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La taxe foncière

Emotion légitime à la réception de l’impôt foncier « la 
taxe foncière ».

Emotion et incompréhension…..pourquoi une telle augmentation des taux 
départementaux alors que les taux communaux restent, comme ils le sont depuis 
10 ans, bloqués.

Cette émotion, cette incompréhension et même cette colère que vous avez été un 
certain nombre à me répercuter, méritent une mise au point…..une explication. 
Tout d’abord, seule la partie départementale est en cause et la commune n’est pas 
partie prenante, ayant gelé les taux depuis une dizaine d’années, non sans mal, 
mais elle l’a fait.

Le département à qui l’Etat a fait supporter sa politique et ses décisions, est 
littéralement étranglé par la réduction des dotations d’un côté et les dépenses 
imposées et non financées de l’autre.

Le RSA et les mesures sociales décidés par l’Etat et financés par les départements 
ont mis ceux-ci dans l’obligation de réduire les investissements (collèges, routes, 
etc..) et d’augmenter les ressources par le bais de l’impôt.

Cette politique de l’actuel gouvernement appliquée aux régions, aux départements 
et aux communes, oblige les uns et les autres à lever des impôts contre leur gré. 
Bien sûr, le gouvernement dans la situation pré-électorale actuelle ne veut 
noircir plus encore son image par des impositions nouvelles, après 5 années de 
matraquage systématique des taux, des taxes et impôts.

Cette situation, la majeure partie des maires de France ne peut l’ignorer et 
Parmain n’est pas épargnée avec 90 000 euros de dotation de l’Etat en moins sur 
l’exercice 2014/2015 et 106 000 euros sur l’exercice 2015/2016, alors que dans 
un même temps les décisions gouvernementales imposaient les nouvelles activités 
périscolaires générant des dépenses supplémentaires avoisinant 60 000 euros.
L’écart final pour notre commune représente un déficit de recettes budgétaires  de 
150 000 euros par an.

Malgré cela, j’ai réussi avec l’équipe de la majorité du conseil municipal à maintenir 
inchangés les taux communaux.

Les investissements n’ont pas souffert sur cette période, mais pour 2017 
l’élaboration du budget et l’équilibre budgétaire relèvent plus du funambulisme 
que de la gestion communale pure.

Alors, pour l’avenir, pas d’augmentation des taux communaux ?
Je ne peux à ce jour en prendre l’engagement.

Votre Maire,
Roland Guichard,

Président de la Communauté de Communes,
Chevalier de la Légion d’Honneur.
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Séance du 7 mars 2016 

1) Débat d’Orientations budgétaires 
2016.
2) Instauration du contrôle des divisions 
foncières.
3) Autorisation de signer la convention 
« énergie positive » avec le PNR.
4) Demande de subvention auprès du 
PNR – travaux d’amélioration énergétique 
de l’éclairage public.
5) Demande de subvention auprès du 
Conseil départemental – projet de lecture 
numérique à la bibliothèque municipale.
- Liseuses/livres numériques.
- Tablette Ipad.
6) Demande de subvention auprès du 
Conseil départemental – projet « des fabliaux 
du Moyen-âge aux fables d’aujourd’hui ».
7) Fixation du montant du remboursement 
forfaitaire des DVD de la Bibliothèque 
Municipale.
8) Fixation du tarif du repas au salon 
du livre.
9) Fixation du tarif du voyage à Reims.
10) Approbation des modifications des 
statuts du syndicat Tri-Or.
11) Approbation des modifications des 
statuts du syndicat du PNR du Vexin 
Français.
12) Projet de schéma départemental 
de coopération intercommunale du Val 
d’Oise – avis.
Remerciements :
- De l’association Les Zifoun’s de 
Chambly pour l ’organisation de la 
Zifoun’Oise 2015.
- De Mme Couppey qui a reçu le colis 
de Noël du CCAS et remercie pour les 
décorations de Noël ainsi que du travail 
des jardiniers de la ville.

Séance du 11 avril 2016

1) Vote du Budget Primitif 2016.
2) Vote du taux des taxes d’impositions 
locales.
3) Attribution des subventions aux 
associations.
4) Tarifs des séjours printemps et été 
2016 aux Accueils de loisirs et club 
ados.
5) Tarifs des manifestations culturelles.
6) Tarifs tickets plage de l’Isle-Adam.
7) Demande de subvention de fonctionnement 
– aide aux projets de développement – 
salon du livre.
8) Demande de subvention auprès de 
la Communauté de Communes pour la 
rénovation des voiries et la réfection des 
trottoirs.
9) Demande de subvention auprès du 
Département pour la rénovation des sa-
nitaires de l’école Maurice Genevoix 1.
10) Demande de subvention auprès de 
la Préfecture du Val d’Oise pour la 
rénovation des plafonniers de l’école 
Maurice Genevoix 1.
11) Demande de subvention auprès 
de la Préfecture du Val d’Oise au titre 
d’une étude de faisabilité.
12) Demande de subvention auprès 
de la Préfecture du Val d’Oise pour la 
rénovation de la piste d’athlétisme du 
stade Jacques Hunaut.
13) Demande de subvention auprès du 
Département, du Centre national du 
développement du sport, du Conseil ré-
gional et de la Ligue de football amateur 
pour la création d’un terrain synthétique 
et rénovation piste d’athlétisme.
14) Adoption d’un agenda d’accessibilité 
programmée (Ad’Ap).
15) Cession assiette foncière – projet 
des Coutures.
16) Présentation des orientations du 
Projet d’aménagement et de développement 
durable (PADD).

Séance du 30 juin 2016

1) Compte de gestion 2015.
2) Compte administratif 2015.
3) Affectation du résultat.
4) Approbation du PLU.
5) Projet de cession de la parcelle AC 
n°198 – rue de l’Abreuvoir/rue du Président 
Wilson.
6) Projet de cession de la propriété 
cadastrée AC n°105 – rue Guichard.
7) Autorisation dépôt d’un permis de 
construire pour réalisation du Cabinet 
médical 7bis rue Raymond Poincaré.
8) Retrait de la commune de l’association 
Milnovoise/Réflexes 95.
9) Ratios d ’avancement de grade – 
catégorie C.
10) Approbation de la charte du bien 
vieillir.
11) Dématérialisation du contrôle de 
légalité des actes administratifs.

Séance du 5 septembre 2016

1) Approbation du règlement du Plan 
Local de l’Urbanisme (PLU).
2) Modifications du tableau des effectifs 
2016.
3) Convention de cession à l’amiable de 
la sirène du Réseau National d’Alerte de 
l’Etat.
4) Retrait de la commune d’Epiais-Rhus 
au Syndicat de la Musique du Vexin 
(SIMVVO).
5) Demande de subvention exceptionnelle 
pour le transport en bus Collège de 
Parmain/Piscine de l’Isle-Adam.

Monsieur  le  Maire  in forme des 
remerc iements  pour subventions 
versées aux associations suivantes pour 
l’année 2016 :
- Le Val d’Hissera
- L’Association pour la rénovation de 
l’église de Jouy le Comte
- Le Parmain Classic
- L’Isle-Adam Athletique Club
- Comité parminois de coordination des 
loisirs et de la culture
- Boxe française de la Vallée de l’Oise.
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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 
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Vie
communale  

Comme chaque année, la commune profite de la période 
estivale pour réaliser des travaux :

Ecole MG2 :
• Remplacement des jeux.
• Remplacement de clôture.

Ecole MG1 :
• Rénovation totale des 2 blocs sanitaires.
• Rénovation du bureau de la directrice.

Ecole du Centre :
• Pose de faux plafonds dans 2 salles de classe et 1 
couloir, pose de revêtement de sol dans 3 salles.
• Création d’un sanitaire, pose de clôture, remplacement 
de 2 portes d’accès.

Ecole MG élémentaire :
• Création sanitaire aux normes «accessibilité».
• Création d’une rampe «accessibilité».
• Pose de 2 tableaux numériques.
• Reprise de l’accès côté office.

TRAVAUX
Sports :
• Travaux de peinture et de carrelage (vestiaire).
• Création d’une piste d’athlétisme.

Accueil de loisirs Jouy-le-Comte :
• Création d’un sanitaire «accessibilité».
• Remplacement de la porte d’entrée.

Voirie :
• Création de ralentisseurs :
- Rue du Val d’Oise.
- Avenue de Paris.
- Rue de Parmain.
- Rue du Maréchal Joffre.
• Reprise de «nids de poule» chemin de 
Montrognon.

Eclairage public :
La commune poursuit le 
remplacement d’ampoules 
classiques par des ampoules 
à économie d’énergie (LED). 
Pour mesurer l’impact 
économique, toute une zone 
de la commune a été équipée 
en LED.

Actuellement 17 % des lampadaires 
sont équipés en LED.

Pour les bâtiments communaux, 
ce chiffre est de 45 %.



p.6

Vie
communale  

Les inscriptions sur les listes électorales pour les 
nouveaux arrivants doivent se faire

AVANT le 31 DECEMBRE 2016 en vue des 
échéances électorales de 2017

(élections présidentielles et législatives).

