mac, Androïd, IOS, Ipad et Linux.

Bureautique et internet avec Edu Performance, formez-vous sur 
Word, Excel, Powerpoint, Outlook, etc... 

Langues étrangères : 
avec Travel & 
Walk, apprenez 
facilement, l’An-
glais, l’Allemand, 
l’Italien, l’Espagnol, 
etc...

Nous vous rappelons qu’une salle multimédia comptant 5 ordinateurs 
en accès libre est à votre disposition à la bibliothèque.

Agenda ATELIERS – ANIMATIONS  En 2015, les ateliers 
gratuits continuent. Pensez à vous inscrire préalablement !   

Atelier Bande Dessinée animé par Jacques-Henri Tournadre. 
À l’heure où nous imprimons, les dates ne nous ont pas encore 
été communiquées. Plus d’infos sur le site de la bibliothèque 
http://opac3d.parmain.fr/ ou par tél au 01 34 08 95 92.

Atelier d’écriture mensuel  « Le cercle des amis des mots » de la 
Pépinière du Pré, animé par M. Mirej. Dates : 31 janvier, 14 février, 
14 mars, 4 avril, 23 mai, 20 juin. Horaire : de 10h à 12h.

Atelier Échecs avec Gérard Ruiz, chaque mercredi à 13h30 à la 
bibliothèque.

Sylvie Larangeira,
Conseillère municipale déléguée

à la Bibliothèque et au Salon du Livre

Le mercredi 4 décembre, la ville de Parmain a organisé 
le Noël des enfants à la salle Jean Sarment.

Plus de 350 enfants ont participé au spectacle, 
accompagnés de leurs parents.

des enfants
de la ville

NOEL
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Cette exposition a rencontré un grand succès, environ 400 
personnes sont venues admirer les pièces exposées. Les enfants 
des écoles ont également pu découvrir cet art, certains en  
ont même profité pour fabriquer des masques africains.

Nous remercions M. Despres de nous avoir permis de découvrir 
ces œuvres.

Anne-Marie Lachaux,
Adjointe chargée des affaires culturelles

Se présenter avec :
- Le livret de famille.
- Le justificatif de domicile.
- Le carnet de santé de l’enfant.

Les inscriptions au service de restauration scolaire pourront 
se faire au cours de cette même période.

Se présenter avec :
- Le dernier bulletin de salaire de chaque parent ou une 
attestation patronale.
- Le numéro d’affiliation à la Caisse d’Allocations Familiales.
- L’avis d’imposition 2014.
Nous rappelons que l’inscription à la restauration scolaire 
est renouvelable tous les ans au mois de juin. Elle peut 
se faire en Mairie auprès de Mme Cavailles ou par le 
biais de notre site Internet www.ville-parmain.fr dans la 
rubrique «services en ligne».

- En mairie.
- Par Fax au 01 34 08 95 98.
- Par mail : amcavailles@ville-parmain.fr 

Prix par repas et par enfant pour les familles : 

Tarif mensuel de l’étude surveillée :

EXPOSITION

INSCRIPTIONS

TARIF

Art
Africain

scolaires
2015/2016

scolaire & étude au 1er janvier 2015

Du côté
des Ecoles

QUOTIENT MENSUEL : TARIF

De 0 à 700 € 3.14 €

De 701 à 1000 € 3.44 €

De 1001 à 1300 € 3.76 €

De 1301 et plus 3.96 €

Repas PAI 1.28 €

Enfant extérieur 7.87 €

Repas adulte 5.55 €

TARIF

1 enfant 31.31 €

2 enfants 27.08 €

3 enfants 23.74 €

Les inscriptions dans les écoles maternelles et élémentaires seront reçues en Mairie : 
du 7 avril au 25 avril 2015.
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Du côté
des Associations

Tarif mensuel de l’étude surveillée :

des métiers

scolaire & étude au 1er janvier 2015

FORUM

Pour la deuxième année consécutive, l’Association des 
Parents d’Elèves de Parmain Jouy-le-Comte (APEPJ) 
a organisé le forum des métiers. Cette manifestation a 
eu lieu le samedi 17 janvier 2015 de 10 h à 14 h à la 
salle Jean Sarment. 

L’objectif de l’APEPJ est toujours le même :
- offrir aux collégiens (4ème et 3ème mais aussi aux 
6ème et 5ème) un temps d’échanges avec des professionnels 
et des anciens élèves ;
- proposer aux écoles un espace pour présenter leurs 
filières ;
- donner aux professionnels l’occasion de valoriser leur 
métier et de mieux percevoir les préoccupations des 
jeunes. 

