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Attention… la rue bouge, la rue s’anime, la colère 
gronde….le peuple marmonne, les élus protestent, 
les forces de police manifestent……la grande muette, 
l’armée ne dit mot, mais…

Scénario catastrophe ?, sont-ce là les mots d’un Maire soucieux d’apaiser les 
tensions et respectueux de la loi ?
Le monde serait-il en train de marcher sur la tête, ont-ils tous perdu le Nord, 
NON, ils sont las, fatigués, désabusés.

Désabusés et abusés par les discours, les paroles et les promesses non tenues.
Désabusés et abusés par les atermoiements, les engagements d’un jour, dénoncés 
le lendemain.

Même l’adage « Demain on rase gratis » ils n’y croient plus.
Alors, comment un peuple peut-il avancer, progresser si la confiance n’est plus là.
Or la confiance hélas n’est plus de mise.

L’Etat n’a certes pas une tâche aisée et l’effort pour le redressement des finances 
publiques implique à toutes les collectivités un effort conjoint.

Cet effort conjoint doit cependant rester proportionnel à la participation des 
communes à la dette publique. En d’autres termes faire supporter aux finances 
communales la suppression brutale et massive de dotations de l’Etat, dans un 
rapport de 1 à 3 c’est-à-dire 3 fois plus que de raison, n’est pas admissible.

Pour Parmain après avoir projeté 200 000 € ce sont en réalité 240 000 € de 
moins sur les trois exercices 2014-2015-2016 qui vont manquer cruellement à 
nos finances et nos budgets.
Si nous avons pu faire face jusqu’à ce jour en comprimant les dépenses dans 
tous les domaines et si nous envisageons la vente en 2016 de certains biens 
communaux, il ne peut s’agir que d’une solution transitoire utilisable UNE FOIS 
et UNE SEULE : la vente « des bijoux de famille ».

Comment équilibrer 2017 ?
Par des recherches d’économies nous répondent les hautes instances 
gouvernementales alors qu’elles-mêmes ne les trouvent pas et en sont par ailleurs 
incapables.
L’Etat peut procéder à des transferts de charges et équilibrer certains budgets 
en supprimant des dotations comme il l’a fait avec les communes (la DGF) et la 
sécurité sociale (suppression de crédits aux hôpitaux).

Il s’agit là de tours de passe-passe très près d’un jeu d’argent des rues, le bonneteau.
Les communes, les départements, les régions n’ont pas cette possibilité.
Il vous reste nous dit-on, la taxation, les impôts communaux, comme si les 
contribuables pouvaient encore supporter un relèvement de leurs impôts.
Ce n’est pas notre choix – mais cela risque de le devenir si le gouvernement ne 
change pas de politique et surtout si l’Etat continue de transférer et créer de 
nouvelles dépenses aux collectivités locales – temps périscolaires, logements 
sociaux etc., etc...

TROP c’est TROP disait un Ministre dans les années 1975…oui Monsieur le 
Ministre, vous aviez raison, trop c’est trop et les Ministres d’aujourd’hui risquent 
à l’ignorer, de devenir les Ministres d’hier.

Votre Maire,
Roland Guichard,

Président de la Communauté de Communes,
Chevalier de la Légion d’Honneur.
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8) Tarifs plage de l’Isle-Adam

9) Acquisition de la parcelle ZA n°328 – annule 
et remplace la délibération n°2015/06

10) Projet d’acquisition de la parcelle AC n°105 
– rue Guichard
11) Modification du périmètre de la Communauté 
de Communes de la Vallée de l’Oise et des 3 Forêts

12) Modification du règlement du service de la 
restauration scolaire
13) Redevance « dispersion des cendres »

14) Information sur la mise en œuvre du contrat 
de mixité sociale. Monsieur le Maire donne une 
explication de principe sur le projet de terrains rue 
des Coutures.

Information :
Monsieur le Maire fait part des remerciements des 
associations suivantes pour attribution d’une sub-
vention municipale 2015 :
- CPCLC
- APEPJ
- Association pour les commerçants de Parmain
- Association « Le Val d’Hissera »
- Club du 3e âge
- Parmain Classic
- AREJ
- Rugby Club de l’Isle-Adam

Mademoiselle PORTIER  a été désignée Secrétaire de Séance.

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 « Motion de soutien présentée par 
l’Association des Maires de France ». Le conseil municipal, A L’UNANIMITE, 
ACCEPTE cette question supplémentaire.

1) Motion de soutien de l’Association des Maires de France
Objet : Alerter solennellement les pouvoirs publics sur les conséquences de la 
baisse massive des dotations de l’État.

2) Compte de gestion 2014

3) Compte administratif 2014

4) Affectation du résultat de la section de fonctionnement

5) Décision modificative n°1

6) Autorisation de signer la ligne de trésorerie 

7) Subvention exceptionnelle – L’Isle-Adam Athlétique Club
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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

LIBELLE FONCTIONNEMENT INVESTISSEMENT
Dépenses Recettes Dépenses Recettes

Résultat reporté 935 634,65 689 591,84
Opérations de
l’exercice

6 209 575,28 6 403 940,28 971 200,47 1 206 402,25

Restes à réaliser
d’investissement

746 587,26 900 000,00

Résultats définitifs 1 129 999,65 € 300 977,32 €

Compte 2015
Fonctionnement 002 – Excédent de fonctionnement

reporté
829 022,33

Investissement 1068 – Excédent de fonctionnement
capitalisé

300 977,32



Remise traditionnelle des dictionnaires le 6 juin.
Cette année, nous avions 100 enfants en CM2.

Sylvie Aubert-Druel,
Adjointe chargée des affaires scolaires

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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REMISE DES

DICTIONNAIRES
Actualité      
Municipale  

Ecole Maurice Genevoix                                             

Ecole du Centre

Ecole de Jouy-le-Comte

Mardi 6 octobre a eu lieu en mairie la 1ère réunion des commerçants, afin de leur présenter les résultats de l’enquête sur les 
comportements d’achat. Lors de cette réunion, un débat s’est engagé entre les élus et les commerçants. 

des commerçants
REUNION
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Actualité      
Municipale  

en Fête
LES ARTS

Le 7 juin, la Commission des Affaires Culturelles a organisé
« les Arts en Fête ». 

Une quarantaine de barnums ont été installés derrière la 
mairie et dans le Jardin des Arts  pour abriter les artistes : 
photographes, écrivains, peintres, et un croqueur.
Marie-Blanche Droit exposait ses tableaux salle Louis 
Lemaire.

Plusieurs animations ont ravi les enfants :
- Caroline Chazal-Mathieu leur a appris comment 
confectionner divers objets à partir de bouteilles en 
plastique.
- Vincent Couppey a initié les enfants à la peinture, ils ont 
emporté leurs œuvres avec fierté.
- Les élèves d’Elisabeth Pommereuil (CPCLC) ont exposé 
leurs œuvres.
- L’ association Holdupteam a montré comment faire du 
graph aux personnes présentes.

Pour le déjeuner une restauration proposée par le restaurant 
le Pacha a été servie dans le Jardin des Arts.

L’après-midi, Béatrice Sprenger nous a offert un concert de 
piano pendant lequel Charley Limi a exécuté une immense 
toile.

Le soir Jean Gennaro, poète, nouvelliste, nous a, pour notre 
plus grand plaisir, présenté quelques-unes de ses œuvres.
Une belle journée ensoleillée qui a attiré de nombreux 
visiteurs.
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Du 17 au 23 Juin, la Fondation de Gaulle nous a fait parvenir 
son exposition sur la période de la déclaration de la Guerre à la 
Libération et sur l’amitié franco-allemande.

De nombreux visiteurs ont apprécié les textes et les images d’une 
très grande clarté.

Actualité      
Municipale  

Conférence 
Charles de 

Gaulle

EXPOSITION

Le 20 juin, un historien de la Fondation nous a donné une 
conférence suivie par une quarantaine de personnes.

Tous nos remerciements à la Fondation Charles de Gaulle pour 
cette exposition ainsi que pour les ouvrages sur cette période qui 
ont été offerts à la bibliothèque.

Anne-Marie Lachaux,
Adjointe chargée des affaires culturelles

Peintres
Joëlle Ginoux-Duvivier
Anna Gladina
Frédéric Landrin
Marie-Paule Le Gallou
Michel Le Neveu
Martine F. Desry
Francine Monod
Obadia
Jean Michel Poveda

Florence Poveda
Nello Sdrubolini
Vincent Couppey
Marie-Blanche Droit
Lalliaume
Elisabeth Pommereuil
Gauthier Benoit (Graffeur)

Sculpteurs
Annie Gaveriaux
Francis Lalliaume
 
Photographes
Brigitte Enguérand
Legrand
Jérémy Penther
Gilbert Roignot
François Kisling
Sophie Scardia

Musiciens
Béatrice Sprenger   (Pianiste)
Jean Hubert Hauy (Animation Musicale)

Ecrivains
Karine Helie-Joly
Charley Limi
Mireille Mirej
Delphine Plantecoste
Jacques-Henri Tournadre
Sylvie Larangeira

Anne-Marie Lachaux,

Adjointe chargée des affaires culturelles
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Accueils de
Loisirs

Actualité      
Municipale  

Ç
a s’est passé cet été aux accueils de loisirs...

Les mois de juillet et août ont été bien 
occupés pour les petits Parminois.

Au mois de juillet, les enfants de maternelle se sont 
retrouvés à la Maison à Rêver pour voyager à travers le 
thème des « enfants du monde ». Activités manuelles, 
grands jeux, balades et danses typiques ont rythmé 
ce mois ensoleillé pour le plus grand plaisir de tous. 
Des nuits au centre, sous la tente, ont eu lieu chaque 
semaine, permettant aux petits de vivre une expérience 
riche en émotions de première séparation familiale ; les 
élémentaires s’y sont joints ce qui a permis aux fratries de 
partager ce moment convivial.

Les élémentaires à l’accueil Maurice Genevoix ont 
expérimenté « le mouvement » sous plusieurs aspects 
à travers des ateliers manuels et physiques : piscine, 
randonnée, escalade, jeux collectifs, vélos, patinettes...
Une sortie au parc des félins a clôturé ce mois où petits 
et grands ont pu observer des nombreux tigres,  lions et 
autres gros « chats »...

Au mois d’août, tous les enfants ont été regroupés à 
l’accueil Maurice Genevoix sous le thème de « la nature ». 
Les promenades en forêt ont permis la mise en place de 
divers jeux et olympiades, tandis que les journées sur 
place ont permis de réaliser de nombreuses créations 
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Loisirs

(herbier, moulin à vent, tableau météo, arbre en papier 
mâché, origami, land art, …). 

Les sorties « à la cueillette » et sur le marché sont venues 
enrichir le projet. Le mois s’est terminé par une visite au 
zoo de Thoiry, où les enfants ont été émerveillés par tous les 
animaux.