Présidentielles : 23 avril et 7 mai 2017
Législatives : 11 et 18 juin 2017

listes électorales 

de jeunes 

INSCRIPTION

COMITÉ
CONSULTATIF

Parminois
NOUVEAUX

Vous êtes nouvellement installé à Parmain ?
Faites-vous connaître auprès de la mairie : 

ssaumier@ville-parmain.fr ou 01 34 08 95 71

et inscrivez-vous à la newsletter.

Depuis le 24 mars, date de la mise 
en place de la newsletter, les inscrits 
reçoivent sur leur PC, tablette, 
smartphone, 1 jeudi sur 2, l’essentiel 
de l’actualité de la ville.

Et vous, êtes-vous inscrit ?
Rendez-vous sur le site de Parmain, 
rubrique «Inscription à la newsletter»

Votre adresse ne sera en aucun cas 
cédée, communiquée ou rendue 
visible à des tiers.

François Kisling,
Adjoint chargé  de l’information

et de la communication



La ville de PARMAIN
organise le SAMEDI 4 JUIN 2016 à 17 H30

Salle Jean Sarment
Cinéma documentaire sur la Patagonie

Tarif : 5 e adulte - Gratuit pour les enfants
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Nouveau à Parmain pour les associations :

A partir du 2 novembre, une nouvelle salle sera mise à la 
disposition des associations. Elle est située 71 rue du Maréchal 
Foch, dans les anciens locaux de la gendarmerie laissés vacants 
après le déménagement de celle-ci à l’Isle-Adam.

Remise en état et aux normes par les Services Techniques 
Municipaux, cette belle bâtisse offre 2 salles, l’une d’environ 40 
m2 et l’autre de 12 m2 ainsi qu’une petite cuisine.
Elles remplacent la salle du 10 rue Guichard qui doit changer 
d’affectation prochainement.

Dominique Mourget, 
Conseillère municipale déléguée 

aux associations et à la gestion des salles.

Vie
communale  des associations

NOUVELLE SALLE

THÉÂTRECINÉMA

Le 2 avril à 20 h 30 Gil Morand a présenté « suspens », 
du théâtre où les spectateurs participent à l’élaboration 
en donnant  les critères principaux de la pièce.
75 personnes ont assisté à ce spectacle et ont été 
intéressées par l’originalité de la manifestation.
Merci à M. Morand pour cette soirée.

Anne-Marie Lachaux,
Adjointe chargée des affaires culturelles

Le 4 juin à 17 h 30 un film sur la Patagonie a été diffusé 
salle Jean Sarment. Des images de toute beauté ont ravi les 
spectateurs, un texte très intéressant accompagnait les sites 
visités. A la fin de la séance,  plusieurs personnes ont pu 
poser des questions au conférencier. Ce fut une très belle 
soirée. 

Anne-Marie Lachaux,
Adjointe chargée des affaires culturelles

documentaire
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A
près une saison 2015-2016, riche en activités, la rentrée 2016 apporte cette année encore de quoi réjouir grands 
et petits, avec des ateliers et des spectacles pour tous. Pour commencer, dans le cadre du Festival du Conte en 
Val-d'Oise 2016,  nous avons le plaisir d'accueillir trois spectacles cet automne. Comme toujours l'entrée est 
libre, la réservation étant conseillée et même obligatoire surtout pour les spectacles à destination des plus petits 

de 3 mois à 4 ans, qui ont eu lieu le :

Samedi 8 octobre 2016 à 10h30 dans la Salle du Musée à la mairie de Parmain. « Bien au chaud » un titre douillet 
pour ce spectacle d'Annie Montreuil.
Une seconde représentation, « Sous la lune » par Annie Montreuil, a eu lieu le même jour à 16h, dans la même salle !

Pour les plus grands, leurs parents, tous les amateurs du genre, et les 
curieux, il ne faudra pas manquer « Les conteurs électriques » par 
Hélène Palardy, conteuse-rock et Nidal Qannari, qui ont décidé de 
mettre leurs talents de musiciens en commun dans un duo survolté et 
farfelu. Salle Jean Sarment, samedi 3 décembre 2016 à 20h30.  

D'autre part, nous inaugurons 
cet automne des ateliers « Manga » 
pour tous, avec “Nico Namasté,“ 
graphiste de talent, membre 
de l'association parminoise 
Rencontres Urbaines.
Au programme 5 ateliers  entre le samedi 1er octobre et le samedi 3 décembre 2016. 
Inscription par tél ou courriel à la bibliothèque. Horaires et lieu sur
http://parmain.opac3d.fr/

Sans oublier les ateliers BD de Jacques-Henri Tournadre, les ateliers mensuels 
d'écriture avec Mireille Mirej, et les ateliers d'Echecs.

Nous aurons également 
l'immense plaisir d'accueillir 
à nouveau Aleksandra 
Vandenhove pour une 

journée spécialement dédiée à un atelier de fabrication de Papier 
végétal. Cet atelier aura lieu exceptionnellement le dimanche 6 
novembre de 10h à 18h. Plus d'infos et inscription auprès des 
bibliothécaires et sur http://parmain.opac3d.fr/ 

Enfin, pour préparer les Fêtes de fin d'année, quoi de mieux qu'un 
atelier « Dripping » avec Gérard Besset. Le premier rendez-vous 
est fixé au 26 novembre et le second le samedi 3 décembre 2016. 
Plus d'infos et inscription auprès des bibliothécaires et sur :
http://parmain.opac3d.fr/ 

La seule condition pour participer aux ateliers : être adhérent à la Bibliothèque Laschesnaye. L'adhésion vous permet 
l'emprunt de livres, magazines, CD et DVD (nouveau !), vous ouvre un accès en ligne à TOUTAPPRENDRE.com, et à 
la presse en ligne, au système de réservation REVODOC, à l'espace multimédia (avec Wifi) et aux animations et ateliers.

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

Bibliothèque Municipale Lachesnaye
12 rue Guichard 
01 34 08 95 92
bibliotheque@ville-parmain.fr 
Site : http://opac3d.parmain.fr
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Parmain 2016 

PRINTEMPS

Le 20 mars a eu lieu la première édition du Printemps 
des Lettres Parmain. Une cinquantaine d’auteurs et/ou 
éditeurs ont participé à cet événement, qui se voulait un 

lieu culturel vivant, où l’oralité, le visuel et l’écrit se rejoignaient 
pour former un tout. Je les remercie chaleureusement, ainsi que 
tous nos partenaires - associations et artistes.

Un grand merci aussi, pour leur aide souvent impromptue, 
à celles et ceux qui ont contribué à faire de cette journée un 
moment inoubliable !

Sylvie Larangeira,
Conseillère municipale déléguée

à la Bibliothèque et au Salon du Livre

Remise des prix aux 

lauréates du concours 

Instants de gourmandises. 

de g à dr : M. Orluc, S. 

Larangeira, B. Pertussis
« L’accueil et l’organisation étaient excellents».
Philippe Raimbault, géopoète.

« ...une bien belle journée avec de multiples activités [telles le concours de 
slam avec Ayoun, l’apéro-poésie « Tango » avec Jean Gennaro, etc...] de 
nombreux auteurs, dessinateurs, conteurs, poètes […] une réussite à tous 
points de vue ».  J.-L. Vallois, auteur

« Je remercie la commune de Parmain pour ce salon du livre et tout 
particulièrement la conseillère déléguée pour l’investissement, l’accueil et 
le dynamisme qu’elle a su mettre pour ce beau rendez-vous culturel ».  
Hervé Hyacinthe, poète

« C'était super ! Merci pour ce bel accueil. J'ai envie de revenir pour fêter 
la poésie et les mots ! Bravo Parmain ! » Jean Gennaro, poète

« L’accueil, les animations, les ateliers, les rencontres, et le rythme de la 
journée furent exceptionnels. Le Printemps des Lettres est un événement 
à ne pas manquer ! » Karine de Saga, auteur jeunesse
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Retour sur images 

Fête de la Ville
le 22 mai

Palmes du bénévolat
le 18 juin

Nicole Dodrelle, adjointe au maire, a remis les Palmes 

du bénévolat à Fenna Balac (bénévole à la banque 

alimentaire de Parmain/l’Isle-Adam, depuis plus de 

10 ans) et à Christian Mourget (Président de l’AREJ 

depuis 1999).

Remise des médailles
du travail
le 18 juin

ÇA S’EST PASSÉ À PARMAIN



Retour sur images 

Parmain Classic
le 19 juin 

Remise des récompenses

p.11

Vie
communale  

PROJET
 intergénérationnel 

Le 25 mai, le projet intergénérationnel autour des fables 
s’est terminé par une après-midi récréative à la maison de 
retraite le Quai des brumes en compagnie des 2 classes de 
l’école du Centre qui ont participé au projet.
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CYCLISME

Le 8 août, la 10ème édition de la Route de France Féminine Internationale est partie de Saint- Quentin, pour 
rejoindre l’arrivée à Pontoise.