Quelques nouveautés toutefois, pour cette seconde 
édition : les collégiens de l’Isle-Adam étaient conviés 
au même titre que ceux de Parmain  ; une seule et 
unique conférence-débat autour des questions qui 
préoccupent les jeunes :

• Je veux gagner beaucoup d’argent, quelle orientation 
choisir ?  
• Je ne sais pas quoi faire, est-ce grave ?  
• Si je me trompe, puis-je changer en cours de parcours ? 
• J’intègre une filière professionnelle, est-ce dramatique ? 
• Et les parents dans tout cela, quelles sont les clefs 
pour réussir l’accompagnement de son enfant ? 

Enfin, un jeu concours intitulé « quizz forum des métiers » 
a permis à une heureuse gagnante de remporter une 
carte cadeau FNAC d’une valeur de 100€.

Cette année, plus de 40 exposants ont répondu présents, 
offrant comme l’an dernier, un panel très varié de 
professions avec une très large participation des écoles, 
lycées et CFA.

Le taux de fréquentation, nettement supérieur à celui de 
l’année dernière, a ravi les organisateurs de la manifestation 
ainsi que les deux directeurs d’établissement présents pour 
l’occasion : Mme Andréïs, Principale du Collège Les Coutures 
(Parmain) et M. Rivière, Principal du Collège Pierre et Marie 
Curie (L’Isle-Adam).

Une expérience à renouveler l’année prochaine !

Pour toutes questions ou si vous êtes intéressés pour présenter 
votre métier lors du prochain forum (2016) rendez-vous sur 
notre site internet www.apepj.fr.

Célia Pessel,
Présidente de l’APEPJ
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Parce qu’un livre peut émouvoir, parce qu’un livre 
peut questionner, parce qu’un livre peut apprendre 
ou parce qu’un livre peut tout simplement ouvrir la 
grande voie de l’imaginaire et du plaisir, en cette année 

2015, La Pépinière du Pré conserve sa vocation de réconcilier 
petits et grands avec la lecture. Toucher les jeunes dans leur 
cœur de lecteur est notre priorité. Les actions menées dans les 
classes et médiathèques permettent de sensibiliser les enfants 
et adolescents, en abordant la lecture et l’écriture sous de nouveaux 
aspects que complètent avec pédagogie les enseignants 
partenaires de nos projets.

Ainsi, depuis début septembre, 20 classes sont engagées autour 
d’un thème tristement d’actualité qui est la défense des va-
leurs citoyennes. 4 classes de l’école Genevoix1 se sont lancées 
dans cette aventure dont l’objectif est de correspondre avec 
des classes francophones de diverses origines géographiques 
(Burkina Faso, Madagascar, Martinique, Mali, Tahiti et 
Guyane) et d’écrire des poèmes, ensemble, sur ces valeurs. Un 
recueil de ces textes sera ainsi édité en Juin. 

La Pépinière relance et étoffe un partenariat d’écriture via un 
site Internet dédié à l’action : « Web@Plumes ». De jeunes auteurs 
pourront ainsi bénéficier de conseils et d’aide en écriture. 

c.d.decaen@orange.fr
06 17 88 14 71
http://afiap.calva.asso.fr 
L’association des familles   propose des activités 
socio-culturelles :

Ateliers : art floral, arts graphiques enfants (5/14 
ans), broderie, calligraphie chinoise, cartonnage, couture 
tous niveaux, encadrement, expression picturale, 
peinture décorative et tricot tous niveaux.

Holdupteam

des familles de l’Isle-Adam/Parmain
ASSOCIATION

Cours de langues : Allemand, Anglais, Chinois 
(adultes-enfants), Espagnol, Français (adultes) et Italien.

Loisirs : atelier de mémoire, scrabble, sophrologie-huiles 
essentielles, et sorties.

Médiation familiale : aide et conseils aux familles. 

Bourse aux vêtements de printemps : du 30 Mars au 
3 Avril

Du côté
des Associations

Nous savons que de jeunes talents sommeillent et ne 
demandent qu’à émerger… Nous souhaitons donner 
l’envie d’écrire et de s’exprimer en brisant les difficultés 
liées à la maîtrise de la langue française.

Enfin, La Pépinière du Pré envisage de défendre 
tous ses engagements lors de la Fête du livre jeunesse 
programmée la dernière quinzaine de juillet par le 
Ministère de la Culture et de la Communication. Si 
nous obtenons les soutiens et subventions nécessaires, 
la «  Roul’Livre  » devrait parcourir les chemins et 
plages de Vendée, permettant aux enfants de découvrir 
le monde littéraire sur leurs lieux de vacances.

Ces nouveaux projets complètent ceux qui existent 
depuis de nombreuses années  : les interventions 
dans les classes et médiathèques, l’édition en mini-séries 
de livres d’élèves.

Delphine Plantecoste, Présidente
de la Pépinière du Pré

1-Les autres classes françaises sont à Champagne-sur-Oise, 
Bruyères-sur-Oise et dans le Nord.