En plus de ces journées sur place, des séjours ont été 
organisés :

• La première semaine de juillet, conjointement avec le Club 
Ados, une vingtaine d’enfants (13 élémentaires et 9 ados) 
sont partis à Piriac-sur-Mer s’initier à la voile, thème 
principal  de ce séjour. La visite de Guérande, les séances de baignades et les interventions d’un animateur « nature » 
ont agrémenté ces sept jours ensoleillés, sous la houlette de Xavier, directeur, Kévin, surveillant de baignade, Jérémy 
et Solange, animateurs.

• Du 20 au 24 juillet, 23 enfants ont pu goûter aux joies de la ferme d’Ecancourt.

Deux mini-séjours de 2 jours ½ ont été organisés pour des enfants de Grande Section/CP et CE1/CE2. Ils ont 
découvert la ferme et son cadre de vie grâce à Christelle responsable,  Maëva et Solange, animatrices. 

Les journées ont été rythmées par de multiples activités pédagogiques (soins aux animaux, traite des chèvres et mise 
à l’herbe des chevrettes, initiation aux plantes sauvages, jeux sur la chaîne alimentaire) ainsi que des ateliers sur la 
transformation (le pain et le papier recyclé).

Les enfants ont été enchantés de leur séjour et petits et grands souhaitent revenir à la ferme pour de nouvelles aventures !

Laëtitia Moy, directrice, et les équipes des accueils de loisirs

Accueil de loisirs élémentaire Tél. :  01 34 73 08 32

Club ados :  Tél. :  06 10 66 56 78
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Actualité      
Municipale  

L
a pluie tant attendue pour l ’environnement 
était bien au rendez-vous !!! Elle a un 
petit peu perturbé le bon déroulement 
de la fête, mais n’a pas découragé une 

minorité de Parminois accompagnés de leurs 
enfants.

Un grand merci à eux, ils nous ont permis de 
pouvoir assurer les différentes animations et 
ateliers que nous avions prévus et encourager les 
nombreux intervenants qui pour certains venaient 
de loin.

L’épreuve du mât de cocagne ayant été annulée, 
nous avons effectué un tirage au sort pour faire 

l’environnement
FÊTE DE

gagner le vélo que notre sponsor DÉCATHLON a 
la gentillesse d’offrir chaque année. De nombreux 
autres lots ont aussi été distribués afin que chacun 
reparte comblé.

C ’est Alycia qui a gagné le vélo.

Remerciements pour l ’apéritif  offert par 
l ’Association des Commerçants et Artisans de 
Parmain et à Pizz’Arcades pour ces délicieux 
travers de porc grillés.



La soirée de samedi ayant été plus clémente, nous avons 
participé à une très sympathique et chaleureuse retraite 
aux flambeaux précédée du groupe de percussions 
“Lézard Tape”, dirigé par M. Gascon du Syndicat de 
Musique du Vexin (SIMVO). Elle s’est terminée par le 
rituel feu de camp et la grillade de shamallows.

Rendez-vous de nouveau l ’année prochaine très 
nombreux, car comme chacun sait :
« Les années se suivent, mais…».

Maisons fleuries :
Un petit changement pour cette année. La commission 
environnement a mis à l ’honneur les écoles de Parmain 
et leur a décerné le prix des maisons fleuries, en 
remerciement de leur implication et des actions menées 
auprès des enfants : création de petits jardins potagers, 
parterres fleuris …

Merci à : 
Mme FOUYÉ, école du Centre.
M. GILAIS et Mme CAHORS, école MG élémentaire.
Mme GROSS, MG 1 maternelle.
Mme DOMPS, MG 2 maternelle.                         
 

Michèle Bouchet

Adjointe chargée de l’environnement et des espaces verts

Le groupe de percussions “Lézard 
Tape”, recrute toute l ’année de nouveaux 
participants. 
Pour tous renseignements
Tél. 06 78 42 83 86

http://www.lezard-tape.fr/
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Comme annoncé dans un précédent bulletin municipal, 
le chantier de l’ESAT rue du Lieutenant Guilbert 
débuté en juin 2014 devrait voir son achèvement 
courant 2016.

Déjà, le service d’accueil de jour (atelier) est opérationnel.

• Construction en juillet et août d’un réseau d’eaux pluviales place 
Georges Clémenceau en remplacement de celui existant passant 
sous la gare devenu vétuste.

• Achèvement de la 2ème tranche du chemin menant de la rue du 
Vieux Chemin du Potager à la rue du Général de Gaulle.

• Création d’un parking de 11 places rue du Maréchal Joffre avec 
élargissement du trottoir côté pair, pose de barrières pour assurer 
la sécurité des enfants et mise en place d’un plateau surélevé sur la 
chaussée.

• Création d’un chemin piétonnier derrière l’église de Jouy-le-Comte 
permettant aux enfants de se rendre au restaurant scolaire à l’abri 
des dangers de la circulation routière.

• Réfection d’un mur rue de l’Abreuvoir.

ESAT(les ateliers)                 

Parking rue du Maréchal Joffre      

Chemin piétonnier derrière
l’église de Jouy-le-Comte

Passage de la rue du Vieux Chemin du Potager 
vers la rue du Général de GaulleRéfection des sanitaires

Actualité      
Municipale  
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ESAT(Etablissement et Service
d’Aide par le Travail)    

Eclairage LED
rue de Nesles

Réseau d’eaux pluviales 
place Georges Clemenceau

 • A la demande des riverains, pose d’un ralentisseur supplémentaire 
rue de Parmain à la Naze.

• Réalisation d’une couche d’enrobé rue de Boulonville.

• Eclairage public :
- Remplacement progressif de lanternes et de candélabres par des 
lampes à LED.

- Remplacement d’une armoire électrique pour l’éclairage public.

• Travaux programmés avant la fin de l’année :
- Enfouissement partiel des lignes aériennes rue du Maréchal 
Foch  (du n° 69 à la rue Guichard).
- Réfection des trottoirs rue Albert 1er en parallèle avec la 
réhabilitation du réseau d’eaux usées.
- Réfection de l’affaissement du chemin de Halage.
- Agrandissement du bureau de l’accueil de loisirs allée des 
Peupliers.

Bâtiments communaux 

• Remplacement d’une partie du mobilier scolaire, et de l’éclairage 
par des lampes à LED.

• Ecole MG2 :
- Réfection des sanitaires.
- Réfection partielle de la cour.
- Jeux et revêtement sol extérieur.

• Ecole MG élémentaire :
- Création d’une salle informatique.
- Installation de 2 tableaux numériques.

• Ecole du Centre :
- Faux plafonds dans 2 salles et couloir.
- Réfection du sol dans 1 salle de classe et 1 couloir.

p.13

• Salle Jean Sarment, locaux club de football :
- Peinture, carrelage.

• Bâtiment CPCLC :
- Réfection totale peinture couloir.
- Peinture extérieure.

• Mairie :
- Remplacement de fenêtres.
- Modification et réfection des sanitaires du rez-de-chaussée.

• Salle Louis Lemaire :
- Traitement anti-humidité des murs par injection.
- Peinture.
- Réfection de l’éclairage (LED).

MG2 :   Jeux



Tout d’abord nous tenons à remercier vivement les personnes qui 
ont répondu à cette enquête, 493 questionnaires ont été retournés, 
dont :
Une majorité de femmes ont répondu (71 %). Parmi ces réponses :
Une forte proportion de retraités (37 %), 
Des employés ou fonctionnaires (30%), 
Des professions supérieures (23%).
Parmi ces réponses, 45 % viennent des résidents des Arcades.

Cette enquête réalisée en collaboration avec la Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Val d’Oise avait 2 principaux thèmes :
- Les habitudes de consommation. 
- Les attentes et besoins à Parmain.

Habitudes de consommation

Pour 1 habitant sur 2, Parmain est la principale destination pour 
le commerce de proximité. 

de l’enquête sur les comportements d’achat 
réalisée à Parmain au mois de Juin 2015 

RÉSULTAT DE 

Le poids de l’Isle-Adam est important pour la grande distribution 
et le marché dominical.
87 % des sondés fréquentent les commerces de Parmain, pour les 
raisons suivantes : proximité (magasin DIA, pharmacies, boulangerie 
sont les plus plébiscités).
12 % disent ne pas les fréquenter, les principales raisons sont l’offre 
magasins (choix), l’attractivité, l’environnement, l’accessibilité et la 
qualité.
Parmi les consommateurs sur Parmain, 42% ne consomment que 
dans les commerces de la commune.
Parmi les personnes enquêtées, 38% déclarent aller dans une supérette 
à Parmain

Fréquentation des commerces de Parmain
Fréquence 8,3 fois par mois.
La proximité est la première raison de la fréquentation des commerces 
de Parmain (64%), bien avant l’accueil ou le rapport qualité /prix.
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Motivations pour acheter à Parmain : 
Il ressort également de cette enquête que l’accessibilité et le 
stationnement sont les points forts du centre commercial des 
Arcades par rapport aux commerces du centre ville.
Evolution du magasin DIA sur ces 2 dernières années
2.5 sur 5, cette notation inférieure à la moyenne du Centre nous 
enseigne son manque d’attractivité, notamment face à la concurrence 
directe sur la ville de L’Isle Adam, qui est beaucoup plus qualitative. 
Il est important que ce magasin retrouve son rôle de locomotive du 
Centre Commercial et pour la commune.

Fréquentation du magasin DIA

Au vu des enseignements de cette enquête, les préconisations de la 
CCI Val-d’Oise sont les suivantes :
• Définition d’un «  label qualité-accueil » pour les commerçants 
de Parmain.
• Poursuivre l’amélioration de l’offre de commerces de proximité, 
notamment par des commerces de bouche sollicités par les Parminois.
• Etude de potentiel pour l’installation d’une supérette sur la polarité 
de centre-ville, à proximité de la gare.
• Rendre la polarité du centre-ville plus attractif :
- Travail sur une charte des devantures (notamment sur le centre-ville).
- Ravalement des façades de la rue Guichard.
• L’installation d’un DAB, notamment au CC des Arcades.

Cette enquête nous montre que le commerce de proximité repose 
sur 4 piliers, la qualité, le service / l’accueil, le commerce de bouche 
et le stationnement.               

François-Régis Chatelier,
Conseiller municipal délégué au commerce et à l’artisanat

Attentes et besoins à Parmain :

Forte demande pour une boulangerie-pâtisserie qui regroupe 35% 
des demandes. Ces résultats sont notamment faussés par l’absence 
de boulangerie sur une partie de l’enquête.
Les boucheries-charcuteries, primeurs et poissonniers sont également 
demandés. Ces souhaits font partie des choix des magasins 
« fantasmés » pour un centre-ville. La fréquentation de ce type 
de commerces est bien inférieure au souhait de ces commerces très 
concurrencés par les grandes surfaces. 