C’est vers 16 h que Parmain a vu passer le peloton de 80 cyclistes environ.

CÉRÉMONIE

Militaire

Cérémonie de la Libération de Parmain/l’Isle-Adam 
le 30 août 2016
La cérémonie s’est déroulée en présence des 

Autorités civiles et militaires. Discours de Monsieur Roland 
Guichard, Maire de Parmain et Président de la Communauté 
de Communes, rappelant la mémoire des victimes afin que 
perdure le souvenir de ces moments tragiques subis par la 
population de Parmain.
Remerciements à la municipalité de Parmain.  

        Le président de l’UNC l’Isle-Adam/Parmain

L’UNC l’Isle-Adam Parmain vous propose de devenir 
PORTE-DRAPEAU.
Vous participerez ainsi aux cérémonies animées par l’UNC 
dans le cadre du Devoir de Mémoire, commémorant les 
grandes dates de l’histoire de France.

FAITES VOUS CONNAITRE auprès de Jean-Pierre 
Javerzac, Président de l’UNC l’Isle-Adam/Parmain, 
Tél : 06 75 35 01 37.
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FORUM
des Associations

De nombreuses associations ont fait le déplacement vers 
la salle Jean Sarment le 3 septembre dernier pour le 
traditionnel Forum.

Et de nombreux Parminois s’y sont rendus pour s’inscrire, pour 
se renseigner ou simplement pour voir.
De nouvelles activités : ateliers chant et couture, Hip Hop Break, 
expression théâtrale, zumba/djembel pour le CPCLC. 
De nouvelles associations présentes : Val d’Oise Paint Ball, les 
Machines et Merveilles de Georges Couppey, VO Littlefriends 
Academy, l’Accueil des Villes Françaises, la Croix Rouge, le 
SELVOS, le Kustom Festival Tattoo etc.

Les plus jeunes ont pu 
participer à 2 tapis de 
lecture animés par Valérie. 
Un atelier d’échecs était 
organisé dans le cadre 
de la bibliothèque. Et à 
l’extérieur, les plus hardis 
ont pu s’essayer aux Water 
Bulles installées par le 
club de water-polo.
Quant au Hip Hop Break 

proposé par le CPCLC, l’intervenant Bboy Krazy a fait montre 
de son agilité et de sa force !

Le Comité des Fêtes a restauré les exposants, proposé 
gratuitement du café tout au long de la journée et offert le Verre 
de l’Amitié qui clôture traditionnellement le Forum.

Au final, une journée réussie qui a bénéficié d’un soleil radieux.
Rendez-vous est déjà pris pour le 2 septembre 2017.

Dominique Mourget
Conseillère municipale déléguée à la coordination des associations
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Fête de
l’Environnement

Enfin ! Cette année le soleil s’est invité à notre fête de 
l’environnement !

Samedi soir la traditionnelle retraite aux flambeaux 
a réuni un grand nombre d’enfants accompagnés 
de leurs parents pour défiler au rythme de la 
Batucada menée par l’équipe de Lézard Tapes 

et finir en apothéose autour d’un feu de joie gigantesque 
propice à la grillade des shamallows. 

C’est avec un très grand plaisir que nous retrouvons chaque 
année nos jeunes Parminois toujours très enthousiastes pour 
participer aux différents ateliers dédiés à l’environnement.
La bataille a été rude au mât de cocagne pour gagner le 
superbe vélo offert par Marie-Aude Bouriel directrice du 
Décathlon de L’Isle-Adam et Parminoise qui plus est !!

Matisse l’a finalement brillamment remporté devant Louis, 
Elwane, Marc et Celia qui n’ont pour autant pas démérité.
Ensuite place à la balade à dos d’ânes toujours très prisée.
Les conseils des archers du club tir à l’arc ont permis à 
certains d’atteindre la cible !
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Fête de
l’Environnement

Les petits ont particulièrement apprécié de donner le biberon à un agneau et ont pu se familiariser avec les autres animaux 
de la ferme.
Dans la tradition des jeux de village, jeux en bois, course en sac et tir à la corde ont permis aux jeunes et aux moins jeunes de 
s’affronter et de gagner des tournées de crêpes délicieuses !

Ce fut une magnifique journée familiale et champêtre et surtout une très agréable surprise de constater que la jeunesse 
pouvait abandonner toute une journée smartphones et tablettes pour se consacrer à des jeux, qu’on aurait pu croire désuets !!

Nous vous attendons avec impatience l’année prochaine. 

Michèle Bouchet et l’équipe municipale. 

C’est autour d’un sympathique et délicieux cocktail 
offert par l’Association des Commerçants et 
Artisans de Parmain que nous avons remis le 
premier prix des maisons fleuries en présence de 

Monsieur le Maire. Nos deux gagnants sont Monsieur 
et Madame Coulet dans la catégorie maisons visibles de 
la rue, et Monsieur et Madame Pochat dans la catégorie 
ensemble résidentiel.
Madame Pochat s’investit beaucoup dans le fleurissement 
et l’entretien paysager de sa résidence, un premier prix 
doublement mérité.

Félicitations à nos lauréats. 

Michèle Bouchet
Adjointe espaces verts et environnement. 
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Les 17 et 18 Septembre, le Kustom Festival & Tattoo a 
fêté ses 11 ans. 

Le samedi, malgré une météo capricieuse, les 
nombreux visiteurs ont pu admirer les belles 
carrosseries des années 50 et 60, sous un fond 
sonore de Rockabilly, Surf music, Rockin’ Blues ...

Le samedi soir, la salle Jean Sarment était bondée. Au 
programme, concerts Rockab, show burlesque et une 
surprise avec une Sailor party animée par 2 pin-ups. 
Grâce à une météo plus clémente, la journée du dimanche a 
connu l’affluence habituelle. Les visiteurs ont pu participer 
aux différentes animations : « défilé de pin-ups, concours 
de tatouages, concert et tombola sur le stand Gretch et 
Guitare Village, car show ».
L’équipe du Northsiders C.C remercie les nombreux acteurs 
qui ont participé à ce week-end.

Quelques chiffres remarquables :
Environ 3000 visiteurs, 350 voitures, 100 motos, 50 bénévoles.
400 baguettes, 1500 hot dog, ½ tonne de frites, 950 hamburgers 
fabriqués sur place, quelques fûts de bière…
Environ 1500 mètres de câbles pour l’électricité et la 
sonorisation.

L’équipe organisatrice

Kustom
Festival & Tatoo
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Du côté
des Ecoles

Kustom
Festival & Tatoo

CONCOURS

Vendredi 24 juin, par une belle soirée, s’est déroulée 
la 1ère édition du concours en doublettes organisée 
par la commission des sports.

29 équipes constituées de joueurs de Parmain, l’Isle-Adam, Butry-sur-Oise et Auvers-sur-Oise se sont affrontées.
Les résultats furent donnés tard dans la soirée.
Le PAC assurait la restauration et entre 2 tours les joueurs ont pu apprécier le « fameux  poulet frites ».
La bonne humeur était au rendez-vous de la soirée.
Les vainqueurs David et Patrick de l’Isle-Adam sont repartis avec des bons d’achat.

Alain Wambecke
Conseiller municipal délégué aux sports

Ecole de Jouy-le-Comte   

Ecole MG2 maternelle

Ecole MG élémentaire

de boules

RENTRÉE
Scolaire

Jeudi 1er septembre 2016
Effectifs des élèves 2016/201 7 : 532

(hors collége) 

Ecole de Jouy-le-Comte 3 classes élémentaires 62 élèves
Ecole Maurice Genevoix 1 3 classes maternelles 73 élèves
Ecole Maurice Genevoix 2 3 classes maternelles 77 élèves
Ecole Maurice Genevoix élémentaire 9 classes élémentaires 213 élèves
Ecole du Centre 3 classes élémentaires

3 classes maternelles
107 élèves

Collège « les Coutures » 288 Parminois 610 éléves

Service scolaire : Anne-Marie Cavaillès, 01 34 08 95 85. 
www.ville-parmain.fr - Courriel : amcavailles@ville-parmain.fr 
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Quel spectacle !

C’est en juin dernier, pour la fête de l’école du Centre, 
que les familles ont pu assister à la comédie musicale 
« KIDS 80’S ».
Ce spectacle, sous forme d’émission de télévision, 

proposait aux plus grands comme aux plus petits, de 
plonger au cœur de la culture des années 80.
Les enfants de classes maternelles et élémentaires ont 
préparé cette représentation de janvier à juin. 
L’objectif pédagogique étant de créer une réelle coopération 
entre le corps enseignant et l’équipe d’animation, on peut 
dire que le but a été atteint ; la cohérence éducative entre 

les temps scolaire et périscolaire  réussie.  Les enfants ont 
travaillé durant les temps de classe et également le vendredi 
après-midi pendant les Nouvelles Activités Périscolaires, 
sur différents ateliers : écriture, chansons, danses, mise en 
scène, création de costumes, peinture pour la réalisation 
d’affiches… 
Le succès a été au rendez-vous, le public dynamique a été 
ravi de voir les comédiens, les chanteurs et les danseurs en 
herbe faire le show sur différents thèmes : des chansons 
cultes au  Rubik’s cube en passant par les séries télé ou bien 
la chute du mur de Berlin. 
Nous remercions toutes les personnes qui ont permis à ce 
projet d’être mené à bien. 