DE NOUVEAUX PROJETS VOIENT LE JOUR CETTE ANNÉE AVEC
LA PÉPINIÈRE DU PRÉ



Du côté
des Associations
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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.

Depuis la rentrée de septembre, l’association Holdupteam 
continue sur sa lancée avec le succès des entraînements 
libres de basket le lundi soir ainsi que la mise en place 
des ateliers Hip-Hop. 

Chaque trimestre, l’association organise un tournoi de 
basket en trois contre trois, le prochain devrait se dérouler 
au mois de mars.  

Prochains ateliers : ateliers d’écriture avec les jeunes de 
Parmain. 

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

Contact : holdupteam.fr.uk@gmail.com

Les prochains événements auxquels l’association 
participera sont les suivantes :

-  Arts en fête : le 7 juin 2015.
-  Fête de la Musique – le 20 juin 2015.

Gauthier Benoit
Président de Holdupteam

Holdupteam
ASSOCIATION



Du côté
des Associations

AREJ

Du 3 au 12 octobre dernier, s’est tenue à la salle 
Louis Lemaire notre traditionnelle exposition 
d’automne. Cette année, elle a revêtu un caractère 
particulier puisque notre association fêtait fin 

2014 ses 15 ans.

Autour de Françoise Monpin, invitée d’honneur, ce ne sont 
pas moins de 32 artistes (peintres et sculpteurs) qui ont exposé 
plus de 100 œuvres pendant 10 jours.

Le vernissage a été « mis en musique » par l’Harmonie des 3 
Forêts sous la conduite de Stéphane Jest.
Le public, toujours plus nombreux, a voté pour son tableau 
préféré. Mais au final, ce sont 2 Prix du Public qui ont été 
décernés car une seule voix les séparait : il s’agit d’André Sallon 
(invité d’honneur 2013) pour son tableau « l’église de Belloy 
en France » et de Jean-Pierre Emery pour « Princesse Czardas ». 
Les deux artistes reçurent chacun un chèque-cadeau de notre 
partenaire « le Géant des Beaux Arts ».
Par ailleurs, a été décerné le Prix de la Ville de Parmain. Un 
jury composé d’élus autour du Maire, Roland Guichard, a 
choisi le tableau de Françoise Monpin, «  les chardons  ». Le 
Prix a été remis à la lauréate par Mmes Nicole Dodrelle, 1ere 
adjointe et Anne-Marie Lachaux, adjointe déléguée aux 
Affaires Culturelles en présence du Président de l’association 
Christian Mourget.
Un grand merci à nos nombreux visiteurs qui ont admiré cette 
belle exposition. 
La prochaine aura lieu du 2 au 11 octobre 2015, aura pour 
thème « Balade en Vexin » et recevra comme invité d’honneur 
un Parminois bien connu, Vincent Couppey.

Le dimanche 7 décembre, nous recevions dans l’église Saint Denis 
de Jouy-le-Comte l’Ensemble Vocal Bergamasque sous la direction 
de Martine Fribourg pour un concert de Noël a capella.

Cet ensemble vocal fondé en 2007 par sa directrice regroupe 
des chanteurs expérimentés venant de toutes régions et il se 
produit partout en France. 
Le programme chanté ce dimanche-là était très varié, du XIXème 
siècle au contemporain avec une petite incursion vers le Gospel. 
L’assistance nombreuse a apprécié des voix magnifiques à la 
fois en groupe et en solo.
Nous leur demanderons sans doute de revenir !

Dates des prochaines ouvertures à la visite : 
12 avril, 3 mai et 7 juin 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 

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

Christian Mourget,
Président de l’AREJ
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Le vernissage

Prix de la ville à Françoise 
Monpin 2ème prix public 2014   Prix public 2014 André Sallon    

Concert de l’Harmonie pendant le vernissage 

Concert de l’ensemble Bergamasquae
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Du côté
des Associations

AVIRON

Val d’Oise Aviron est 
une association 
gérée par des 
bénévoles et un 
entraîneur profes-
sionnel.

Située à Butry-
sur-Oise sur les 

bords de l’Oise, une centaine d’adhérents venant 
de différentes communes de la vallée de l’Oise 
pratique l’aviron au sein du Club.

Le Club accueille les pratiquants de ce sport à partir 
de l’âge de 12 ans et met à leur disposition un parc 
de plus de 50 bateaux ainsi qu’une salle de musculation 
bien équipée.

L’aviron est un sport collectif se pratiquant en 
extérieur et chaque rameur met ses capacités 
individuelles au service de l ’équipe soit en 
« compétition » soit en « loisirs ».

Modification des horaires d’ouverture au public des services de la direction départementale
des finances publiques du Val d’Oise.