On note une demande d’un DAB, outil souvent essentiel pour le 
commerce de proximité. 
La présence d’une supérette à proximité de la gare pourrait 
correspondre à certaines attentes, notamment en lien avec les flux 
pendulaires. 

Quelles motivations pour acheter à Parmain
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Le résultat complet de cette enquête
est disponible sur le site de la ville :

www.ville-parmain.fr
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Actualité      
Municipale  

Associations
FORUM DES

Après la fête du Quartier du Val d’Oise, un autre rendez-
vous marque la rentrée, le Forum des associations.

Il s’est tenu le samedi 5 septembre à la salle Jean Sarment.

Une trentaine d’associations se sont retrouvées pour 
cette traditionnelle manifestation. Des activités très 
diverses (sports, activités manuelles et culturelles, 
entraide, musique etc.) étaient présentées à un large 
public.

Les inscriptions auprès des diverses associations ont été 
nombreuses notamment auprès du CPCLC qui propose 
cette année une nouvelle activité, un atelier mosaïque en 
démonstration au Forum.

Comme l’an dernier, un club hippique offrait aux jeunes 
enfants la possibilité de monter à poney.

La restauration rapide présente sur place a permis aux 
exposants et aux visiteurs de combler une petite faim 
(repas offerts par la municipalité pour les associations).

La journée s’est terminée par le verre de l’amitié offert 
par le Comité des Fêtes aux associations.
Rendez-vous est déjà pris pour 2016.

Dominique Mourget
Conseillère municipale déléguée à la coordination des associations
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Jouy-le-Comte :
Nous accueillons un nouveau directeur : M. Virgile 
Zanier.

Mme Schoeffel, après 11 années passées à Parmain,
a quitté l’école pour une retraite bien méritée.

Effectifs des élèves 2015/2016 :

• Ecole de Jouy-le-Comte : 3 classes, 59 élèves.
• Ecole Maurice Genevoix 1 : 3 classes, 74 élèves.
• Ecole Maurice Genevoix 2 : 3 classes, 75 élèves.
• Ecole Maurice Genevoix : 9 classes, 231 élèves.
• Ecole du Centre : 5 classes, 123 élèves.

Sylvie Aubert-Druel,
Adjointe chargée des affaires scolaires

Du côté
des EcolesScolaire

RENTRÉE

Père Parfait
Abbey

ACCUEIL DU

Dimanche 27 septembre,  le Père Parfait Abbey, originaire du Bénin, 
a été nommé Curé de la Paroisse des Trois Clochers (Parmain et 
l’Isle-Adam). 
La remise symbolique des clés des églises de Parmain au Père Parfait 
Abbey, a eu lieu à cette occasion. 

Il prend la suite du Père Cariot qui est parti à Argenteuil. 

Nous sommes heureux d’accueillir ce jeune et sympathique 
prêtre qui va exercer pour la première fois son ministère de 
curé dans nos deux villes.

Sylvie Aubert,
Adjointe



DES PROJETS POUR SOUTENIR LES ÉCOLES 

L’Association de Parents d’Elèves de Parmain et de Jouy-le-Comte 
(APEPJ) est une association locale, indépendante et apolitique 
de parents bénévoles, qui œuvre depuis 1963 pour le bien-être 
des enfants de la maternelle au collège. L’une de ses missions est 
de soutenir les projets pédagogiques des écoles. Pour y parvenir, 
différentes actions sont mises en place tout au long de l’année scolaire. 

Cette année, les manifestations proposées sont les suivantes :

Novembre :
16 novembre : lancement de l’opération de Noël (vente de sapins, 
chocolats et huîtres)

Décembre :
5 décembre : atelier de Noël (salle Jean Sarment)

Janvier / Février :
Forum des métiers en collaboration avec les collèges de l’Isle-Adam 
et Mériel (date à définir)

Mars / Avril :
Carnaval  de Parmain (Char APEPJ + atelier)

Mai / Juin :
Course des baignoires à l’Isle-Adam (opération de promotion).
18 juin : Fête de l’école élémentaire Maurice Genevoix.
Et bien d’autres manifestations à venir ! Tous les bénéfices sont 
intégralement reversés aux écoles !

Si vous souhaitez rejoindre les parents bénévoles, écrivez-nous à 
ecolesdeparmain@yahoo.fr ou rendez-vous sur notre 
site internet : www.apepj.fr
Plus nous serons nombreux et plus nous pourrons proposer diverses 
manifestations aux parminois.

Célia PESSEL
Présidente de l’APEPJ

Riche de l’expérience des membres du collectif, l’association 
propose aux enfants et aux adolescents de participer à 
des ateliers artistiques pédagogiques puisant leur inspiration 

dans les diverses disciplines du hip-hop.  

Pour cette rentrée de la saison 2015, l’Association Holdupteam 
change de nom et devient Association Rencontres Urbaines. 
Comme vous avez pu le voir au dernier Forum des associations 
de la ville, nos activités et actions ne changent pas et nous 
continuons par ailleurs les ateliers à destination des jeunes et 
les entraînements libres de basket, pour les adultes le lundi de 
18 h 30 à 21 h 30. 

Un nouveau créneau d’initiation au basket pour les jeunes de 7 
à 14 ans a ouvert. Envoyez-nous un mail pour tous renseignements !

Promouvoir la culture hip-hop auprès des jeunes, les aider à 
l’enrichissement personnel, et l’ouverture aux autres par le biais 
d’ateliers et de l’organisation d’évènements culturels et sportifs 
…  tels sont les objectifs de l’Association Rencontres Urbaines !

N’hésitez pas à nous contacter par mail pour toutes informations : 
rencontres.urbaines@gmail.com 
Site web : rencontresurbaines.org  
Réseaux sociaux (Facebook et YouTube) : Rencontres Urbaines  
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Urbaines
(anciennement Association Holdupteam)

L’ASSOCIATION
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CPCLC

Le 20 juin 2015 : fête du CPCLC à la salle Jean 
Sarment. Les familles sont venues très nombreuses 
applaudir les petits et les plus grands.

Nous proposons cette année de nouvelles activités :
• Atelier mosaïque.
• Fit boxing,

qui viennent compléter celles déjà existantes :

• Baby gym, baby judo, judo, yoseïkan budo, self defense.
• Badminton, tennis.
• Marche douce, fitness et forme, gym américaine, zumba, 
zumba kid.
• Pilates, Qi Qong, yoga, gym douceur Feldenkrais.
• Danse classique, modern jazz, ragga street dance.
• Arts plastiques, goûters, sorties, anniversaires.
• Micro informatique...

Nous restons toute l’année à votre disposition. 
CPCLC, rue des Coutures
Tél : 01 34 69 60 14
cpclc@wanadoo.fr
www.cpclc.fr

Le Conseil d’Administration du CPCLC

Du côté
des Associations

Le 6 juin 2015 s’est tenu le tournoi annuel de badminton au gymnase Alain Colas.
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Beau temps et sourire, les ingrédients d'une Fête de la Musique 
réussie étaient réunis le samedi 20 juin 2015 au Stade Jacques 
Hunaut. 

Les festivités ont débuté dès 18 h avec des jeunes talents : Maeva 14 ans, 
puis pour sa toute première scène, Capucine dite « Afiz » 16 ans, jeunes 
artistes passionnées. 

Elles ont impressionné le public avec leurs voix et leurs qualités 
d’interprétation. 

Entre deux, le « DJ » Jullien dit « DG R-Bass » a mixé des chansons des 
années 80 et des morceaux Electro-rock. 

Maxwell MCee, DJ S-One, Oracy créateurs et artistes du milieu hip-hop, 
du collectif Parminois HOLD-UP TEAM sont successivement montés 
sur scène pour nous interpréter leurs dernières créations. 
En fin de soirée, le groupe tant attendu les FOXY STYLE a investi le 
podium pour des « covers pop – rock – funk » qui ont entrainé le public 
nombreux (872 entrées entre 18 h et 1 h du matin) à danser jusqu’au bout 
de la fête.

L’Association des Commerçants et Artisans Parminois (ACAP) se 
félicite de l’organisation de cette 2ème Fête de la Musique, remercie la mairie 
pour avoir autorisé cette manifestation dans le contexte « Vigipirate  » et 
ses sponsors (ATOL, CENTURY 21, CIC, L’INSTITUT SYLVIE 
BEAUTE, L’ISLE AUX FLEURS, MANULAV, PEUGEOT 

NEUBAUER, VOTP, WATERBIKE, LE CODE BAR, DV COIFFURE, ASE TECHNOLOGIE), et le partenaire 
évènementiel TROUSSEL EVENTS - WORLD MUSIC RECORD. 

La Fête de la Musique est la fête de la convivialité à l'heure des beaux jours, et du plaisir d’être ensemble, d'échanger, de partager un 
moment musical ! 

A l’année prochaine !

https://www.facebook.com/fetedelamusiqueparmain       

Organisée par l’ACAP
(Association pour les Commerçants et
Artisans Parminois) 

FÊTE DE LA MUSIQUE
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PARMAIN CLASSIC

« Parmain Classic » : un sympathique rendez-vous 
avec l’automobile ancienne.

Le 21 juin dernier, la 11ème édition du Rallye 
Parmain Classic, a réuni 40 véhicules anciens 
tous représentatifs d’un style ou d’un mode de vie 
aujourd’hui disparus, et que les amateurs passionnés 

s’attachent à faire revivre et partager avec le public.

Plusieurs voitures remarquables d’avant-guerre étaient 
présentées. Une Grégoire de 1914 voisinait notamment avec 
une populaire Citroën 5CV Trèfle de 1923 et une Amilcar 
de 1926 dans une rare carrosserie « Skiff » en bois verni. 
Ces belles ancêtres étaient entourées d’une nuée de sportives 
d’après-guerre, et de modèles d’exception plus récents.
Une balade sur des jolies routes de la région a conduit  les 
participants jusqu’au Pavillon de Manse. Ce musée de 
Chantilly a réalisé une reconstitution des installations 
hydrauliques des XVIIIème et XIXème siècles qui alimentaient 
les grandes eaux du Château et de ses jardins. Une découverte.

L’après-midi a permis au public de côtoyer les voitures 
exposées place de la Mairie et de désigner les plus belles 
voitures, qui ont été récompensées. Certains ont eu la chance 

de goûter à l’ambiance d’une autre époque, lors d’une petite 
balade dans les voitures conduites par leurs propriétaires. 
Le temps de toucher du doigt le rêve de rouler dans une 
Ferrari au son rageur du moteur 12 cylindres, ou de se 
plonger dans le parfum du cuir et des boiseries d’une vieille 
Jaguar …

Chaque 4ème dimanche du mois, Parmain Classic réunit 
les amateurs de véhicules anciens dans le parc du Château 
Conti de 9h à midi. Lieu de passage et de promenade idéal, 
ce rendez-vous est apprécié par le public qui vient toujours 
nombreux découvrir des automobiles toujours différentes, 
quelquefois rares ou inattendues : où peut-on voir une 
Lamborghini Gallardo, ou un Tricyclecar Darmont ? Les 
passionnés seront ravis de vous parler de leurs voitures.