Les enseignants et l’équipe d’animation.

FÊTE DE L'ÉCOLE
du centre

PERSONNEL
des écoles

Nous tenons à remercier tout 
particulièrement le personnel 
présent cet été dans les 
établissements scolaires.
En effet, un travail remarquable 
a été fait.
Le jour de la rentrée, nous 
pouvons affirmer que toutes 

les écoles sont vraiment 
impeccables au niveau de la 
propreté.

Encore MERCI.
Alain Piriou,

Directeur des services techniques 
Sylvie Aubert-Druel,

Adjointe chargée des affaires scolaires
 



Du côté
des Associations

ASSOCIATION 
RENCONTRES

URBAINES

SOCIÉTÉ
DE CHASSE

Des ateliers pédagogiques tout au long de l’année au 
cœur des structures culturelles, pédagogiques et 
sociales du Val d’Oise. (Ateliers street-art, ateliers 
customisation, ateliers d’écriture ...)

- Une initiation gratuite au basket-
ball pour les plus jeunes (7-13 ans) 
les lundis de 17h30 à 19h.   
- Un entraînement de basket (loisir 
adulte mixte) les lundis soir de 
19h30 à 21h30.    
- Des cours de break-dance avec 
BBoy KrazyFlow au sein du CPCLC. 
- Des évènements culturels et 
musicaux ponctuels sur toute l’année 
(Block Party, concerts, Open-Mic ...)

Adhésion annuelle : 10 euros

Plus d’informations sur : rencontresurbaines.org 
Nous contacter : rencontres.urbaines@gmail.com

Gauthier Benoit - Président de l’Association / Coordination de Projets
Mylène Mauricrace - Secrétaire générale / Communication 

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 
compétentes et formées, mères 
bénévoles. 
* Emprunter des livres à notre 
bibliothèque. 

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. 

Prochaine réunion samedi 17 décembre, de 10 h à 12 h, 71 rue du 
Maréchal Foch à Parmain 

Pour obtenir des informations et/ou résoudre des problèmes 
d’allaitement, contacter l’animatrice : 
Sophie Bourriaud, sophie_bourriaud@hotmail.com 

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).

Comme les écoliers, les chasseurs sont fébriles 
dans l’attente du 18 septembre jour de 
l’ouverture de la chasse. Nous espérons 
que l’année se passera aussi bien que les 

précédentes.

Contrairement aux idées reçues de certaines personnes, 
les chasseurs sont avant tout des écologistes respectueux 
de l’environnement de la faune et gardiens des propriétés 
d’autrui.

Nous avons créé cette année un groupement d’intérêts 
cynégétiques (GIC) dédié à l’espéce « faisan commun » .
Ce groupement concerne les communes de Parmain, 
Valmondois, Hérouville, Hédouville, Ronquerolles, 
Nesles-la-Vallée, et s’étend sur une surface de plus de 3 
500 ha.

En partenariat avec la Fédération Interdépartementale 
des Chasseurs d’Ile de France (FICIF) et la Direction 
Départementale des Territoires, ce groupement a 
pour objectif de développer les populations de faisans 
sauvages en adaptant nos modes de chasse (non tir du 
faisan commun pendant 3 ans minimum).
La société de Jouy-le-Comte a été précurseur dans cette 
décision, puisqu’elle applique cette politique depuis 5 
ans déjà. (Tir des faisans obscurs uniquement).
Nous rappelons qu’en partenariat avec la mairie à chaque 
demande de particuliers, nous intervenons dans la 
possibilité de nos moyens pour répondre aux problémes 
que rencontrent les habitants de la commune pour les 
dégats causés par les renards ou les sangliers. 

M. Dochez, Président de la société de chasse

du centre
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BOXE FRANÇAISE

DE LA VALLÉE DE

L’OISE

Les 14 et 15 mai derniers, 
un Parminois, Arthur 
Saumier, a participé aux 
championnats de France 

assaut de Boxe Française qui se 
sont déroulés à l’ Ile de la Réunion 
en compagnie de la délégation Ile 
de France et de toutes les ligues 
nationales et territoires d’outre-
mer. 

Qualifié en poule finale dans la 
catégorie cadet, il termina 3ème de 
cette compétition où les combats 
furent âprement disputés. Un 
avertissement pour coups trop 
appuyés priva Arthur d’une 
victoire sur ses 2 adversaires. 
Bien que supérieur en allonge et 
en technique, les règles strictes de 
cette compétition auront eu raison 
de son engagement physique.  

En effet en compétition assaut les 
frappes se font à la touche et les 
échanges où les coups ne sont pas 
assez contrôlés sont sanctionnés 
par des avertissements. Ces 
compétitions permettent aux 

plus jeunes de s’affronter 
sans risque de blessure. Le 
combat total quant à lui peut 
se pratiquer dès l’âge de 18 
ans après plusieurs années 
d’entraînement et un bagage 
technique permettant cette 
fois-ci d’appuyer les coups 
plus fortement. 

Cet événement aura permis 
à Arthur d’engranger une 
expérience non négligeable 
pour le futur et ses prochains 
assauts.  

Bravo à lui pour les heures passées à 
l’entraînement et les souvenirs qu’il 
gardera de ce territoire français 
au milieu de l’océan Indien. Un 
grand merci aux municipalités de 
Parmain et Butry-sur-Oise pour 
l’aide apportée et aux entraîneurs 
Camille, Cyrille et William, du 
club de Butry-sur-Oise. 
Les enfants peuvent pratiquer 
ce sport dès l’âge de 6 ans et les 
féminines représentent 43% des 
effectifs.

B.F.V.O. Boxe Française de la 
Vallée de l’Oise
Président : William Bourgoin 
06 87 16 28 19 
Courriel : wbfvo@free.fr   
Renseignements : 06 87 16 28 19 
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(PARMAIN
ATHLÉTIQUE CLUB).

La saison 2016-2017 a débuté.

C’est sans doute la Coupe d’Europe qui a donné l’envie aux 
jeunes de participer à ce sport, car nous avons eu cette année 
beaucoup de nouveaux inscrits.
Les joueurs vont participer au Championnat départemental 
du Val d’Oise dans les différentes catégories.
Horaires des entraînements :
- Mercredi après-midi de 14 h à 16 h : jeunes de 6 à 13 ans.
- Mardi et jeudi soir, à partir de 20 h : les séniors.
- Mercredi soir à partir de 20 h : les vétérans.
Venez encourager nos équipes :
- Le samedi matin et après-midi : les jeunes.
- Le dimanche matin et après-midi : les vétérans et séniors.
Actuellement le club recherche des jeunes de 15 et 16 ans 
(U15, U16).
Renseignements : 06 60 14 66 74.

Alain Wambecke, Président du PAC

Du côté
des Associations

PAC

TIR À L’ARC

Un sport à la « pointe » médaillé aux JO de 2016.

Le tir à l’arc vous attire ?
Venez découvrir notre club, dynamique et convivial. Tous les 
samedis de 14 h à 16 h et jeudis de 20 h à 22 h (hors vacances 
scolaires) au gymnase Alain COLAS de PARMAIN.
Jeunes à partir de 11 ans et jusqu’à 77 ans… Tous à vos 
flèches !
Pour des entraînements ludiques et de bons moments de 
partage.

L’ALCP - Arc Loisirs Club de Parmain
Président : Philippe De Job
Courriel : phdejob@gmail.com

Philippe De Job
Président de l'ALCP
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Encore une belle saison pour l’ASVO !

Le club de water-polo de L’Isle-Adam/Parmain a vécu une 
année sportive très riche en victoires
- les équipes U11 (poussins) et U15 (minimes) championnes 
d’Ile de France
- l’équipe U13 (benjamins) vice-championne d’Ile de France 

Championnat de France des 15 ans (minimes) :

Une grande joie et fierté pour nos 7 joueurs Parminois 
(Paul Alonso, Enzo Beaucamp, Faël Do Rego, Paul Genève, 
Thomas Lalane Saint-Paul, Bilal Moghraoui et Pierre 

Remondière) et leurs 3 coéquipiers qui finissent 4ème de ce 
championnat de France derrière les grands clubs du Cercle 
des Nageurs de Marseille, du Pays d’Aix Natation et de 
l’Olympic Nice Natation. 
Bravo et merci les jeunes et merci à leur coach Nessim 
Charef !

Tous ces résultats confirment que l’ASVO fait partie des 
meilleurs clubs formateurs de water-polo.
Contact : asvowaterpolo@gmail.com

            L’équipe de l’ASVO

WATER POLO

U11

U15

U13
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En juin 2016, La Pépinière du Pré a édité le 
74ème ouvrage créé par des auteurs en herbe. 
Pour cette seule année scolaire, cela a représenté 
la publication de nouvelles, poèmes, romans 

graphiques, contes, BD, récits... écrits et illustrés par près de 
mille élèves, scolarisés de la maternelle au collège, en Ile-de-

France, Bourgogne-Franche-Comté, Nord-Pas-de-Calais-
Picardie et Normandie. Quelle émotion pour nous de les 
voir tous si fiers de dédicacer leur livre le jour de sa sortie 
officielle !
 