Adresse : DDFIP Val d’Oise
5 avenue Bernard Hirsch
95010 Cergy
Téléphone : 01 34 25 11 40.

A compter du 1er mars 2015, les modalités de réception du public sont modifiées. 

Les services seront fermés au public les mercredis et jeudis après-midi.

Cette fermeture au public concernera l’ensemble des services.

L’encadrement est assuré par un entraîneur diplômé assisté 
par des bénévoles en fonction des objectifs de chaque catégorie.

Cette année, le Club sera représenté dans différentes 
compétitions au niveau régional et national, dans la 
catégorie « compétition ».

De leur côté, les «  loisirs  » participent à différentes 
manifestations – randonnées au fil de l’eau organisées 
par d’autres clubs d’aviron, comme la traversée du 
Morbihan, « Les Culs gelés », la traversée de Paris…

Dans le cadre de ses activités et actions auprès des jeunes, 
Val d’Oise Aviron :
Accueille tous les ans des classes du collège de Parmain 
pour une initiation à la pratique de ce sport.

Organise des stages durant les vacances scolaires.

Pour tout renseignement vous pouvez contacter le Club 
au 01 34 73 19 51 ou bien à l’adresse mail 
voaviron@free.fr
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A propos
de...

Compost 
pour le jardin
Le syndicat TRI-OR produit du 
compost à partir des ordures ménagères 

dans l’usine de traitement de Champagne-sur-Oise.

RETIRER DU COMPOST :

Dès lors que vous résidez dans une commune membre du syndicat, 
vous pouvez retirer gratuitement du compost au printemps 
(mars-avril) et en automne (octobre-novembre) mais uniquement 
le mercredi de 14h à 17h.

ATTENTION !

Munissez vous :
- d’un contenant,
- d’un gilet jaune,
- d’une pelle.

Un membre du personnel TRI-OR vous accueillera pour que 
vous puissiez vous servir.

INFO PRATIQUE : N’utilisez jamais le compost pur !

Le mélange idéal est :

- 30 % de 
- 70 % de terre naturelle

Maîtres et chiens les 
bons réflexes

Un peu de  civisme, quelques gestes simples à pratiquer au 
quotidien et votre chien ne sera plus un «gêneur» pour les 
autres. 

Vous aimez votre chien ? C’est grâce à votre comportement 
qu’il sera accepté en ville.

Une déjection au beau milieu d’un trottoir ou d’un espace 
vert ! De quoi vous mettre de mauvaise humeur.... Doit-on 
pour cela haïr toute la gente canine ? Pour que votre chien 
soit accepté de tous, faites en sorte qu’il n’occasionne pas de 
nuisances. 

Les chiens ont des besoins naturels et c’est à leur maître de 
veiller à ce que les 
trottoirs ou les 
espaces verts ne 
deviennent pas des 
toilettes publiques 
canines.

Pour cela il y a une 
seule solution  : ra-
masser les déjections. 

Ce n’est pas très compliqué, il suffit de prévoir une paire de 
gants ménagers, quelques serviettes en papier ou un sachet 
plastique ou papier.

Pour vous aider, la mairie 
à installé dans plusieurs 
endroits de la ville des 
poubelles canines avec 
distributeur de sacs : 2  al-
lée de peupliers, 2   piste 
cyclable rue Blanchet et  5 
allée verte.
De plus, vous trouverez 
aussi en mairie des sacs 
spéciaux qui sont à votre 
disposition.

Michèle Bouchet,
Adjointe à l’environnement et 

aux espaces verts

AUSSITÔT DÉPOSÉE
AUSSITÔT RAMASSÉE

JE RESPECTE

MA VILLE

TRI-OR

Syndicat TRI-OR, rue Pasteur prolongée
95660 Champagne-sur-Oise
Tél. : 01 34 70 05 60 - Fax : 01 34 70 41 47
E-mail: info@tri-or.fr - site : www.tri-or.fr
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A propos
de...

Départementales

Parminoise

Pour vos recherches d’archives :
http://archives.valdoise.fr/

Pour vos recherches généalogiques : 
http://archives.valdoise.fr/archive/recherche/etatcivil/n:42

Pour utiliser des archives départementales :
http://archives.valdoise.fr/n/modalites-de-reutilisation/n:51 

ARCHIVES

AUTEURE

Le covoiturage : pour vos trajets quotidiens, ou 
occasionnels depuis votre domicile jusqu’à la gare la 
plus proche de chez vous, choisissez « ID VROOM ».

Vous avez des places libres dans votre voiture ? 
Vous cherchez un covoiturage ? 