Parmain Classic organise régulièrement des randonnées 
en voitures anciennes à la découverte de sites d’intérêt de 
notre région, et participe à diverses manifestations dédiées 
aux automobiles historiques.

Ses activités, ainsi qu’une galerie de photos, sont visibles 
sur le site www.parmain-classic.fr. 
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SORTIE DE FIN D’ANNÉE.

Le 25 juin 2015, 38 de nos aînés partaient en direction de la 
Normandie pour participer au voyage de fin d’année.

Arrivés vers 10 heures, ils découvraient un site magnifique 
au cœur de la forêt d’Eawy où ils purent admirer des bisons 
français et des cervidés lors d’un circuit de plus d’une heure.
Le déjeuner au restaurant fut un réel moment de partage et 
de découverte.

Après le repas, ils prirent la direction de Dieppe où les 
attendait un petit train qui leur fit découvrir la ville.
Ils purent même admirer sous le soleil, les bateaux de la 
course du Figaro qui venaient d’accoster la veille.
Après un retour sans problème, chacun rejoignait son 
domicile, heureux de cette belle journée.

Nicole Dodrelle
Adjointe chargée des affaires sociales 

VOYAGE ANNUEL DU 10 AU 15 SEPTEMBRE

Notre destination : croisière sur les Iles de la Baltique.
Lors de ce séjour d’une semaine nous avons visité la 
Pomeranie au sud de la mer Baltique, située entre 
l’Allemagne et la Pologne.

3ème Age
CLUB DU

Beaux sites, visites variées (abbayes, musées).

Une escale inattendue : la visite du centre militaire 
où furent créés les V1 et V2 qui ont bombardé 
l’Angleterre.

A bord : conférences, jeux et repas animés par 
l’équipage et les accompagnateurs de la Cordée.

Pour le traditionnel repas du commandant, 
Christiane et Robert Depond étaient nos 
représentants à la table d’honneur.

Avant le retour vers Paris, le tour de ville de Berlin 
a été très apprécié.

Un seul regret : le temps pas toujours clément, 
hélas !

Bonne ambiance. 
          A l’année prochaine.

La Présidente,
Geneviève Demullet 
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LE KUSTOM FESTIVAL & TATTOO # 10 S’EST 
DÉROULÉ LES 19 ET 20 SEPTEMBRE À PARMAIN
 
Cette année le festival a accueilli allée des Peupliers pas 
moins de 120 voitures : Américaines pré-66, Hot road ainsi 
que les post 66 et pas moins de 250 motos.  

Une scène extérieure a été ajoutée à la grande scène dans la 
salle, pour les concerts de l’après-midi, où dix groupes venus 
de France, Suisse, Angleterre et Ukraine ont animé le festival 
pendant deux jours sans discontinuer.  

Et c’est sans compter les diverses animations, les spectacles 
burlesques, les défilés de pinups du samedi et dimanche. 

Comme toujours du côté artistes, on retrouvait venus de 
toute la France 16 tatoueurs, une pierceuse, et une trentaine 
d’exposants (vêtements, fripes, goodies, disques, coiffeurs 
vintage hommes et femmes, pièces autos, pinstriping).

Plus de 4500 personnes s’y sont donné rendez-vous cette 
année pour leur plus grand plaisir. 

Pas d’excuses pour ne pas être à la prochaine édition 2016. 

A l’année prochaine ! 

Du côté
des Associations



La Pépinière du Pré a fait sa rentrée au plus près des enfants et de leurs enseignants.
Ayant édité le 61e ouvrage d’auteurs en herbe, en juin dernier, elle est plus que jamais à la 
disposition des écoles et bibliothèques de la région... comme de la France entière.

Déjà, des interventions d’auteurs s’organisent à Conflans-Sainte-Honorine pour des CM2, 6e et 
4e, tandis qu’un ouvrage commun se prépare au Neubourg (27) dans le cadre d’un TAP animé par 
la Médiathèque : “Du manuscrit au livre”. L’ouvrage qui en résultera sera dédicacé par ses jeunes 
auteurs le 1er novembre à l’occasion d’un salon du livre.
 
N’hésitez pas à nous contacter si vous souhaitez participer à des projets existants : Comités de 
lecture de classe, A travers Monde, Des mots et des images, conception de Rallyes-lecture, ou 
innover sur le thème de votre choix avec ou sans interventions d’un auteur, illustrateur, conteur, 
comédien, musicien... puis éditer votre livre en mini-série, mettre en voix, en scène...
Enfin, si votre enfant ou l’un de vos élèves – âgé de moins de 18 ans – aime écrire, suggérez-
lui de contacter Web@Plumes, un service gratuit de tutorat d’écriture (www.web-a-plumes.fr), 
lauréat 2015 de la Fondation Solidarité SNCF et soutenu par le Ministère de la Culture et de la 
Communication.
Pour en savoir plus :
Site : http://lapepinieredupre.free.fr
Courriel : lapepinieredupre@free.fr
 
A bientôt pour semer des graines d’envies de lire et d’écrire avec nous !

La Pépinière du Pré

Du côté
des Associations

Le groupe de La Leche League « Vexin 
Allaitement » vous accueille pour :

Echanger avec d’autres mamans qui 
allaitent. Voir d’autres femmes allaiter 
et materner leurs enfants.
Rencontrer des animatrices compé-
tentes et formées, mères bénévoles.
Emprunter des livres à notre biblio-
thèque.

Tous les parents et futurs parents intéressés par la relation mère/
enfant à travers l’allaitement sont invités aux réunions, ainsi que les 
bébés et jeunes enfants. 
Réunions les jeudis 5 novembre et 10 décembre, de 17 h à 19 h, 
au 10 rue Guichard à Parmain, salle des associations.
Pour obtenir des informations et/ou résoudre des problèmes d’allai-
tement, contacter une animatrice :

Sophie Bourriaud : sophie_bourriaud@hotmail.com  
Christelle Jacquez : 06 29 89 27 56

La Leche League International est présente dans 70 pays. Elle est 
reconnue comme autorité internationale en matière d’allaitement 
(statut de conseiller auprès des Nations Unies notamment) et comme 
Organisation Non Gouvernementale (ONG) auprès de l’OMS et de 
l’UNICEF. Vous pouvez nous aider en devenant membre de LLL 
(cotisation de 25 € par an).
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LES JEUNES ENCRIERS en partenariat avec la ville de 
Parmain proposent un concours de mini-nouvelles littéraires 
sur le thème

Règlement

Art.1 À l'occasion du Printemps des Lettres Parmain 2016 qui se tiendra le 20 mars 
2016 à Parmain, les jeunes encriers proposent, en partenariat avec la ville de Parmain, 
un concours de mini-nouvelles sur le thème : « Instants de Gourmandises ». Ce 
concours est organisé du  1er octobre 2015 au 30 janvier 2016.
Art.2 Le concours est ouvert à tous les auteurs francophones à partir de 18 
ans, résidant en France ou à l’étranger. Les œuvres soumises à l’appréciation du 
jury, ne doivent pas avoir fait l’objet d’autres parutions ou éditions, ni avoir été 
primées lors d’autres concours.
Art.3 Les concurrents s’engagent à garantir l’originalité des œuvres qu’ils 
présentent à défaut de quoi, tout plagiat reconnu serait éliminatoire.
Art.4 Les membres du jury ne peuvent concourir à ce prix littéraire.
Art.5 Ne pourront concourir que les manuscrits en langue française 
répondant au thème choisi : «Instants de Gourmandises»
Art.6 Tout propos raciste, xénophobe ou diffamatoire entraînera l’élimination 
du texte.
Art.7 Les nouvelles proposées ne pourront pas dépasser 3 pages ou 7500 
signes. Les textes seront présentés sur format A4 (21 x 29, 7) police Times en 
corps 12. 
Art.8 Chaque auteur pourra concourir sur un ou plusieurs textes (max. 3) 
sous son nom ou son nom d’auteur.
Art.9 Les textes proposés au jury, pour lecture et appréciation, ne devront 
comporter aucun nom, ni aucun signe de reconnaissance (chiffre, abréviation, 
signe, symbole …).
Art.10 Les textes seront envoyés en 5 exemplaires, paginés, agrafés, 
accompagnés du bulletin d’inscription mentionnant le nom patronymique, 
l’éventuel nom d’auteur, adresse postale, téléphone et email. Une enveloppe tim-
brée aux coordonnées de l’auteur sera jointe par les personnes ne disposant pas 
d’adresse email. Adresse d’envoi  : LES JEUNES ENCRIERS 54, rue de 
Ronquerolles 95620 Parmain.
Art.11 La date limite d’envoi (cachet de la poste faisant foi) est fixée au 30 
janvier 2016.
Art.12 Tous les candidats sont invités à la remise des prix au cours de laquelle 
les lauréats seront désignés, et qui aura lieu le dimanche 20 mars 2016, lors 
du Printemps des Lettres, à Parmain.
Art.13 Les œuvres seront jugées selon leur originalité, leur qualité littéraire. 
Les décisions du jury sont sans appel et ne peuvent faire l'objet d'aucune 
réclamation. Le jury se réserve le droit de ne pas attribuer de prix si la qualité 
des textes est jugée insuffisante.

Du côté
des Associations
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Encriers
LES JEUNES

Art.14 Les lauréats s'engagent à ne pas exiger de droits d'auteur en cas 
de publication de leur texte. La participation au concours suppose l'adhésion 
pleine et entière du présent règlement.

Les Jeunes Encriers

Les Jeunes Encriers est la dénomination d'une association à but 
non lucratif fondée en 2006, active dans le domaine de la promotion 
de la langue française et la lutte contre l'illettrisme. Elle organise 
depuis sa fondation, le concours Graines de Plumes1 et propose 
des ateliers tout public. 

En tant qu'association, nous travaillons bénévolement. Si vous 
souhaitez nous soutenir, vous pouvez adhérer. Votre adhésion (15€/
an) nous permettra d'offrir, à vous, lecteurs, des œuvres négligées par 
l'édition commerciale qui portant méritent d'être connues,. Est-il 
besoin de rappeler que « Qualité » n'est pas forcément synonyme de 
production de masse ? 

Les Jeunes Encriers souhaitent donner une place à des écrivains 
contemporains porteurs d'une littérature ambitieuse et originale. En 
adhérant, vous bénéficierez par ailleurs d'une réduction substantielle 
sur toutes nos parutions.
Plus d'infos : mariejasmain1@gmail.com

Et n'oubliez pas !

Règlement et contact :
grainesdeplumes95@gmail.com

1- Graines de Plumes a été créé en 2004 par Lelia

1 
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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.