Si nous sommes heureux de faire connaître Parmain un 
peu partout en France, nous n’en oublions pas pour autant 
les enfants et adolescents de la ville, dont beaucoup ont 
rencontré auteurs, illustrateurs ou éditeurs de l’association. 
Certains ont déjà été édités deux à trois fois dans des 
recueils collectifs qui finalisaient une production d’écrits 
et d’images, menée dans leur classe, leur école ou en réseau 
avec des établissements extérieurs à la ville. 
Pour les membres de La Pépinière du Pré, il est primordial 
de semer des graines d’envies de lire et d’écrire. Des projets 
se mettent en place pour l’année scolaire 2016-2017. Si vous 
souhaitez créer le vôtre, contactez-nous :
lapepinieredupre@free.fr 

www.lapepinieredupre.free.fr
www.web-a-plumes.fr

Du côté
des Associations

Une histoire de la navigation 
sur l’Oise, vue de nos rivages
La dynamique association des 
Amis de l’Isle-Adam, présidée 
par René Botto, principal 
rédacteur, publie chaque année 
depuis 2012 plusieurs numéros 
de « L’Isle-Adam, les cahiers 
de l’histoire ». Ces cahiers 
nous apprennent beaucoup sur 

l’histoire de L’Isle-Adam et de ses abords, dont, en position 
privilégiée, notre commune de Parmain-Jouy-le-Comte.
Dans le n° 15 de septembre dernier, intitulé « Histoire de 
la navigation sur l’Oise du Moyen-âge à nos jours, vue 
des berges de l’Isle-Adam », Claude Legout, vice-président 
de la Société historique de Pontoise, natif de Parmain, et 
nostalgique de son enfance que les activités de la rivière 
enchantaient, nous fait revivre, de façon très documentée et 
imagée, la vie de l’Oise depuis le haut Moyen-âge : une rivière 
indocile jusqu’en 1830, des bateaux et des marchandises en 
évolution constante, l’histoire des ponts, le monde des gens 

de la rivière et leurs vie difficiles, le contour obligé pour 
les charretiers et leurs chevaux par les hauts de Parmain, 
les périodes historiques tumultueuses et les accalmies 
fructueuses, les perspectives d’avenir.
Les anciens Parminois se souviennent encore des sifflets 
des remorqueurs, halant sur plus de 400 m de long leurs 5 
péniches, jusqu’en 1965. Puis de la centaine d’automoteurs 
passant encore chaque jour dans les années 1970, quelques-
uns descendant même par notre petit bras, dit du Moulin, 
côté Parmain.
Ce cahier de 65 pages, comportant une centaine 
d’illustrations, vient compléter le n° 5 de 2013 : « Histoire 
de la canalisation de l’Oise, vue des berges de L’Isle-Adam, 
de 1830 à nos jours », toujours disponible.
On le trouve au prix de 6 euros à l’office de tourisme de 
L’Isle-Adam, au musée Senlecq, à notre office de tourisme 
de Parmain, et auprès des Amis de L’Isle-Adam. Une 
bonne opportunité pour découvrir un aspect majeur de 
notre histoire de riverains, à transmettre durablement à nos 
enfants : c’est l’objectif primordial de l’auteur !

Claude Legout, vice-président de la Société historique de Pontoise

CAHIERS DE

L’HISTOIRE
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AREJ

Beaucoup d’activités depuis le dernier bulletin !

 

Le 8 mai, Michel Saintoul, guide du PNR du Vexin Français, 
a emmené sa troupe de marcheurs jusqu’à l’église Saint Denis 
dans le cadre de sa randonnée « par monts et par Vaux à 
Parmain ».

 

Le 18 juin, journée dense pour l’AREJ :

Tout d’abord le matin en mairie, le président, Christian 
Mourget, a reçu des mains de Madame Nicole Dodrelle, 
1er adjoint représentant Monsieur le Maire, la médaille de 
bronze du bénévolat en récompense de ses longues années 
de dévouement et d’efforts pour la rénovation de l’église Saint 

Denis de Jouy-le-Comte. C’est en effet en novembre 1999 
que l’association fut créée par lui et Christian Piollet afin de 
restaurer et de sauvegarder cet édifice des 12ème et 13ème 
siècle. Presque 17 ans déjà …

 

Le soir de ce même jour, nous recevions l’Ensemble Vocal 
Bergamasque.
Les 25 choristes, sous la direction de Marine Fribourg, ont 
interprété des morceaux de musique contemporaine sur des 
paroles en partie composées par des prisonniers de la centrale 
de Clairvaux. Musique inhabituelle qui a séduit les auditeurs 
hélas pas assez nombreux.

 
Le 21 juin, ce sont des collégiens qui ont fait route vers l’église, 
en vélo depuis le collège des Coutures, encadrés par leur 
dynamique professeur d’histoire, Gilles Le Rest et quelques 
animateurs. Le président s’est fait un plaisir de leur dévoiler les 
détails et secrets de l’édifice.
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N’hésitez pas :
- à consulter notre site internet : www.cpclc.fr
 - à téléphoner au 01 34 69 60 14
- à nous écrire : cpclc@wanadoo.fr

NOUS SOMMES À VOTRE DISPOSITION.

Durant l’exercice écoulé nous avons totalisé 680 adhérents. 
Pour la fête de notre association nous avons accueilli salle Jean 
Sarment environ 400 personnes ainsi qu’une centaine «d’artistes».

Cette année nous proposons en «nouveauté» comme activités :

- du basket,
- de l’expression théâtrale,
- un atelier chant vocal,
- un atelier couture,
- du hip hop break,
- de la zumba djembel,
- un atelier floral.

Le Conseil d’Administration.

Côté restauration, la 
statue de la Vierge et 
sa niche ont retrouvé 
l’une et l’autre toute 
leur splendeur, 
restaurées par 
Elodie Kornheiser. 
La statue a donc 
regagné sa niche au 
dessus de l’autel de 
la Vierge.

Pour les derniers 
mois de l’année 
2016, l’activité sera 
riche :

Exposition annuelle à la salle Louis Lemaire du 7 au 16 
octobre. Nous y avons accueilli une trentaine d’artistes 
et peintres amateurs autour d’Eliane Desther, invitée 
d’honneur, sur le thème « l’eau dans tous ses états ».
Le public a pu, comme chaque année, procéder à 
l’élection de son tableau préféré et tenter de gagner un 
tableau d’Eliane Desther avec notre tombola habituelle.
L’exposition fera l’objet d’un article dans le prochain 
Bulletin de Parmain
 
Deux concerts sont prévus : le 27 novembre à 16 h, concert 
du groupe Esprit Gospel. Concert sur réservation 
auprès de l’association. Et le 18 décembre à 16 h, concert 
de Noël de l’ensemble Exavocem sous la direction de 
Mathieu Boutet. Réservation auprès de l'association

Dates des prochaines ouvertures à la visite : 
4 décembre 2016
8 janvier 2017
5 février 2017
5 mars 2017 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 
Tél. : 01 34 73 09 39 // 06 10 52 93 32 
arej2@wanadoo.fr
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Croisière Andalouse   
1er - 8 septembre 2016

Après un court vol au départ de Roissy 
nous voici à Séville pour participer à la 
Croisière organisée par le Club du 3e Age 
de Parmain.

Dès l’arrivée nous rejoignons notre bateau à quai sur le 
fleuve Guadalquivir. 
Le lendemain est consacré à la visite de Séville et de sa 
monumentale cathédrale.

Cet édifice montre l ’opulence de l ’Espagne de la 
Renaissance dont les coffres regorgeaient des richesses 
provenant du Nouveau Monde.
Séville est une très belle ville.
La magnifique Place d’Espagne est un lieu enchanteur.

Le bateau descend ensuite le fleuve vers la mer. A 
Cadix, après le diner, soirée Flamenco dans un tablao 
dédié à cet art. Dans cet établissement la rude musique 
populaire andalouse enflamme les danseurs qui allient 
grâce et engagement physique.

Après une nuit de navigation, nous débarquons pour 
visiter une « ganaderia », ferme d’élevage en liberté de 
taureaux et chevaux  destinés à la corrida.
L’après-midi est consacrée à la visite de la  très ancienne 
ville de Cadix (- 1100 avant JC)  .

Notre navire longe ensuite la côte atlantique et atteint 
le Portugal. Une escale à Alcoutim, charmant village 
portugais  à flanc de coteau, nous permet d’admirer un 
bourg magnifiquement fleuri  et surmonté par un beau 
château du 14e siècle. 