Rendez-vous sur IDVROO.COM.  

idvroom.com
partenaire de la 
SNCF

LE COVOITURAGE

En janvier 2015, Marie Jasmain, auteure parminoise a reçu 

le 2e prix du concours

Lire en Nesles 2014 sur le thème Histoires d’arbres. Pour sa 

«mini-nouvelle» Rêve d’arbre.
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La parole
aux parminois

Parminoises
• La plupart des orchidées que l’on trouve chez nos fleuristes 
sont d’origine tropicale. Mais savez-vous qu’il en existe de 
nombreuses espèces sauvages, en Europe, en France, jusqu’en 
Île-de-France et même à Parmain ? Leur habitat très particulier 
étant souvent en régression, ces fleurs pimpantes et sophistiquées 
sont devenues rares. Il est difficile, à moins d’être botaniste de 
pouvoir les admirer dans leur habitat naturel. Alors s’il vous 
arrive d’en croiser, surtout, résistez à la tentation de les cueillir 
! Elles sont protégées, la cueillette en est interdite, et surtout, 
elles font partie de notre patrimoine naturel.

• Cela fait des années que vous vous promenez en forêt, et 
pourtant jamais vous n’avez eu le bonheur de les apercevoir. 
Alors, où les trouver et comment les reconnaître? Il suffit 
simplement de se promener tout en regardant bien autour de 
soi pour en découvrir une, voire plusieurs si vous avez de la 
chance, fleurissant sur le bas côté d’un sentier forestier ou sur 
un chemin serpentant à flanc de colline, ou, parmi les coquelicots 
et les marguerites en plein milieu d’une prairie pour autant 
que le sol soit calcaire ou alcalin. 

• Présente dans nos sous-bois, 
les marécages et les prai-
ries humides et calcicoles, 
l’orchidée est une fleur 
parfaitement identifiable 
grâce à sa morphologie 
singulière qui la diffé-
rencie des autres espèces 
de fleurs sauvages. Et nul 
besoin d’aller loin pour 
s’émerveiller ! 

• Le bois de la Tour du 
Lay, à Parmain, abrite 
plusieurs espèces d’orchidées 
sauvages. Vous pourrez 
sans trop de difficultés, 
de fin avril à début juil-
let, admirer l’orchis purpura, 

LES ORCHIDEES

l’orchis simia, la listère à feuilles ovales, et bien sûr 
l’orchis pyramidal, l’espèce la plus commune en 
France. Le sabot de Vénus est pour sa part la plus 
connue de ces merveilles sauvages mais aussi une 
des espèces les plus menacées en Europe. Également 
présente sur notre sol francilien, l’ophrys abeille, qui, 
comme son nom l’indique, ressemble à l’insecte du 
même nom. 

• Vous voulez admirer ces merveilles de plus près ? 
Dans le cadre de sa politique «  Espaces Naturels 
Sensibles » le Conseil Général du Val d’Oise a mis 
en place un nouveau programme de «  sorties na-
ture ». Ces sorties ont lieu de début mars à mi-oc-
tobre sur plusieurs sites. Elles sont gratuites mais 
il faut obligatoirement réserver.

Renseignez-vous auprès du Conseil général du Val 
d’Oise

Direction de l’environnement
Service espaces et milieux 
Tél. 01 34 25 76 22 

Sylvie Larangeira

SI VOUS AVEZ UNE PASSION

(Sport, poésie, mots-croisés, collection, etc.),

n’hésitez pas à nous transmettre un texte, et 

éventuellement des photos.
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Tribunes
Majorité

Madame, Monsieur,

Il y a maintenant un peu plus d ’un an, vous nous avez 

accordé votre confiance sur un programme précis, il  est 

donc légitime que vous vous interrogiez sur l ’avancement 

de nos propositions de mars 2014.

La réponse est simple : nous travaillons à la réalisation 

du programme que vous avez choisi afin de remplir le 

contrat pour lequel vous nous avez mandatés avec 61 % 

de vos suffrages.

Cela  demande un travail assidu, de tout les instants, 

ne laissant guère de place aux polémiques engagées par 

l ’opposition municipale alors qu ’un travail en commun 

eu été plus constructif  et générateur de progrès.

Depuis deux ans et demi, le paysage politique national a 

changé et les dotations financières jusque-là attribuées 

aux communes ont été réduites d ’année en année rendant 

plus difficile l’adéquation entre les besoins des administrés 

et le budget de la commune.

Malgré tout, dans les grandes lignes, nous maintenons 

les objectifs fixés lors de notre élection.

Le prochain bulletin municipal sera consacré pour une 

grande partie au budget de la commune, avec un premier 

bilan des opérations effectuées et en cours et surtout, un 

point sur nos projets pour les années 2015-2020.

Issus de tous les quartiers de Parmain, le Maire, et les 

élus de la majorité municipale sont à votre disposition et 

à votre écoute, ce sont vos voisins, n’hésitez pas à les solliciter 

sur les problèmes qui vous touchent directement.