Avant de terminer l’année scolaire, un professeur d’histoire 
du collège des Coutures, Gilles Le Rest, qui était déjà venu 
en 2013, a fait visiter l’église de Jouy-le-Comte à une classe 
de 5ème le 23 juin dernier. Accompagnés de 3 adultes 
en plus de leur professeur, les collégiens sont venus en 
vélo depuis le collège. Le président de l’Association leur a 
présenté l’édifice, son architecture, ses ornements etc. Tout 
le monde est reparti enchanté au bout de 2 heures de visite.

L’association était présente lors du traditionnel forum des 
associations qui s’est tenu le 5 septembre à la salle Jean 
Sarment, l’occasion de rencontrer nos fidèles adhérents, 
de présenter nos activités et de mieux faire apprécier ce 
monument historique parfois bien
Méconnu des Parminois.
Nous y avons exposé la maquette de l’église fabriquée par 
un élève de l’école de Jouy-le-Comte dans le cadre de la fête 
de fin d’année. Nino Da Silva, 8 ans et demi, l’a réalisée en 
carton et plâtre un peu aidé toutefois par son papa.

Les 19 et 20 septembre ont eu lieu les Journées du 
Patrimoine. A cette occasion, l’église a été ouverte à la visite 
les deux jours. Une soixantaine de visiteurs sont venus 
admirer les vitraux de Michel Guevel, les statues et objets 
religieux exposés.

Du 2 au 11 octobre, nous avons célébré à notre manière les 
20 ans du Parc Naturel Régional du Vexin  en organisant 
notre exposition annuelle sur le thème “Balade en Vexin”. 
Autour de Vincent Couppey, de nombreux artistes et 
peintres amateurs ont célébré notre région. Un article 
paraîtra à ce sujet dans le prochain bulletin municipal.
A cette occasion, nous avons fait réaliser des timbres à partir 
de deux tableaux de Vincent Couppey représentant l’église 
de Jouy-le-Comte. Ils sont en vente auprès de l’association 
(de 9 à 13 € selon le modèle, 4 ou 10 timbres).
 

Dates des prochaines 
ouvertures à la visite : 

1er novembre / 3 janvier 2016 
7 février 2016 de 15 h à 18 h

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 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 et des tableaux de Vincent Couppey (de 8,50 €  
à 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
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AIDE FAMILIALE

À DOMICILE

La saison 2015-2016 a débuté au PAC, Parmain 
Athlétique Club de Parmain.
Comme chaque année, le club accueille les sportifs 

de tout âge.

Le Club participe au championnat du district du Val d’Oise, 
où il engage plus de 10 équipes.

L’entraînement des jeunes a lieu chaque mercredi après-midi 
au stade allée des Peupliers.

Si vous êtes intéressé, venez nous rejoindre.

Le PAC remercie la municipalité qui a continué les travaux 
engagés depuis quelques années (nouvelle cuisine, bureau, 
local arbitre).

Tél : 06 60 14 66 64 
Le Président,

Alain Wambecke    

La mission première de 
l’AFAD IDF est d’aider des 
familles qui ont de graves 

problèmes suite à la maternité, 
maladie, sortie d’hôpital d’un 
enfant, convalescence d’une mère, 
maladie du père, handicap ou décès 
d’un membre de la famille.

Notre charte repose sur les principes de respect des modes 
de vie et des convictions des usagers. Nos interventions se 
font dans un climat de confiance fondé sur la discrétion.

Le service intervient avec des professionnelles diplômées et 
qualifiées : technicienne de l’intervention sociale et familiale 
(TISF), auxiliaire de vie sociale (AVS), en accomplissant 
des tâches de la vie quotidienne, et un travail éducatif de 
soutien à la parentalité.

La prise en charge des heures de service est basée sur le 
montant du quotient familial établi par la CAF 95. La 
participation de la famille peut varier entre 0,26 € à 11,88 € 
de l’heure.

Les interventions ont lieu en demi-journées, ou en journées 
complètes.

Pour toute demande d’aide ou d’information, contacter le 
01 39 91 48 15.

Ou sur le site internet : afad-idf.assoc.fr
Notre adresse mail : domont@afad-idf.assoc.fr

AFAD IDF département Val d’Oise, 3 passage Paul Eluard 
95330 Domont.

Athlétique
Club de Football

PARMAIN



p.28

Du côté
des Associations

L’association propose des activités culturelles, 
manuelles et artistiques dont le détail
figure sur le site «afiap.calva.asso.fr».

La bourse aux vêtements de printemps se tiendra à la 
Maison de l’Isle-Adam du 11 au 15 avril 2016.

Nous reprenons cette année le cours de calligraphie 
chinoise le samedi.

La sophrologie ouvre un deuxième atelier le mardi 
après-midi.

Danièle Decaen

Conformément aux statuts de la société, qui 
prévoit le renouvellement du bureau tous les 
trois ans, l’assemblée générale s’est tenue le 

dimanche 14 juin 2015 en mairie.

Il a été fait un rapport de l’année 2014/2015 sur le 
résultat de la chasse, et des interventions qui ont été 
faites chez les particuliers à la demande des services 
de la mairie. Interventions pour dégâts de sangliers 
ou présence de renards. Nous nous permettons de 
signaler à ce sujet que les renards sont porteurs de 
maladie, gale, etc.… et qu’il est important de faire 
très attention. Il a été procédé ensuite à l’élection des 
membres du bureau et à sa composition.

Suite aux dégâts des sangliers constatés 
dans certaines propriétés rue des 
Chantereines, les sociétés de chasse de 
Jouy-le-Comte et de Champagne-sur-Oise 
se sont unies pour une battue le samedi 03 
octobre afin de remédier aux problèmes 
rencontrés.

familles de
l’Isle-Adam / Parmain

Chasse

ASSOCIATION DES

SOCIÉTÉ DE

Président :       André Dochez 
Vice président :  Gérard Lebarbier
Secrétaire :      Jean Coulet 
Trésorier :      Philippe Iharassarry 

Le président a clôturé la réunion en souhaitant bonne 
chance pour l’année nouvelle.  
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Le Président Jean-Pierre Javerzac et son 
bureau tiennent à remercier Monsieur le 
Maire, son Conseil municipal pour leur 
soutien auprès de notre amicale des Anciens 

Combattants et tous les Parminois et Parminoises 
pour leur présence lors des Commémorations que 
nous organisons en la mémoire de nos chers soldats 
Morts pour la France.

Vous avez servi au cours des années passées dans des 
unités de l’Armée Française, pendant les deux guerres 
mondiales (14/18 - 39/45), Algérie, Indochine. 
Vous avez été engagés sur des théâtres d’opérations où 
la FRANCE était amenée à intervenir, Afghanistan, 
Mali ….

Réveillons la Solidarité avec la Fondation
de France !

Depuis 2010 l’isolement des Français s’est accentué : 
5 millions de personnes sont seules en France et au 
moment des fêtes de fin d’année la solitude est plus 
pesante encore. 
L’an dernier, grâce à 146 réveillons organisés dans 
toute la France, 22 000 personnes ont pu vivre 
pleinement ce moment.

des Combattants 
UNC

la Solidarité

UNION NATIONALE

RÉVEILLONS DE

                                                                30 Août, Commémoration de la Libération de Parmain

Vous avez fait preuve de courage et d’abnégation tout 
en manifestant votre attachement  au service de la 
NATION…..

REJOIGNEZ la Section U.N.C  ISLE-ADAM  
PARMAIN 

VOUS SEREZ LES BIENVENUS

Le Président,
 Jean-Pierre Javerzac et son équipe

La Fondation de France lance un appel auprès du public 
pour soutenir les Réveillons de la Solidarité. Pour faire un 
don** : 
- en ligne : www.fondationdefrance.org/Reveillons-de-la-solidarite
- par chèque : le libeller à l’ordre de : « Fondation de 
France - Réveillons de la Solidarité » et l’adresser à : 
Fondation de France - 40 avenue Hoche - 75008 Paris

** Les dons à la Fondation de France donnent droit à une réduction 
d'impôt de 66% de leur montant. 
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Historique.

La première piscine fut construite au cours des années 1970 
dans le cadre d’un programme d’Etat appelé « des 1000 piscines » 
reparties sur le territoire national et particulièrement destinées à 
dispenser l’apprentissage de la natation aux élèves des écoles du 
cycle primaire. 

Celle-ci fut  inaugurée en 1972 par Monsieur Michel Poniatowski, 
à l’époque Député-Maire de l’Isle-Adam.
Une première structure intercommunale chargée de sa gestion 
est composée de 6 communes, l’Isle-Adam, Parmain, Nesles-La-
Vallée, Butry-sur-Oise, Valmondois et Nerville-la-Forêt, cha-
cune contribuant au fonctionnement à hauteur de sa population. Le 
Syndicat constitué répondait alors au nom de « Syndicat Inter-
communal pour l’exploitation de la piscine de l’Isle-Adam et sa 
Région », son pilotage étant assuré par un Président et un comité 
de représentants des communes adhérentes.  

Les premières difficultés avec un établissement plus que vieillissant 
sont intervenues dans les années 1995/2000 avec de lourds 
entretiens et investissements à prévoir. Faute de consensus au 
sein du syndicat de l’époque, les risques de dissolution syndicale 
et de fermeture de la piscine pour obsolescence furent envisagés, 
avec en conclusion une sortie du syndicat de quatre communes 
fin 2001. Seules l’Isle-Adam et Parmain décidèrent de rester 
dans la structure intercommunale. 

La Nouvelle Piscine.

Dès 2002/2003, les discussions s’engagèrent entre les villes de 
l’Isle-Adam, Parmain et le Syndicat. Les statuts du Syndicat 
évoluèrent pour devenir le SIPIAP « Syndicat Intercommunal 
de la Piscine de l’Isle-Adam / Parmain ». Les études faites par le 

Syndicat ont porté sur deux hypothèses, réparations et mise aux 
normes ou démolition et nouvelle construction.
C’est cette dernière solution qui fut retenue compte tenu des 
enjeux d’avenir. Cette décision fut tout autant courageuse que 
clairvoyante à l’époque et il faut saluer une fois encore ici, 
l’engagement sans faille de nos deux Maires, Roland Guichard 
et Axel Poniatowski, aux côtés du Syndicat. 

L’objet était de se doter d’un équipement devant satisfaire tous 
les types de public avec au moins 2 bassins, et un espace détente 
Hammam / Sauna.

Le syndicat engagea les travaux en 2005, à la fois sur ses fonds 
propres, par de lourds emprunts, et par subvention de la Région, 
du Département, de l’Etat ( Jeunesse et Sports) et sur la réserve 
parlementaire de notre Député Axel Poniatowski.
Le coût final de cette construction s’est établi à 6,2M€ HT, le 
montant des subventions des partenaires précités s’est élevé à 42%.

La prouesse technique a été la réalisation de cette construction 
de façon phasée et contiguë en continuant l’exploitation de l’an-
cienne piscine sans interrompre le service à la population et aux 
scolaires.