A notre retour à bord nous avons le plaisir de déguster 
un délicieux diner portugais suivi par un spectacle de Fado.
Après une navigation nocturne nous voici de retour sur 
le Guadalquivir à El Puerto de Santa Maria. L’escale 
nous permet de visiter une cave de vin de Xérès que nos 
amis anglais, grands amateurs du breuvage, désignent 
sous le nom de « sherry ».

L’après-midi, nous visitons une « hacienda », ferme qui 
pratique la culture extensive du riz ainsi que l’élevage de 
chevaux. Nous assistons à une démonstration équestre 
de l’Ecole  Espagnole qui fait partie de l’élite mondiale.
Les deux derniers jours seront consacrés à la visite de 
Grenade et de Cordoue.

Après avoir apprécié, comme il se doit, l’extraordinaire 
Palais de l’Alhambra avec ses patios à la fois intimes 
et grandioses, ses sculptures d’une inégalable élégance  
et la fraîcheur de ses pièces nous nous dirigeons vers 
les magnifiques jardins du Palais qui offrent une vue 
imprenable sur la ville.
De Cordoue nous retiendrons essentiellement la 
Mosquée-Cathédrale.

En conclusion l’ensemble des participants a apprécié 
cette très belle croisière.
En particulier, les prestations fournies sur le bateau 
sont réellement du haut de gamme.
L’équipage jeune, efficace et souriant  est à féliciter tout 
particulièrement.
Je terminerai en remerciant Geneviève Demullet qui, 
comme toujours, se dépense sans compter pour nous 
offrir d’inoubliables moments de convivialité et de 
bonheur.      

Michel Frégnacq, un participant

3ÈME AGE
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Machines et Merveilles de Georges Couppey.
 
Ces créations, pensées, définies, réalisées par l’auteur 
méritent une large diffusion auprès de tout public 
petits et grands.

L’association créée s’ouvre à toute personne désireuse de 
faire connaître les œuvres que nous a laissées Georges 
Couppey.

Pour prendre contact : 
Président : Vincent Couppey
Siège : 26, square de Provence 95620 Parmain
Courriel : 2mgc95@gmail.com
Tél. : 06 10 30 83 18       
Site Internet en cours d’élaboration.

Du côté
des Associations

MACHINE ET

MERVEILLES DE

GEORGES COUPPEY

VO LITTLEFRIENDS 

ACADEMY

L'association parminoise VO Littlefriends Academy 
a pour but de promouvoir dès le plus jeune âge 
l'apprentissage, la découverte de la langue anglaise et 
de la culture anglophone.

Elle organise des ateliers ludiques dispensés en anglais, 
met à la disposition des éléves des jeux de société 
anglais, ainsi qu'une bibliothèque d'ouvrages adaptés 

aux enfants pour encourager la lecture. L'association 
crée également ses propres jeux de société éducatifs, 
et organise aussi une sortie en Angleterre chaque 
année. Les cours ont lieu les mercredis après-midis et 
samedis à Parmain pour les 3 - 11 ans.
Contact : 06 51 32 67 78 - Blog : littlefriends.skyrock.com
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A propos
de...

Pour ceux qui ne veulent plus 
recevoir  des prospectus publicitaires 
dans leur boîte à lettres, des 
autocollants “STOP PUB” sont à 
votre disposition dans le hall de la 
mairie.
Chaque année ces prospectus 
correspondent en moyenne à 31 kg de papier par foyer.

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

Délégué TRI-OR

BIEN VOUS CHAUFFER TOUT 
EN REDUISANT LE MONTANT 
DE VOS FACTURES ?
OUI, C’EST POSSIBLE AVEC 
« HABITER MIEUX »

« HABITER MIEUX » peut vous 
aider à réaliser des travaux de rénovation 
énergétique.

COMMENT CA MARCHE ?

Pour être aidé par l’État et l’Anah vous 
devez :
- être propriétaire de votre logement,
- faire réaliser des travaux de rénovation 
énergétique (isolation, amélioration du 
système
de chauffage ou de production d’eau 
chaude) permettant un gain énergétique 
d’au moins 25 % par une entreprise 
RGE
-ne pas dépasser un certain niveau de 
ressources.
Pour plus d’informations sur les aides 
disponibles et pour obtenir un conseil 
gratuit sur votre projet de travaux, 
Renseignez-vous !

0808 800 700 (N° gratuit)
www.habitermieux.fr 

Sculpture Espluméor (réalisée par Elodie Kornheiser) exposée dans le hall 
de la mairie, éclairée par le soleil à travers le nouveau vitrail. (réalisé par 
Michel Guevel).
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A propos
de...

Vos encombrants ramassés en porte à 
porte ne peuvent pas être recyclés. Ils sont 
acheminés au Syndicat TRI-OR avant 
d’être emportés sur un site de stockage de 
déchets non dangereux.

Les apports en déchetterie sont donc 
à privilégier en vue du recyclage et 
valorisation. De plus, le coût à la tonne 

des encombrants 
ramassés en porte à 
porte est beaucoup 
plus onéreux que le 
coût de ces mêmes 
déchets apportés en 
déchetterie. 

ENCOMBRANTS COLLECTES EN 
PORTE A PORTE :
Règlement :
- 1m3  maximum par foyer par mois,
- longueur maximale : 1 m 50, 
- poids maximum : 35 kgs.

Les branchages et grillages doivent être 
fagotés.
Les cuves de carburant doivent être vidées 
et dégazées.

ENCOMBRANTS NON 
COLLECTES EN PORTE A PORTE :
Ils doivent être apportés directement à 
la déchetterie.
- les Déchets d’Equipements Electriques 
et Electroniques (DEEE),
- les déchets dangereux pour les équipiers 
de collecte : vitres, fenêtres, miroirs,
- les pots de peinture (même vides) et 
solvants,
- les déchets issus du bâtiment (gravats, ...),
- les déchets dangereux (batteries, piles, 
bidons d’huile, produits chimiques, ...),
- les éléments de ferraille trop épais,
- souche et troncs d’arbre,
- les pneus.

LES DECHETS SPECIAUX :
Ils ne sont ni ramassés en porte à porte 
ni acceptés en déchetterie. 
- plaques de fibrociment ou autre 
composant comprenant de l’amiante,
- pièces automobiles,
- bouteilles de gaz,
- extincteurs.

Contactez nous au 01 34 70 05 60 pour 
connaitre les filières de reprise.

Rappel : les conteneurs, encombrants 
et poubelles doivent être sortis la veille 
du jour de collecte (après 19h)

Ces conteneurs ou poubelles doivent 
être rentrés le plus tôt possible après la 
collecte et ne doivent pas rester sur le 
trottoir toute la semaine.

Chaque mois, les services techniques 
de la ville ramassent sur les trottoirs les 
encombrants non conformes.
Un exemple, voici la liste des problèmes 
rencontrés lors du ramassage du 19 
septembre.
Le service de collecte nous a mentionné 
des problèmes de collecte au niveau de la 
tournée encombrants sur votre commune :

- Rue des Chantereines : porte vitrée, évier 
en grès laissés (encombrants non conformes).
- Chemin des Vallées : trop d’encombrants 
présentés, une partie a été collectée et pas le 
reste (collecte limitée à 1 mètre cube).
- Rue de Nesles : trop d’encombrants 
présentés, une partie a été collectée et pas le 
reste (collecte limitée à 1 mètre cube).
- Vieux Chemin du Potager : fenêtres 
(encombrants non conformes).
- Place Georges Clemenceau : fenêtres 
(encombrants non conformes).
- Chemin de la Sablière : porte vitrée 
(encombrants non conformes).
- Rue du Général de Gaulle : porte vitrée 
(encombrants non conformes).
- Rue de Rome : trop d’encombrants 
présentés, une partie a été collectée et pas le 
reste (collecte limitée à 1 mètre cube).
- Avenue de Paris : aquarium (encombrants 
non conformes).
- Rue de l’Oise : vitres (encombrants non 
conformes).
- Allée des Peupliers : déchets trop longs.

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 14 h à 17 h.

Reprise le mercredi 5 octobre.

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 compost,
- 70 % de terre naturelle.

Encombrants
ramassés en

porte à porte
(coût à la tonne

en 2015)

Encombrants
déposés en
déchetterie

(coût à la tonne
en 2015)

204.64 € 81.00 €
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Prochainement
Le Voyage pour l'Irlande

(Musiques, chansons et légendes traditionnelles celtiques).
Des cordes, du rythme, du rêve, du mystère et de la bonne humeur.
C'est un Duo Cordes d'Irlande qui arrive avec son concert chargé d'émotions et 
de dynamisme.

Un grand voyage en terre celtique peuplé de musiques traditionnelles, de 
chansons et de rencontres mystérieuses et insolites.
Préparez-vous à rêver et à bouger, car il vous sera difficile de rester bras croisés 
et pieds posés.

A l’occasion des Journées nationales de l’arbre, la ville de 
Parmain organise plusieurs manifestations :
• Du 21 au 27 novembre : exposition salle Louis Lemaire 
« arbres remarquables en France ». (horaires : de 10 h à 18 h).
• Vendredi 25 novembre à 14 h 30 : 
- Plantation de 2 arbres allée des Peupliers : un chêne et 
un marronnier rouge, avec les enfants des NAP (Nouvelles 
Activités Périscolaires).
- Lecture de poèmes par les enfants.
- Exposition des créations des enfants, salle Jean Sarment.