  

Le groupe de la majorité municipale.

Opposition
Les conseillers municipaux de l’opposition de Parmain 
sont Charlie…

Premier bulletin municipal de l’année 2015, en d’autres circonstances 
nous vous aurions présenté nos meilleurs vœux, mais ce que 
nous avons vécu les 7 et 9 janvier derniers, nous oblige à quelque 
peu modifier notre tribune…

Les terribles événements ont provoqué en France un grand 
moment de communion nationale. 
La peine, la compassion, la stupeur, la peur et/ou la colère, ainsi 
que leur couverture médiatique inédite, ont entrainé un élan de 
solidarité inédit. 
En quelques heures des dizaines de millions de personnes, en 
France mais aussi dans beaucoup d’autres pays,  se sont mobilisés 
autour de trois mots semblant soudainement symboliser la 
résistance : « Je suis Charlie ». 

Face à ce que nous avons vécu, nous ne pouvons que réaffirmer 
notre attachement à la liberté d’expression. 

L’affirmer est une chose, agir en est une autre… Alors que faire ?

Si nous avons regretté qu’à Parmain durant cette période de 
troubles, aucune communication n’ait été faite, aucun débat 
citoyen organisé, même pas un appel à se rassembler le 11 janvier 
dernier, nous émettons le vœu pour que Parmain mette en place 
des actions de sensibilisation de sorte que plus jamais nous 
n’ayons à revivre une telle horreur. 
Nous le proposerons lors du prochain Conseil Municipal.
Par ailleurs une des réponses aux attentats est la mobilisation 
de la jeunesse via le Service civique universel. Nous veillerons 
à ce que tous les jeunes parminois(es) qui le souhaiteraient 
puissent s’investir au service de l’intérêt général.
Nous sommes Charlie et entendons le rester…

Un an déjà…
Il y a un an vous nous élisiez…encore merci de la confiance que 
vous nous avez accordée.

En un an, nous ne sommes pas restés sans voix… Nous avons 
assisté à tous les Conseils Municipaux, poser toutes les ques-
tions qui nous semblaient pertinentes afin d’obtenir tous les 
éclairages nécessaires (même si tel n’a pas toujours été le cas…). 
Nous avons assisté à toutes les commissions, les réunions pré-
paratoires et avons proposé des actions et projets. Certains sont 
acceptés, d’autres rejetés. Et nous allons continuer, promis !

Enfin, n’oubliez pas que la lutte contre le terrorisme passe aussi 
par le vote. Alors n’oubliez pas de voter les 22 et 29 Mars 
pour les élections départementales.

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

Les élus de l’opposition  : Mario STERI  ;   Anne 
TIEVANT  ; Gilles DESHAYES  ; Fabienne VER-
RIER ; Félicité HERRMANN
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Prochainement

Le 11 avril 2015 à 10 h, les commissions des 
affaires culturelles et scolaires organisent un 
concours d’orthographe ouvert à tous les 
enfants du CM1 à la classe de 3ème et aux 

adultes. 

Vous recevrez prochainement une feuille d’inscription 
à nous retourner dûment complétée. Nous espérons 
que vous serez nombreux à participer.

Vendredi 29 mai, fête des voisins. La Mairie y participe 
en mettant à votre disposition des tables et des chaises.

De nombreux photographes professionnels et 
amateurs exposeront salle Louis Lemaire. Nous 
espérons que les Parminois viendront nombreux 

admirer leurs œuvres.
Vous recevrez prochainement une fiche d’inscription à 
nous retourner si vous souhaitez participer.

des Mots

photos le 12 avril

LA FARANDOLE

EXPOSITION
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Prochainement

De 11 h à 19 h, des artistes peintres, sculp-
teurs, écrivains, photographes exposeront 
leurs œuvres place Georges Clémenceau 
et dans le Jardin des Arts.  Des animations 

auront lieu à la bibliothèque, et dans le jardin. Vous 
recevrez un programme avec le détail de la manifesta-
tion.

Du 18 au 24 juin, la 
commission des affaires 
culturelles organise une 
exposition «  Charles de 
Gaulle », de 14 h 30 à 18 h, 
salle Louis Lemaire.  

Les matinées seront ré-
servées aux enfants des 
écoles en téléphonant au 
01.34.08.95.71. 