L’ouverture de ce nouvel Espace Aquatique a eu lieu le 8 août 
2008. De façon logique le bâtiment prit le nom de « Piscine de 
l’Isle-Adam / Parmain ».

La Piscine aujourd’hui.

Sa zone de chalandise est assez étendue avec des clients venant de 
l’Oise voisine, du proche Paris et bien sûr de la Vallée de l’Oise. 
L’établissement accueille également non seulement les enfants 
scolarisés en élémentaire et maternelle des villes de L’isle-Adam 
et Parmain, mais aussi par le biais de conventions payantes établies avec 
le syndicat, ceux des communes de Presles, Baillet-en France, 
Valmondois, Monsoult, St Martin-du-Tertre, Belloy, Butry-sur-
Oise, et de l’école Notre-Dame et des collèges de l’Isle-Adam et 
de Viarmes.

Plusieurs associations tant sportives que de loisirs se partagent 
aussi les bassins sur d’autres plages horaires.

Piscine l’Isle-Adam
Parmain (SIPIAP)

SYNDICAT

INTERCOMMUNAL
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Bonne nouvelle du WATER-POLO parminois :
Cette année encore, nos trois équipes de jeunes poloïstes 
ont brillé. 

Notre équipe Poussins (11 à 12 ans) a remporté le 7 juin 
dernier le titre de champion d’Ile de France avec une 
grande facilité et ceci devant un nombreux public à la 
piscine de l’Isle- Adam/Parmain (11/0 contre Choisy-le-Roi, 
12/03 contre Noisy-le-Sec, 15/01 contre Taverny et 
12/05 contre Livry-Gargan).

Nos Benjamins (13 à 14 ans) ont réussi avec une année 
d’avance à monter sur le podium avec une belle 3ème place 
contre Choisy-le-Roi sur le score de 12/09.

Quand à nos Minimes (14 à 15 ans) ils finissent à une 
honorable 4ème place en participant au championnat 15 
ans avec 1 an d’avance, ce qui promet un titre en 2016.

Les Séniors, une honorable 3ème place en Nationale 3.
6 joueurs (âgés de 13/14 ans) de notre club ASVO 
WATER POLO ont été sélectionnés pour représenter au 
mois de juillet la région Ile de France au niveau national. 
Ils ont profité d’un stage en Slovaquie fin juin et joué 
à Mulhouse. Ils sont arrivés 4ème du championnat de 
France.

4 enfants habitent Parmain (Paul Alonso, Paul Genève, 
Théodore Lalane St Paul et Bilal Mograhoui), ce qui 
confirme la qualité des sportifs parminois. 

Et enfin deux enfants en u15, ont été sélectionnés pour le 
sport de haut niveau en septembre 2015 pour l’équipe de 
France  espoir. Vive le sport, vive les Parminois !

Patrick Zakrzewski,
Président ASVO WATER POLO de l’ Isle-Adam/Parmain

Le Syndicat propose quant à lui plusieurs types d’activités, soit à 
l’année, soit dispensées au cours, telles que des séances d’Aquagym 
petit et grand bassin, Aqua-Zumba ®, Aqua-Phobie, BB nageurs, 
Ecole de natation, Natation Synchronisée, Natation Adultes & 
Ados, Aqua-Palmes, Aqua-Bike, Aqua Stand Up ®.

Sa fréquentation reste établie sur un niveau de 115.000 admissions 
(pointage total) sur l’année auxquelles s’ajoutent les fréquentations 
associatives.

Pour la nouvelle saison 2015/2016, une nouvelle planification a 
été mise en place afin de répondre à une meilleure attente de tous 
les publics et utilisateurs de cet établissement, avec notamment 
une ouverture plus tardive au public sur les soirées de semaine, à 
20 h et 21 h le vendredi. 

Son fonctionnement s’appuie aujourd’hui  sur un effectif de 15 
ETP (Equivalent Temps Plein) sur site, et de vacataires (équivalence 
de 3 ETP) pour compléter l’amplitude des horaires et des services 
apportés à la clientèle.
Pour 2014 les dépenses de fonctionnement se sont établies à 
1,205M€, les fluides et énergies, les charges financières et les 
charges de personnels représentent 85% de celles-ci.

Compte tenu des difficultés qui s’annoncent pour toutes les 
collectivités, le Syndicat initie d’ores et déjà des actions d’opti-
misation de son fonctionnement et d’équilibrage budgétaire dans 
un partenariat étroit et légitime avec nos deux villes qui abondent 
pour leur part, aux recettes de fonctionnement du syndicat à la 
fois, pour les services aux scolaires, la participation aux entrées 
des habitants des villes et autres supports associatifs.

Renseignements horaires et activités directement à l’accueil de 
la Piscine :

1 avenue Paul Thoureau, 95290 l’Isle-Adam
Tel: 01.34.69.20.85

Ou sur site du SIPIAP: www.piscine-isle-adam-parmain.fr 

Services Administratifs : 
1 avenue Jules Dupré, 95290 L’Isle-Adam.
Tel: 01.34.69.17.06 - email: sipiap@orange.fr

Le Président,
Michel Vray

La Vice-présidente
Sylvie Aubert-Druel

WATER-POLO
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L’usine de compostage

Vos ordures ménagères sont traitées à Champagne-
sur-Oise dans l’usine de compostage. Ce mode 
de traitement des ordures ménagères permet de 
ramasser les déchets verts (tonte, feuilles mortes, 

petites branches ne dépassant pas le diamètre d’une tige de 
rosier) en même temps que les sacs d’ordures ménagères. Les 
végétaux seront valorisés en compost de même que les déchets 
biodégradables. 
Ainsi, la part biodégradable des déchets ménagers est transformée 
en compost. 
Les déchets collectés sont d’abord déposés dans une fosse. Un 
agent manœuvre un grappin solidaire d’un pont roulant et 
alimente les 2 cylindres rotatifs ou bio-réacteur stabilisateur 
(BRS) en ordures ménagères.

Les déchets restent en moyenne 3 jours dans le BRS ; c’est la 
phase de pré-fermentation.
A la sortie des BRS, nous obtenons un mélange hétérogène de 
compost « grossier »  et de déchets non biodégradables. 
Ce mélange est ensuite dirigé jusqu’à un trommel (sorte de tamis) 
d’un maillage de 30 mm afin de séparer la partie organique (plus 
fine) des refus (déchets ne se dégradant pas : ex. sac plastique, 
barquette plastique…).
La partie organique (le compost) arrive jusqu’au hall de 
fermentation. Dans ce hall, il y a 6 couloirs, le compost est 
retourné tous les 4 jours par une roue pelleteuse d’un couloir à 
l’autre. Cette étape permet d’affiner le compost.
A la sortie du hall, un second trommel avec des mailles de 10 mm 
permet de retirer les éléments non biodégradables restant dans 
le compost. Une dernière installation, la table densimétrique 
permet de retirer les petits éléments inertes (petits cailloux, 
morceaux de verre) du compost. Un cyclone est également 
en place pour mettre le compost en suspension et retirer un 
maximum de plastique. 

Le compost est ensuite stocké pour maturation à l’extérieur 
pendant plusieurs mois. Le compost est analysé. Il doit respecter 
les normes en vigueur.  Le compost est vendu aux agriculteurs 
moins de 1€ la tonne. Le syndicat organise également 2 
périodes de distribution gratuite du compost pour les 
particuliers des 28 communes adhérentes ; une se déroulant 
en octobre-novembre les mercredis après midis sur le parking 
de la déchetterie de Champagne sur Oise de 14h à 17h et 
une seconde au mois de mars et avril. Il faut simplement se 
munir de contenants, d’une pelle. Attention, le compost sur 
ordures ménagères est très puissant, 15% de compost pour 
85 % de terre de jardin. Le syndicat TRI-OR est engagé 
dans un plan local de réduction des déchets. Il propose donc 
des solutions pour permettre aux habitants de réduire leur 
déchet. Le syndicat propose des composteurs de jardin à prix 
préférentiel : 20€

Pour retirer son composteur, il suffit de vous rendre dans les 
locaux du syndicat Rue Pasteur Prolongée à Champagne-sur-
Oise avec un justificatif de domicile, une pièce d’identité et 
un chèque de 20€ à l’ordre du Trésor Public. Le composteur 
vous sera remis avec des explications. Le syndicat fournit un 
composteur par habitation. 

Bio-réacteur stabilisateur                                                       Composteur vert (20 €)

Ancienne photo
RECHERCHE

La Société Historique de Pontoise recherche dans le cadre de sa 
documentation sur l’histoire récente de la rivière Oise, une ou 
plusieurs photographies où figurerait le ponton de natation de 
l’ancien café-auberge « Le Drapeau », dit encore « Chez Bricard », 
dans les années 1950.
    
Ce ponton, où nombre de Parminois ont appris à nager, assorti 
d’une dizaine de cabines sur le rivage, a fait le bonheur des petits 
budgets entre 1930 et 1955. Il semble qu’il n’en reste, hélas, que le 
bon souvenir dans la mémoire des plus de 70 ans de la commune, 
mais il y a sûrement des familles qui ont des photographies prises 
lors de manifestations officielles ou familiales.
Dans ce cas, contacter le service communication de la ville de 
Parmain : Sylviane Saumier, 01 34 08 95 71.

Le Vice-président,

Claude Legout
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Parmain / Jouy-le-Comte
Le commerce de proximité :
Le soutien au commerce de proximité pour notre commune n'est 
pas un enjeu politique, l’unanimité dégagée sur ce sujet, le prouve. 
L’étude réalisée permettra d’orienter les actions à mettre en 
œuvre pour le maintenir et le développer. (Article pages 14 et 15)  

Rien ne va plus !
Le 19 septembre 2015, des représentants des familles 
politiques et des élus se sont réunis pour manifester devant  la 
préfecture de Cergy.
Ce rassemblement s’est déroulé dans le cadre d’un mouvement 
national, orchestré par l’Association des « Maires de France ».
 
En effet une majorité de communes doit faire 
face à une situation financière difficile, due à la 
baisse de la dotation de l’Etat aux collectivités. 
Il faut souligner le paradoxe qui, d'un côté diminue les dotations 
et de l'autre, impose aux communes plus d’obligations. (25% 
de logements sociaux, nouveau temps périscolaire …).

A la suite de cette manifestation, une délégation a été reçue 
par le Préfet, lequel a pris note !
 

Nous nous sommes investis sur le terrain, à vous de vous 
mobiliser dans les urnes !

Faites vos jeux !
Les 6 et 13 décembre prochains, vous êtes appelés à voter pour 
élire vos conseillers régionaux.
Vous aurez à vous prononcer sur l’amélioration des points 
suivants :
- les transports en commun,
- La sécurité
- la formation professionnelle et l'apprentissage,
- la construction et la gestion des lycées,
- la protection de l’environnement.
- le développement économique
- l'aménagement du territoire.
 