EXPOSITION

LES ARBRES

REMARQUABLES

CONCERTS AREJ

Thème libre.
Samedi 19 Novembre de 14 h 30 à 18 h 00
Dimanche 20 Novembre de 14 h 30 à 18h00
Adresse :  Salle Louis Lemaire  - Place Georges Clemenceau 
Les personnes intéressées doivent s’inscrire en mairie.

Pour plus d’information, www.ville-parmain.fr 

EXPOSITION

PHOTOS
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Prochainement
Dimanche 27 Novembre à 16 h 
Pour la première fois depuis 2005, l’AREJ organise un 
concert Gospel avec le chœur Esprit Gospel sous la 
direction de Jacky Weber.

Dimanche 18 décembre à 16 h
Concert de Noël par l’ensemble Exavocem. 

La réservation est d’ores et déjà ouverte avec une pré-vente :
• 13 € pour les adultes,
• 6 € de 15 ans à 18 ans (- de 15 ans gratuit).
Les places seront vendues respectivement 15 € et 8 € le jour 
des concerts.

Eglise Saint Denis de Jouy-le-Comte 
Rue du Maréchal Joffre - 95620 Parmain 
Tél. : 01 34 73 09 39 - Port. : 06 10 52 93 32
Mail : arej2@wanadoo.fr

CONCERTS AREJ

Entrée libre pour tous.



Poissonnerie : Centre commercial les Arcades, rue du Général de Gaulle
Téléphone : 01 34 08 80 68

Horaires d'ouvertures : Lundi : Fermé
Mardi : de 9 h 30 à 13 h et de 15 h 30 à 19 h 30

Mercredi : de 9 h 30 à 13 h et de 15 h 30 à 19 h 30
Jeudi : de 9 h 30 à 13 h et de 15 h 30 à 19 h 30

Vendredi : de 9 h 30 à 19 h 30
Samedi : de 9 h 30 à 19 h 30

Dimanche : Fermé - http://www.delicedelamerparmain.fr/ 

Artisanat
  Commerces

BIENVENUE 
AUX

NOUVEAUX
ARTISANS

COMMERCANTS
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Installé depuis 20 ans dans le Val d’Oise, Charley Limi (Artiste peintre, dessinateur, graphiste) a ouvert son nouvel atelier à 
Parmain depuis janvier 2016.
- cours de dessin,
- peinture  (aquarelle et acrylique),
- modelage,
- graphisme,
- toutes techniques.

Ouvert pour tous : débutants ou confirmés.
Pour tous renseignements :  Atelier Charley Limi - 22 rue Blanchet - 95620 Parmain
charley.l@orange.fr  - Tél fixe : 01 34 08 50 21 - Tel port : 06 06 87 75 49

VOTRE MAGASIN DIA EST 
DEVENU CARREFOUR 
CONTACT DEPUIS LE

27 OCTOBRE 2016.
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Tribunes
Union pour

Parmain / Jouy-le-Comte

ELECTIONS

PRIMAIRES

DE LA DROITE

ET DU CENTRE

LES DIMANCHES

20 NOVEMBRE

ET

27 NOVEMBRE

VOTE OUVERT

A TOUS LES

ADMINISTRES

UN SEUL BUREAU :

MAIRIE DE PARMAIN

 

www.primaire2016.org

Un nouveau souffle pour
Parmain et Jouy-le-Comte

La période qui précède les élections est devenue une épreuve pour 
ceux qui s’intéressent un tant soit peu à l’actualité. Les couteaux 
s’aiguisent, les uns tapent sur les autres et personne ne trouve 
d’autre argument que dénigrer prétentieusement le travail des 
autres. Tout cela nous fait douter de la capacité de nos politiques 
à convaincre qu’un vivre ensemble meilleur est possible, comme si 
cela ne l’était pas et pourtant…

Mais, concernant notre porte-monnaie restons terre à terre. Avant 
de se satisfaire de la bonne gestion de ceux qui nous dirigent à 
Parmain, sur l’intercommunalité, sur le canton, sur le département 
et sur la région (même groupe politique), regardons nos avis 
d’imposition. Grosse augmentation. « Pourtant quelqu’un m’a dit 
que » les impôts locaux n’augmenteraient pas. « On » nous aurait 
menti ?

Pour la taxe foncière, la commune, le département, 
l’intercommunalité, la région et les ordures ménagères se partagent 
la récolte de cet impôt, selon un pourcentage s’appliquant sur la 
base de la valeur locative. Or si la valeur locative augmente alors 
que le pourcentage n’augmente pas, de facto l’impôt dû augmente.

Ainsi depuis 2011, la valeur locative a augmenté de 6,6%. Donc 
chaque territoire local a augmenté sa ressource a minima dans la 
même proportion. Mais certains ne se sont pas contentés de ce petit 
pourcentage : Intercommunalité : 126%, Département : 35,7%, 
Région (taxes spéciales ! colonne 6) 34,8%, Ordures ménagères 
: 5,3%, Commune : 6,6%. De fait notre taxe foncière a augmenté 
de 16,3% depuis 2011. N’oublions pas non plus « le grand Paris » 
: 9 € et encore une taxe spéciale annuelle Ile de France : 11 €. Ah 
ce mille feuilles… Une mention spéciale pour l’intercommunalité 
avec ses 126%. 
Mais qui est le président de l’intercommunalité ? 
Oui, mais le taux communal est resté à 18,5%, promesse tenue ! 
Bon, des esprits chagrins vous diront que la commune a transféré 
des compétences à l’intercommunalité sans les budgets ! Et que 
l’intercommunalité a dû ajuster ses budgets. Mais pas de mauvais 
esprit.
Quand même, pour cette année, la palme revient au département 
avec +30,97%. L’an dernier c’était l’intercommunalité avec +100%.
Mais, réjouissons-nous car depuis 2012 nous avons théoriquement 
16,3% de service en plus. Ceci dit est-ce que notre pouvoir d’achat 
a augmenté de 16,3% depuis 2011? 

Les élus de l’opposition
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Préalables

Construire

DECLARATIONS

PERMIS DE

DP 095 480 16 O 3003 
M. Benoît Clément  
43 Chemin du Clos Pollet
Fermeture terrasse + remplacement 
menuiseries
Arrêté positif du 15/03/2016

DP 095 480 16 O 3004
Mme Matias Albertina
80 rue du Maréchal Foch
Rénovation en partie façade maison
Arrêté positif du 11/03/2016

DP 095 480 16 O 3006
M. Charlier Jean-Claude
21 rue du Maréchal Lyautey
Création véranda arrière maison
Arrêté positif du 06/04/2016

DP 095 480 16 O 3009
Résidence Quai des Brumes
44 rue du Maréchal Foch
Mise en place alimentation gaz en aérien
Arrêté positif du 30/03/2016

DP 095 480 16 O 3010
M. De Sousa Marc
3 rue des Chantereines
Fermeture terrasse - pergola
Arrêté positif du 30/03/2016

DP 095 480 16 O 3011
M. Monteiro-Goncalves
112 rue du Maréchal Foch
Rénovation en partie toiture 
Arrêté positif du 04/04/2016

DP 095 480 16 O 3013
M. Dekeirel
68 Vieux Chemin du Potager
Pose revêtement clôture
Arrêté positif du 04/04/2016

DP 095 480 16 O 3014
M. Pelletier
25 rue du Maréchal Lyautey
Construction d’une véranda
Arrêté positif du 07/04/2016

DP 095 480 16 O 3016
M. Naît-Seghir
9 rue Marie-Thérèse
Création d’une véranda
Arrêté positif du 10/05/2016

DP 095 480 16 O 3018
M. Cocco
2 Vieux Chemin du Potager
Création + remplacement vélux
Arrêté positif du 21/04/2016

DP 095 480 16 O 3019
Sci La Nazenne
56 rue du Maréchal Foch
Création d’un portail
Arrêté positif du 20/07/2016

DP 095 480 16 O 3020
M. Parenti
6 Vieux Chemin du Potager
Extension maison individuelle
Arrêté positif du 19/05/2016

DP 095 480 16 O 3021
M. Bathelemy
39 Chemin des Pivoines
Changement huisseries
Arrêté positif du 31/05/2016

DP 095 480 16 O 3022
M Monteiro
8 rue Raymond Poincaré
Ravalement façade.
Arrêté positif du 19/05/2016

DP 095 480 16 O 3023
M. Dias Alves Gavinho
15 rue de Ronquerolles
Rénovation toiture
Arrêté positif du 02/06/2016

DP 095 480 16 O 3024
M. Vala
47 rue du Maréchal Joffre
Surélévation d’une maison
Arrêté positif du 20/07/2016

DP 095 480 16 O 3025
M. Corbière
15 Ter rue du Moulin
Installation d’un abri
Arrêté positif du 20/07/2016