Charles de 
Gaulle

fête le 7 Juin

EXPOSITION

LES ARTS EN

Les bâtisseurs de l’amitié
franco-allemande

De Gaulle
Adenauer
Wegbereiter deutsch-
französischer Freundschaft.
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Artisanat
  Commerces

BIENVENUE AUX

NOUVEAUX ARTISANS

COMMERCANTS

La librairie tabac presse des Arcades a changé de 
propriétaire depuis le 3 novembre 2014. Caterina 
Druon est heureuse de vous accueillir dans son 
magasin. Centre commercial des Arcades

  Horaires d’ouvertures
Lundi à vendredi 7h  à 12h30 / 15h30 à 19h30
Samedi 8h à 12h30 / 15 h 30 à 19h30
Dimanche 9h  à  12h30

COIFFEUR À DOMICILE

LES SALLES DE L’OISE

tabac/presse
des Arcades

LIBRAIRIE

J.D RENOVATION 
Travaux de peinture, enduit, 
placo, vitrerie.

Rue Raymond Poincaré
95620 Parmain
06.67.71.12.85
januszdrag79@yahoo.fr

17 Chemin de Halage - Tél : 06 67 57 98 99
sallesdeloise@gmail.com - www.sallesdeloise.fr 

Notre espace met à disposition des particuliers ainsi que des 
professionnels trois salles pleines de charme pour organiser vos ré-
ceptions. De la simple location d’une salle pour une réunion, un dé-
jeuner d’affaire, à la réservation exclusive de l’espace pour un anniversaire, 
un mariage, nous garantissons réussite et total respect de vos attentes. 

Nos salles accueillent également les activités culturelles, associatives, 
artistiques, sociales...et autres manifestations privées ou publiques de 
la ville et plus largement du département. 

Ce service peut aussi concerner les petites entreprises, artisans, auto-
entrepreneurs... qui ne possèdent pas de lieux d’accueil pour leurs 
réunions, la présentation de leurs produits ou tout simplement la 
rencontre avec leurs clients. La décoration de notre espace peut enfin 
être une exposition permanente de jeunes créateurs d’ici ou 
d’ailleurs... 

Un tarif  préférentiel sera réservé pour toute location de 
nos salles, en semaine ou en week-end ; en journée ou en 
soirée pour les habitants et commerçants de Parmain.

CONSEILLÈRE BEAUTÉ
 Votre Conseillère Beauté Rivadis près de chez vous !
Retrouvez dans votre commune Mme Caroline Chazal-Mathieu

Contact au 06 60 27 69 76 ou par mail : 
carolinemathieu.labo.rivadis@orange.fr pour plus de renseignements !

Mail : contacts@jumpservconsulting.com
Tél. : 06 22 60 56 85 - www.jumpservconsulting.com



DP 095 480 14 O 3040
Mme Cambon Juliette
118 rue du Maréchal Foch 
Réfection toiture 
Arrêté positif du 02/09/2014 

DP 095 480 14 O 3041
M. Rouget Christophe
4 rue de Persan
Réfection du mur de clôture
Arrêté positif du 11/09/2014

DP 095 480 14 O 3042
M. Delcroix Emmanuel
32 rue de l’Abreuvoir
Remplacement huisseries
Arrêté positif du 11/09/2014

DP 095 480 14 O 3043
M. Meunier Hervé
11 rue de Parmain
Changement huisseries
Arrêté positif du 11/09/2014

PC 095 480 14 O 1009
M. Feuvrier Laurent
37 rue de Ronquerolles
Agrandissement d’une maison 
individuelle
Arrêté positif du 14/11/2014

DP 095 480 14 O 3044
M. Azra Maurice
23 allée Arthur Honegger
Rénovation velux
Arrêté positif du 18/09/2014

DP 095 480 14 O 3045
M. et Mme Marques
17 rue du Moulin
Modification de clôture
Arrêté positif du 01/10/2014

DP 095 480 14 O 3046
Cabinet GIM
5/7 rue Guichard
Ravalement de façades
Arrêté positif 01/10/2014

DP 095 480 14 O 3048
Cabinet Jeanson & Planque
Chemin du Clos Pollet
Division en vue de construire
Arrêté positif du 14/10/2014

DP 095 480 14 O 3049
M. Mme Talvard Jean-Claude
48 avenue de Paris
Ravalement de façades
Arrêté positif du 14/10/2014

DP 095 480 14 O 3050
M. Terrie Jean-Paul
44 bis rue du Général de Gaulle
Réfection toiture
Arrêté positif du 14/10/2014

DP 095 480 14 O 3051
Mme Monteiro Maria
23 rue Raymond Poincaré
Changement du portail.
Arrêté positif du 14/11/2014

DP 095 480 14 O 3052
M. Haro Claude
9 le Pré du Lay
Modification toiture
Arrêté positif du 14/10/2014

18 septembre : Lou Brunet
19 septembre : Gaspard Lirot
22 septembre : Paul-Antoine Mialhe
25 septembre : Lucas Vilas Boas Gonçalves
29 septembre : Khalil Zaraa
07 octobre : Mewen Garandel
02 novembre : Sanya Ishaq
04 novembre : Lucie Roy
05 novembre : Ange Ruiz
10 novembre : Jade Figueiras
15 novembre : Gabrielle Guyot
18 novembre : Lena Picard