Ces points sont les principales compétences de la Région, 
dont le budget s’élève à 5 milliards d’euros, auquel il faut 
ajouter celui du Syndicat des Transports d’Ile de France, 
6.5 milliards d’euros, soit un total de 11.5 milliards d’euros. 
Votez !
 
Vous ne pourrez plus dire que vous ne saviez pas … !

Les élus de la majorité.

Un nouveau souffle pour
Parmain et Jouy-le-Comte

Qu’est-ce qui tombe en automne à Parmain ?
Les pénalités et les impôts qui augmentent… 

Le « Plan d’Occupation des Sols » (POS) devient  le « Plan Local 
d’Urbanisme » (PLU)

Le projet de P.L.U. est très important pour la commune et les Parminois. 
En effet il déterminera le devenir de Parmain pour les années à venir 
dans l’intérêt général mais aussi pour les intérêts particuliers puisqu’il 
aura des incidences sur notre qualité de vie et la valeur de nos biens 
fonciers. Aussi nous nous devons de vous informer. 

Crée par la loi SRU (Solidarité et Renouvellement Urbain), le PLU 
remplace le POS. Il devient le principal document d’urbanisme de 
la commune. Parmain s’est engagé dans l’élaboration du P.L.U. en 
s’appuyant sur une société extérieure et celui-ci doit être applicable en 
janvier 2017.

A ce jour, la société externe (Hortesie) lors de deux séances nous a 
présenté un diagnostic territorial portant sur la typologie démographique 
et géographique de la commune. C’est la première étape de l’élaboration 
du P.L.U. L’étape qui suit est de la plus haute importance. En effet elle 
va déterminer le PPAD (Projet d’Aménagement et de Développement 
Durable) et le « Zonage » de la commune. À savoir : les zones urbaines, 
les zones à urbaniser, les zones agricoles et forestières.

Le PPAD est éminemment politique puisqu’il doit décrire les objectifs 
et le projet de la commune à l’horizon d’une vingtaine d’années. Il doit 
répondre également aux contraintes imposées par les exigences du parc 
naturel du Vexin, la loi ALUR le grenelle de l’environnement II, etc.

Concernant plus particulièrement la loi ALUR, elle impose un ratio de 
25% de logements sociaux. Hors Parmain affiche un taux de 6,78 % ! Cela 
fait de Parmain une des rares communes à se permettre une pénalité 
de... 66 000€/an !  Dans ce domaine, nous sommes sous tutelle du 
préfet du val d’Oise qui contraint le Maire à réaliser des logements 
sociaux selon un plan triennal imposé par lui.

Nous devrons donc réaliser 375 logements sociaux pour les 10 années 
à venir, dont 94 d’ici 2016. Cette situation, nous la devons à quelques 
3 mandatures de carence. 

Bien que des membres de l’opposition fassent partie de la commission 
urbanisme, nous ne sommes pas associés à l’élaboration du P.L.U. mais 
qui l’est ? Et comment sont exprimés les désirs des citoyens ? Nous 
restons vigilants mais nous ne voulons pas subir, comme c’est déjà le 
cas avec les logements sociaux, il faut se mobiliser, suivre et s’informer 
avec votre soutien!

Taxes foncières : Chacun a, à ce jour, constaté que les taxes foncières 
ont augmenté du fait des taxes communautaires. Pour rappel : notre 
Maire est aussi président de notre communauté de communes, il y est 
donc un peu pour quelque chose… Nous ne sommes plus en période 
d’élection municipale, les impôts peuvent augmenter… !!
Le point sur les commerces qui ferment : Le contexte est difficile, 
plusieurs enseignes ont fermé (boulangeries, restaurant, bar-tabac, 
maison de l’enfance, etc.) d’autres s’installent (boulangerie, vélos), d’autres 
arrivent ou sont en projet (mini  crèche, restaurant). Le questionnaire 
réalisé par la commission municipale, force de proposition pour ces 
affaires a été largement renseigné par les Parminois Nous espérons que, 
dans la situation où nous sommes, le Maire saura répondre activement 
et financièrement à cette grave problématique…

Nous attendons le conseil municipal de rentrée… qui à notre 
avis tarde beaucoup trop. Les séances  de conseil municipal sont 
publiques, vous pouvez y assister. 
  
Les élus de l’opposition (SE, sans étiquette). Mario Steri, Anne 
Tievant, Gilles Deshayes, Fabienne Verrier, Félicité Herrmann.



Prochainement

municipale 
Lachesnaye

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

Cette année encore, Le Festival du 
Conte en Val-d'Oise passe par Parmain, 
et nous propose des contes qui raviront 
grands et petits. Nous vous attendons 
nombreux  ! Entrée libre à tous les 

spectacles.

Mercredi 4 novembre 2015 à 16h – salle des mariages, mairie 
de Parmain – durée 45 minutes
Le Roi des bisous par Ludovic Souliman - spectacle pour 
enfants de 2 à 6 ans

Dans ma boîte à musique, il y a, il y 
a…, devinez quoi ? Une coccinelle, un, 
deux, trois ballons, un verre chanteur 
et l’histoire de la famille Paradis. Mme 
Paradis qui aime et sème, elle dit que 
l’amour c’est comme les fleurs, si on ne 
l’arrose pas, ça meurt. M. Paradis, roi 
des papas et du potager, fait danser les 
légumes au son du tango des poireaux 
et du rock n’ roll des patates. La plus 
belle graine qui pousse dans le plus 
beau des jardins, c'est la graine de vie 
dans le ventre de Mme Paradis. Oui 

mais voilà que bébé paradis ne veut pas sortir… Qu’est-ce qu’on 
va faire ?

Et il y a le Roi des bisous dans sa maison de papier rouge qui se 
transforme en bateau ou en poisson… Il sait faire tous les bisous, 
du bisou girafe au bisou papillon, du bisou de grand-mère au big 
smack !

Vendredi 6 novembre 2015, 
19h30 - salle Jean Sarment, allée 
des Peupliers

Les Rives de Jasper par Hélène 
Palardy
Spectacle à partir de 9 ans sur le 
thème du courage au quotidien

Hélène Palardy, « conteuse-rock », a écrit l’histoire d’une vie dans 
laquelle chacun peut se reconnaître. La tendresse se mêle à 
l’humour car lorsqu'il est question de courage, l’espérance n’est 
pas loin…

Vendredi 13 novembre 2015 à 19h30 - salle Jean Sarment, 
allée des Peupliers

ZEUREUX ! Contes et histoires à usage du bonheur immédiat 
par  Ludovic Souliman pour les grands et petits à partir de 10 ans

On nous dit qu’il faut 
prendre notre mal en pa-
tience. Et si nous prenions 
notre bien en urgence  ? 
Y en a qui disent, la vie 
c’est pas rose, la vie c’est 
morose, c’est la sinistrose. 
Y en a qui névrosent, y en 
a qui psychosent… y en 
a même qui overdosent. 

Nous, on vous propose autre chose, on ose : on aime quand la vie 
rime à quelque chose, on fait rimer l’épine avec la rose, valser les mots 
au p’tit bonheur la seconde, en lettres poèmes, rondes, chantantes et 
zeureuses.

Ça commence comme ça et ça continue en histoires euphorizigo-
matisantes, pour finir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, par la 
fabuleuse histoire et le merveilleux destin de M. Monsieur et Melle 
Moiselle. Alors, ZEUREUX ?!

ZEUREUX  ! c'est 1h10 de petits trésors d’émotion et 
d’invention poétique… 

Sylvie Larangeira
Conseillère déléguée à la Bibliothèque et au Salon du Livre
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Prochainement

Mercredi 9 décembre à 14 h, salle Jean Sarment.
Spectacle gratuit offert par la municipalité.

Jazz au fil de l’Oise 2015 - Mudddy Water
Samedi 7 Novembre 2015 - 20h30
Salle Jean Sarment

Groupe Muddy WATERS 100 
    John Primer, guitare & voix,
    Matthew Skoller, harmonica,
    Billy Flynn, guitare,
    Johnny Iguana, piano,
    Felton Crews, basse électrique,
    Kenny Smith, batterie.
           
                 Tarif plein : 16 €    Tarif réduit : 12 €

Tout le long de la saison, le Muddy Waters 100 célèbre le centenaire du l’icône du Blues, Muddy Waters en accord avec sa 
Fondation. Avec un plateau exceptionnel, dirigé par le guitariste John Primer, nominé aux Grammys, et musicien de Muddy 
pendant ses dix dernières années, il nous immerge dans les « eaux boueuses » du Delta du Mississipi qui a vu naître Muddy 
Waters, en quête de la figure historique du guitariste, chanteur du blues électrique de Chicago. Du lourd !

Du 6 novembre au 13 décembre, Jazz au fil de l’Oise fête ses 20 ans ! Des flots de musique vont irriguer le Val d’Oise, avec pas 
moins de 3 grands orchestres, des artistes internationaux, des hommages à Nat King Cole, Neil Young, Allain Leprest, Oum 
Kalthoum, Nina Simone, Billy Strayhorn, Federico Mompou… 

Une édition qui s’annonce flamboyante avec près de 200 artistes accueillis sur le département à la rencontre du public valdoisien!
Du solo au big band, toutes les sensibilités jazz seront à l’honneur, toutes générations confondues. 

www.jafo95.com
Tél. : 01 34 48 45 03

de la ville

l’Oise

NOËL DES ENFANTS

JAZZ AU FIL DE
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Les élections régionales auront lieu les 6 
et 13 décembre 2015. 

Les bureaux de vote seront 
ouverts de 8 h à 20 h.

A partir du 1er janvier 2016, en 
application de la loi 2015-29 du 16 
janvier 2015, la France sera organisée 
en 13 régions métropolitaines créées à 
partir des 22 anciennes dont certaines 
ont fusionné, sans modification des 
départements qui les composent.

régionales
6 et 13 décembre

église de
Parmain

ELECTIONS

CONCERT

Prochainement

Concert Voix et Orgue
le 13 décembre 2015 à 15h30 en l’église de Parmain

Ceux qui étaient présents le 15 mars 2013 se feront une joie de venir écouter à nouveau Auriane Sacoman et sa voix pure de soprano 
léger. Les autres feront sa découverte. Elle sera accompagnée à l’orgue par Vincent Rigot, titulaire des grandes orgues de Saint-Louis en 
l’Ile à Paris et habitant notre région.

Ce concert dont le programme sera varié, est organisé par l’Association des Amis de l’Orgue de l’Isle-Adam dont le projet est de faire 
construire un orgue à tuyaux dans l’église Saint Martin. Ses autres buts sont de promouvoir la musique classique et de faciliter la 
création d’une école d’orgue dans notre secteur.

L’Association a en son sein une équipe d’organistes de haut niveau dont Vincent Rigot, désirant transmettre leur savoir. Certains élèves 
ont déjà pris des cours dans notre église du Sacré-Cœur qui est dotée dans la tribune d’un orgue dit « de salon » de bonne facture, qu’on 
peut entendre lors des cérémonies religieuses.