DP 095 480 16 O 3026
M. Debauge
134 allée J. Ph. Rameau
Installation pompe à chaleur 
Arrêté positif du 17/06/2016

DP 095 480 16 O 3027
M. Chauvet
1 Square d’Aquitaine
Remplacement d’un vélux
Arrêté positif du 15/06/2016

DP 095 480 16 O 3028
M. Bodin-Poitrimol
7 bis rue du Maréchal Joffre
Remplacement d’un portail
Arrêté positif du 15/06/2016

PC 095 480 16 O 1001
M. Mme Gomes
Rue du Clos Pollet
Construction d’une maison individuelle
Arrêté positif du 19/05/2016

PC 095 480 16 O 1003
Mme Bigondi Sylvie
4 bis rue Albert 1er
Construction d’une maison individuelle
Arrêté positif du 04/03/2016

PC 095 480 16 O 1007
Mr Bazin Olivier
2 Sente au Beurre
Agrandissement + ravalement
Arrêté positif du 25/05/2016
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NAISSANCES
Le 08 mars : Piel Fourreau 
Le 21 mars : Léna Santoni
Le 28 mars : Léane Bouelle
Le 26 avril : Léana Monzo

Le 24 avril : Lazare Medjedovic 
Le 1 mai : Jacques-André Gorgeard

Le 5 mai : Lucie An-Qi Han
Le 18 mai : Zack Dailliez
Le 19 mai : Hugo Rabet

Le 22 juin : Maxence Dossou-Yovo
Le 22 juin : Johan Saulnier
Le 27 juin : Anaïs Reboux

Le 29 juin : Enora Jaouen Pereira
Le 30 juin : Giulian Moncomble

Le 2 juillet : Ambre Correia
Le 6 juillet : Noé Brizard

Le 9 juillet : Gabriel Araujo
Le 15 juillet : Marianne Bauduin

Le 18 juillet : Yaëlle Schuhmacher
Le 31 juillet : Raphaël Fournet

Le 12 août : Ilyas Akanoun
Le 25 août : Yaye Awa Ndiaye
Le 25 août : Gabriel Delcroix

Le 27 août : Adrien Da Costa Fernandes
Le 9 septembre : Alessia Parenti

Le 13 septembre : Angélique Hugueny

MARIAGES
Le 27 février : Manuel Guerrero Moreno et Nathalie Baudry

Le 16 avril : Jean-Noël Condo et Christelle Bonetti
Le 06 mai : Yannik Faivre et Céline Heurtin

Le 12 mai : Tan Ying Tsao et Zoé Rialan
Le 14 mai : Laurent Sudrie et Stéphanie Prévot

Le 14 mai : Bruno Da Fonseca et Alexandra Delhorbe
Le 04 juin : Didier Doré et Marie-Laurence Anglade

Le 17 juin : Julien Ruiz et Elsa Baspeyras
Le 24 juin : Rudy Cohen et Elodie Roncen

Le 7 juin : Rénel Pompe et Linda Sok
Le 25 juin : Alain Adam et Catherine Lion

Le 6 juillet : Laurent Chalony et Jessica Linstruiseur
Le 11 juillet : Mounir Boutaleb et Ann-Cécile Frédureau

Le 15 juillet : Emile Lhomme et Myriam Meziani
Le 16 juillet : Laurent Lemonnier et Corinne Jaquier

Le 13 août : Steven Lafont et Laeticia Kouamé
Le 20 août : Steeve Chauvet et Pauline Breton
Le 20 août : Hervé Meunier et Vivien Janson

Le 3 septembre : Geoffrey Dupire et Audrey Lefort
Le 10 septembre : David Sukiassian et Geneviève Buton

Le 10 septembre : Thomas Douay et Emmanuelle Nébouy
Le 10 septembre : Jean-Alexandre Michel et Isabelle Berche
Le 10 septembre : Julien Di Constanzo et Nathalie Da Silva

DÉCÈS
Le 04 février : Camille Roussel Veuve Germain

Le 05 février : Abdallah Bourahrouh
Le 12 février : Marie-Thérèse Pezzoni Veuve Delahaye

Le 19 février : Raymonde Costerg Veuve Billy
Le 23 février : Marie-José Bourse épouse Damsin

Le 26 février : Louis Guénan
Le 1er mars : Philippe Brêt

Le 22 mars : Franzt Centerick
Le 05 avril : Pauline Montel

Le 06 avril : Paul Van Der Stock
Le 08 avril : Nadège Caron épouse Daouya

Le 20 avril : Jean Houssin
Le 21 avril : Julio Leitao Izidoro

Le 30 avril : Paul Fagard
Le 02 mai : Raymond Pinsard

Le 03 juin : Léon Authome
Le 10 juin : Georgette Gagala épouse Danger

Le 14 juin : Philippe Tourly
Le 1er juillet : Yvette Jobineau épouse Lecomte

Le 11 juillet : Lore Wolff Veuve Leroy
Le 22 juillet : André Gavelot

Le 31 juillet : Albertine Richard Veuve Denis
Le 12 août : Baya Maloufi veuve Boukenna

Le 16 août : Denise Bienvenu
Le 25 août : Thierry Annebicque

Le 28 août : Gabrielle Langevin Veuve Froget



NOVEMBRE 2016
Atelier échecs chaque mercredi du mois à la 
Bibliothèque, avec Gérard Ruiz
Samedi 5 novembre 
• De 10 h à 12 h, à la bibliothèque atelier d’écriture 
avec Mireille Mirej
• De 10 h à 12 h, salle des associations atelier Manga 
avec Nico ‘Namasté’

Du 5 au 13 novembre
Exposition de peinture Joëlle Visine et Simone 
Molino « Invitation au voyage » salle Louis Lemaire

Dimanche 6 novembre 
De 10 h à 18 h, salle des associations atelier Papier 
végétal avec Aleksandra Vandenhove

Mercredi 11 novembre 
Commémoration de l’armistice de 1918

Samedi 19 novembre 
De 10 h à 12 h salle des associations atelier Manga 
avec Nico ‘Namasté’

Samedi 19 et dimanche 20 novembre
• Salon du Vin et des Accords Gourmands, salle 
Jean Sarment
• Exposition photos salle Louis Lemaire

Du 21 au 27 novembre
Exposition « Arbres remarquables en France » 
salle Louis Lemaire de 10 h à 18 h

Vendredi 25 novembre
Plantation de 2 arbres allée des Peupliers à 14 h 30 : 
chêne et marronnier rouge, avec les enfants des NAP 

Samedi 26 novembre : 
• De 10 h à 12 h, à la bibliothèque atelier BD avec 
J.-H.  Tournadre
• De 15h à 16 h 30, salle des associations atelier 
Dripping avec Gérard Besset

Dimanche 27 novembre
Concert « Esprit Gospel » organisé par l’AREJ 
église Saint Denis de Jouy-le-Comte à 16 h

Lundi 28 novembre
Lancement de la vente des sapins de Noël au profit 
des écoles, organisée par l’APEPJ

  AGENDA

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

DECEMBRE 2016
Atelier échecs chaque mercredi du mois à la 
Bibliothèque, avec Gérard Ruiz
Samedi 3 décembre : 
• De 10 h à 12 h salle des associations atelier Manga 
avec Nico ‘Namasté’
• De 15 h à 16 h 30, salle des associations atelier 
Dripping avec Gérard Besset
• À 20 h 30, salle Jean Sarment, «Les Conteurs 
Electriques» par Hélène Palardy et Nidal Qannar 
dans le cadre du Festival du conte en Val d’Oise

Du 3 au 11 décembre
Exposition de peinture Gérard Rivière salle Louis Lemaire

Dimanche 4 décembre
• Repas de l’Age d’Or 
• Visite de l’église de Jouy-le-Comte de 15 h à 18 h, 
organisée par l’AREJ

Lundi 5 décembre
Commémoration : « Hommage aux Morts pour la 
France guerre d’Algérie combats du Maroc et de Tunisie »

Mercredi 7 décembre
Noël des enfants de la ville salle Jean Sarment

Samedi 10 décembre 
De 10 h à 12 h, salle des associations, atelier BD avec 
J.-H. Tournadre

Samedi 10 et dimanche 11 décembre
Marché de Noël salle Jean Sarment

Samedi 17 décembre 
De 10 h à 12 h, à la bibliothèque, atelier d’écriture 
avec Mireille Mirej

Dimanche 18 décembre
• Concert de Noël organisé par l’AREJ église Saint 
Denis de Jouy-le-Comte à 16 h, ensemble Exavocem, 
direction Matthieu Boutet.

JANVIER 2017
Dimanche 8 janvier
Visite de l’église de Jouy-le-Comte de 15 h à 18 h, 
organisée par l’AREJ

Samedi 21 janvier
Carrefour des métiers de l’Isle-Adam-Parmain et Mériel 
au collège Les Coutures de Parmain, organisé par l’APEPJ

Samedi 28 janvier
Théatre salle Jean Sarment à 20 h 30 par la troupe “les 
Fous de la Rampe“.