1er octobre : Lucien Pigné
20 décembre : Andrée Midelet
22 décembre : Josette Lautrey
épouse Folgringer
31 décembre : Simone Bézard
épouse Peyre

Naissances

Décès

22 novembre : Noëline Pascal
25 novembre : Hermione Schmitzberger
10 décembre : Loukas Sanchez Boucheron
13 décembre : Ludmila Theveny
25 décembre : Driss Mobtil

2015

14 janvier : Liliana Jeannot Milenkovic
15 janvier : Maëlina Donsoun
21 janvier : Maëline  Poullin
29 janvier : Gabin Callot Pascual
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Construire

Préalables

PERMIS DE

DECLARATIONS

PC 095 480 14 O 1010
M. Mossakowski Christophe
34 ter rue de Ronquerolles
Réhabilitation d ’une 
réserve en habitation

DP 095 480 14 O 3053
M. Mme Silva Georges
37 rue du Val d’Oise
Construction d’un auvent en bois
Arrêté positif du 05/11/2014

DP 095 480 14 O 3054
Mme Gayet Myriam
4 rue des Chantereines
Rénovation d’un garage.
Arrêté positif du 14/11/2014

DP 095 480 14 O 3056
M. Mincheni Jean-Luc
4 rue des Maillets
Modification façades-Création 2 velux
Arrêté positif du 26/12/2014

DP 095 480 14 O 3059
M. Escude Alain
52 bis rue de Ronquerolles
Construction clôture+2portails
Arrêté positif du 08/01/2015

2015
07 janvier : Lionel Sroka
13 janvier : Jean-Michel Andréassian
17 janvier : Gilles Bollo
20 janvier : Alain Duval
28 janvier : Denise Baschard Veuve Clairet



Juin 2015

Samedi 6 juin
Remise des dictionnaires aux élèves de CM2 à 10 h 00 en Mairie

Samedi 6 juin 
Tournoi de badminton de 9 h à 17 h au gymnase Alain Colas 
organisé par le CPCLC

Dimanche 7 juin
-Les Arts en Fête 
-Visite de l’église de Jouy le Comte de 15 h à 18 h, organisée par 
l’AREJ

Du 1er au 14 juin
Exposition peinture Marie-Blanche Droit salle Louis Lemaire

Samedi 13 juin 
-Matinée portes ouvertes au collège de Parmain
-Fête de l’école de Jouy-le-Comte à partir de 11h
-Fête de l’école élémentaire Maurice Genevoix
-Portes ouvertes à la «Maison à Rêver» de 10 h à 12 h (Pour 
les petits nouveaux qui   fréquenteront le centre cet été ou dès 
la rentrée)
-Actuel Parmain Théâtre salle Jean Sarment 17 h enfants 20 h 
30 adultes

Jeudi 18 juin 
Commémoration de l’Appel du Général de Gaulle

Du 18 au 24 juin
Exposition « Charles de Gaulle » salle Louis Lemaire 

Samedi 20 juin
-CPCLC, spectacle de fin d’année, salle Jean Sarment à 20 h 30
-Fête de la musique, Mairie à partir de 21 h, organisée par l’ACAP 
-Kermesse école Maurice Genevoix élémentaire
-Atelier APEPJ

Dimanche 21 juin
-Remise des prix Graines de Plumes salle Jean Sarment 
-Parmain Classic

Vendredi 26 juin
Fête de l’école Maurice Genevoix 2 maternelle

Samedi 27 juin 
Fête de l’école du Centre à partir de 10 h 30 

Dimanche 28 juin
Brocante allée des peupliers, organisée par le Comité des fêtes

Mars 2015

22 et 29 mars
Elections départementales 

Samedi 28 mars
Carnaval 

Du 28 mars au 6 avril
Exposition de peinture,  Anna Gladina, salle Louis Lemaire

Avril 2015

Du 7 au 25 avril
Inscriptions scolaires en Mairie

Samedi 11 avril
Concours d’orthographe (farandole des mots) le matin 
- salles des Associations, du Musée et Louis Lemaire

Dimanche 12 avril
-Exposition photos
-Ouverture de l’église de Jouy-le-Comte pour la visite de
15 h à18 h
-Zumba Party de 14 h à 17 h salle Jean Sarment, organisée 
par le comité des fêtes

Du 16 au 27 avril
Exposition d’un collectif d’artistes - Art Chauve-,
salle Louis Lemaire

Mai 2015

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

Vendredi 8 mai 
Commémoration de la Victoire 1945

Vendredi 29 mai
Fête des voisins

Dimanche 31 mai
Fête de la ville

  AGENDA