Contact : Jean-Marie Barbereau / 06 62 82 55 25 / amisorgue.calva.asso.fr 
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Nous sommes au regret de vous annoncer qu’il n’y aura pas de 
marché de Noël cette année.
En effet, au calendrier de fin d’année, habituellement bien rempli, 
viennent s’ajouter les élections régionales, qui mobilisent 2 
dimanches du mois de décembre.
Vous remerciant de votre compréhension, nous vous donnons 
rendez-vous l’année prochaine.



Artisanat
  Commerces

BIENVENUE 
AUX

NOUVEAUX
ARTISANS

COMMERCANTS

PRO BIKES 95
Nouveau magasin aux Arcades : PRO BIKES 95
Un nouvel espace dédié aux fans de vélos, triathlon.

Vente, réparation vélos toutes marques.
VTT, Route, Vélos électriques.
Accessoires, Diététique …

Vincent vous accueille du lundi au vendredi : de 09 h 30 à 12 h 30 et de 14 h 30 à 19 h 30, 
le samedi de 09 h 30 à 18 h 30. Fermé le dimanche. 
Contact : 01 39 09 04 05
cycles-95@wanadoo.fr
www.probikes95.com

ATELIER BVE,
ARCHITECTE

 
Architecte depuis plus de 14 ans, je mets à votre disposition mes 
connaissances ainsi que mon expérience afin de créer, avec vous, vos 
projets architecturaux.

Spécialisée dans la construction, la rénovation, l’aménagement 
intérieur et le home staging.
Accompagnement et réalisation de toutes démarches administratives.
Réunion en solo ou en groupe sur rendez-vous.
Vivez votre projet…

Emmanuelle Baille, architecte DPLG et d’intérieur
30 rue du Maréchal Joffre
Tél : 06 76 78 63 48 - Courriel : atelierbve@sfr.fr 
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Artisanat
  Commerces

DP 095 480 15 O 3009 
M. Mme Prout Pascal  
140 rue du Maréchal Foch
Rénovation façades
Arrêté positif du 23/06/2015

DP 095 480 15 O 3012
Mme Davranche Sylvie
60 rue de Ronquerolles
Rénovation partielle toiture
Arrêté positif du 02/06/2015

DP 095 480 15 O 3013
49 Degrés Nord
110 rue du Maréchal Foch
Division en vue de construire
Arrêté positif du 02/06/2015

DP 095 480 15 O 3014
M. Bertiaux Philippe
Rue du Clos Pollet
Changement du portail
Arrêté positif du 02/06/2015

DP 095 480 15 O 3016
M. Dubarry Jérôme
4 chemin Moulin Morel
Remplacement tuiles et gouttières
Arrêté positif du 16/06/2015

DP 095 480 15 O 3017
M. Dupuy David
18 rue du Maréchal Joffre
Mise en place volets battants bois.
Arrêté positif 06/07/2015

DP 095 480 15 O 3018
Scp Brier-Deutsch
5 rue Valentin Baly
Division en vue de construire
Arrêté positif du 06/07/2015

DP 095 480 15 O 3019
M. Minvielle-Debat 
7 Ter rue du Maréchal Joffre
Changement du portail 
Arrêté positif du 16/06/2015

DP 095 480 15 O 3022
Mme Offredo
8 rue de Nesles
Modification clôture+ portail piéton
Arrêté positif du 09/07/2015

DP 095 480 15 O 3023
M. Mme Le Goff Jérôme
39 avenue de l’Oise
Rénovation toiture
Arrêté positif du 09/07/2015

1 rue Guichard
Tél : 01 34 73 02 64

Changement de propriétaire 
M. Mme CAI

Jours et heures d’ouverture :
Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 6 h 30 à 20 h 

Samedi : 8 h  à 20 h 
Dimanche : 9 h à 19 h

Fermé le jeudi.

Préalables
DECLARATIONS

TABAC-CAFÉ-PMU 
« LE LUTÉTIA »



DP 095 480 15 O 3024
M. Mme Le Goff Jérôme
39 avenue de l’Oise
Ravalement façades
Arrêté positif du 09/07/2015

DP 095 480 15 O 3025
M. Mme Herrmann Michel
5 rue du Moulin
Réfection toiture bâtiment annexe
Arrêté positif du 06/07/2015

DP 095 480 15 O 3026
M. Mme Herrmann Michel
5 rue du Moulin
Rénovation de la clôture
Arrêté positif du 16/07/2015

DP 095 480 15 O 3027
Cabinet Jeanson & Planque
Vieux Chemin du Potager
Division en vue de construire
Arrêté positif du 08/07/2015

DP 095 480 15 O 3028
Cabinet Jeanson & Planque
Rue du Général de Gaulle
Division en vue de construire
Arrêté positif du 23/07/2015

PC 095 480 14 O 1010
M. Mossakowski Christophe
34 Ter rue de Ronquerolles
Réhabilitation d’une réserve
en habitation
Arrêté positif du 14/01/2015

PC 095 480 15 O 1005
M. Uzan
22 rue de Vaux
Construction d’une maison
individuelle
Arrêté positif du 01/09/2015

05 mai : Milie Domenech
09 mai : Juliana Sebastiäo
19 mai : Antonia Lalonde
28 juin : Augustin Clair
1er juillet : Obed-Edom Koffi
1er juillet : Elena Peltot
13 juillet : Luna Lageat
15 juillet : Camille Dupire
18 juillet : Anderson Sanni
20 juillet : Mayeul Rapin
29 juillet : Louis Nicolas

18 Mai : Henri Lacaze
27 Mai : Marie-José Albert veuve Boissellier
03 juin : Thierry Gonsard
11 juin : Yvonne Caubel Veuve Faugeron
15 juin : René Potiron
1er juillet : Janine Pusard
12 juillet : Gabrielle Braillon veuve Datt
1er Août : Geneviève Bligny veuve Doreau
11 Août : Madeleine Mercier veuve Legrand
 4 septembre : Thérèse Thibaut épouse Revol
18 septembre : Bernard Bayer

02 mai : Arthur Delbrouck et Alexandra Samy
16 mai : Patrice Postolle et Corinne Bavay
30 mai : David Gilbert  Barbet et Hassina Ennacer
06 juin : Jeremy Bouchet et Julie Petit
13 juin : Christophe Seng et Maya Lawrence
27 juin : Pierre Jourdan et Annie Carbonnier
13 juillet : Grégoire Projetti et Sarah Vonach
18 juillet : Philippe Soltysiak et Gwladis Habert
05 septembre : Florent Peradejordi et Adélaïde Augustin
05 septembre : Aurélien Doreau et Amélie Hamelin
05 septembre : Damien Sanchez et Adeline Boucheron
26 septembre : Franck Lainé et Stéphanie Le Solliec
26 septembre : Fernando Gomes Moreira et Karine Frutos

Naissances

Mariages Décès

26 Août : Soha Rhouzlane 
25 Août : Clément Plante
10 septembre : Enzo Capitanio
10 septembre : Lucas Perrotte
12 septembre : Nousseyba Abed
14 septembre : Léonard Desvages
16 septembre : Louise Gey
17 septembre : Agata Kalista
18 septembre : Alexi Aneche
18 septembre : Tao Etienne 
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Construire
PERMIS DEDP 095 480 15 O 3030

M. Mme Blaisot Jacques
24 rue de Parmain
Réfection clôture en façade
Arrêté positif du 12/08/2015

DP 095 480 15 O 3031
Mme Sliesoraityte Ieva 
5 rue Charlotte
Changement huisseries et volets
Arrêté positif du 12/08/2015

DP 095 480 15 O 3033
M. Boré Olivier
73 rue du Maréchal Foch
Réfection toiture
Arrêté positif du 21/08/2015

DP 095 480 15 O 3034
M. Gérard Bruno
110 allée Darius Milhaud
Isolation extérieure du pavillon
Arrêté positif du 21/08/2015



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

Mercredi 11 novembre 
Commémoration de l’Armistice de 1918

Du 12 au 26 novembre
M. Rongier, peintre animalier, salle Louis Lemaire

Lundi 16 novembre
Lancement de l’opération de Noël (sapins, chocolats 
et huîtres) organisé par l’APEPJ 

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

Du 28 novembre au 6 décembre
Exposition « Street Art » salle Louis Lemaire, 
organisée par l’Association Rencontres Urbaines.

Dimanche 29 novembre
Repas de l’Age d’Or, salle Jean Sarment

  AGENDA

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

DECEMBRE 2015
Mercredi 2 décembre et samedi 5 décembre
Ateliers customisation, salle Louis Lemaire organisés 
par l’Association Rencontres Urbaines.

Samedi 5 décembre
• Commémoration : «Hommage aux Morts pour 
la France guerre d’Algérie combats du Maroc et de 
Tunisie
• Atelier de Noël, salle Jean Sarment organisé par 
l’APEPJ

Dimanche 6 et dimanche 13 décembre
Elections régionales

Mercredi 9 décembre
Noël des enfants, salle Jean Sarment

JANVIER 2016 
Dimanche 3 janvier
Visite de l’église de Jouy-le-Comte de 15 h à 18 h, 
organisée par l’AREJ

Samedi 30 janvier
Théâtre par la troupe “les Fous de la Rampe“

Mercredi 4 novembre à 16h – Mairie de Parmain, Salle des 
mariages. Le Roi des bisous

Mercredi 4 novembre de 17h30 à 19h - Salle des associations. 
Atelier fabrication de marionnettes avec Louna

Vendredi 6 novembre à 19h30 - Salle Jean Sarment, allée des 
Peupliers. Les Rives de Jasper d’Hélène Palardy

Samedi 7 novembre de 10h à 12h - Salle des associations. 
Atelier BD avec Jacques-Henri Tournadre

Vendredi 13 novembre 19h30 - Salle Jean Sarment, allée des 
Peupliers. ZEUREUX !

Samedi 14 novembre de 10h à 12h – Bibliothèque. Cercle 
des Amis des Mots (atelier d’écriture) par Mireille Mirej

Mercredi 18 novembre de 17h30 à 19h - Salle des associations. 
Atelier fabrication de marionnettes avec Louna

Mercredi 25 novembre de 17h30 à 19h - Salle des associations. 
Atelier fabrication de marionnettes avec Louna

Mercredi 2 décembre de 17h30 à 19h - Salle des associations. 
Atelier fabrication de marionnettes avec Louna

Samedi 5 décembre de 15h à 17h – Salle des associations. 
Dripping avec Gérard Besset

Samedi 5 décembre de 10h à 12h – Bibliothèque
Cercle des Amis des Mots (atelier d’écriture) par Mireille Mirej

Samedi 5 décembre de 10h à 12h – salle des associations. Atelier 
BD avec Jacques-Henri Tournadre

AGENDA BIBLIOTHÈQUE


