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Monsieur Ponnet a été désigné secrétaire de séance.

Le procès-verbal de la séance du 5 septembre 2016 a été adopté 
à l’UNANIMITE.

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

1) Démission et installation d’un nouveau conseiller municipal

2) Décision modificative n°1

3) Prise en charge des dépenses d’investissement avant le vote du 
budget primitif 2017

4) Garantie d’emprunts auprès de la Caisse des Dépôts et 
Consignations – programme des Coutures

5) Programme de construction de logements sociaux par Temperance 
– impasse Guichard subvention pour travaux de viabilisation

6) Cession de l’assiette foncière – signature de l’acte authentique

7) Mise en place du nouveau régime indemnitaire (RIFSEEP)

8) Débat sur le principe de la participation citoyenne 

9) Tarifs de la restauration scolaire, NAP et études du soir

10) Tarifs des accueils de loisirs 2017

11) Séjours hiver et printemps 2017

12) Mise en place d’une caution pour la location de la salle Louis 
Lemaire

13) Redevances d’occupation du domaine public par les ouvrages 
de distribution et de transport d’électricité et de gaz

14) Instauration des redevances réglementées pour chantiers 
provisoires sur les réseaux de distribution et de transport de gaz 
et d’électricité

15) Approbation des modifications des statuts de la Communauté 
de Communes

16) Dissolution de l’Office de tourisme de Parmain

17) Tarifs Tango Noir

Le texte complet des délibérations du conseil municipal
est consultable sur le site de la commune :  www.ville-parmain.fr

du tapis vertAUTOUR

NOUVEAUX MEMBRES 

DU CONSEIL
MUNICIPAL

Extrait du compte-rendu de la séance du 13 décembre 2016

Informations : 
Approbation des rapports d’activités du SIPIAP, du SIAEP et du SIAPIA (rapports transmis par mail).
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Suite aux démissions de Mme Claudine Bouvard, de M. François-Régis Chatelier et de M. Mario Stéri, nous souhaitons la 
bienvenue à : 

M. Sébastien Scuiereb.M. Fréderic Landrin Mme Renée Bou-Anich

Vie communale  
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Samedi 15 Octobre :  « Parmain, Fête de la Campagne 
2016, ou la recette d’une Fête réussie »

Tout d’abord, vous prenez un thème mobilisateur, 
la Fête de la Campagne. Elle revient tous les 
trois ans. Dans l’avenir elle s’appellera la Fête de 

l’Intercommunalité.
Puis, vous réunissez ce qui fait la richesse d’une commune, 
pour vivre ensemble, nos associations :
Le Comité des Fêtes de Parmain, pour assurer la restauration, 
associé avec des commerçants (La Bocca, notre ostréiculteur, 
notre boulanger-pâtissier…) des entrepreneurs locaux 
(Micro brasserie de L’Isle-Adam, la pépinière Clair-Obscur 
de Parmain), vous y mettez de la musique (L’Harmonie 

de la Vallée de l’Oise et des 3 Forêts), vous organisez des 
attractions gratuites pour les enfants (mini-ferme, calèche, 
balades à poney), vous profitez de la quinzaine commerciale 
de l’ACAP (association des Commerçants) pour faire 
gagner des repas, vous vous associez à l’exposition annuelle 
de l’AREJ, enfin vous complétez avec des plaisirs du terroir 
(l’association des Croqueurs de pommes, le Verger du Pré 
du Vivier, un apiculteur…) le tout dans un atmosphère 
« zen » grâce à Bioénergie-Bienêtre. 

Et pour finir, l’APEPJ qui a su mobiliser des enfants en leur 
faisant réaliser des objets sur le thème de la campagne.
La Mairie remercie tous les participants à cette journée, qui 
s’est prolongée le lendemain par une randonnée pédestre au 
départ de Parmain (participation du CPCLC), et à l’Isle-Adam 
une exposition d’épouvantails (remerciements à l’école 
élémentaire Maurice Genevoix et aux accueils de loisirs), et 
l’animation du chalet où notre commune affichait fièrement 
son ambition « Parmain, ville d’artistes ».

François Régis Chatelier
Conseiller municipal délégué
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Fête de la Campagne
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Dans notre école, 3 classes ont participé 
au concours des épouvantails. Les CE1/
CE2 ont représenté Mario. Pour cela 
ils ont utilisé de la paille, un pantalon, 

des chaussettes, une casquette, du fil, un morceau de 
grillage, une écharpe, un tee-shirt. Ils ont fabriqué un 
champignon.  Ils l’ont choisi car c’est un personnage qui 
plaît à tout le monde.

La classe de CE2 a choisi de représenter une sorcière. 
Pour cela ils ont utilisé : des boutons, une robe, de la 
paille, un chapeau… 

Ils ont choisi ce thème car c’était bientôt Halloween !

Les CP/CE1 ont représenté Zorro de la paix ! Ils ont eux aussi utilisé beaucoup de matériel de récupération, même une 
perruque ! Ils ont mis le drapeau de la France. 

C’était très joli à l’école de voir ces trois grands épouvantails. Félicitations aux petites mains qui les ont fabriqués !

Texte écrit par les élèves du CM2

Le 20 novembre, une exposition photos sans thème était 
organisée salle Louis Lemaire, environ 10 participants ont 
exposé des photos, toutes de très belle qualité.

De nombreuses personnes sont venues admirer le travail.

Parmi les photos, certaines étaient sur planche d'aluminium, 
un procédé encore peu courant en France. Les photos sont 
appliquées sur une feuille d'aluminium, puis chauffées au 
maximum à l'aide d'une presse, la photo s'imprime alors sur 
la feuille d'aluminium.

 Nous remercions tous les photographes présents.

Anne-Marie Lachaux,
Adjointe chargée des affaires culturelles

Ecole Maurice Genevoix : 
Les épouvantails de notre
école pour la fête de la campagne

Exposition Photos
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Le 8 octobre un film documentaire de Peuples et 
Images, « Coureur du monde », a été projeté dans la salle 
Jean Sarment. Jamel  Balhi nous a proposé un film sur les 
différentes cultures rencontrées.

Un très beau documentaire à la fois sur les sites et sur 
l’humanité de cet aventurier qui parcourt le monde en 
courant depuis 20 ans.
Le débat après le film était très intéressant et les participants 
ont pu poser des questions.

 Merci à Peuples et Images et à Jamel Balhi pour ce très bon 
moment.

Anne-Marie Lachaux,
Adjointe chargée des affaires culturelles

Cinéma documentaire 

Samedi 15 octobre

Une cinquantaine de personnes participaient à ce 
voyage. Nous avons eu la chance d’avoir un beau 
soleil toute la journée.

Le matin, le car s’est arrêté au pied de la cathédrale Notre-
Dame. La visite était libre et les personnes qui ont visité la 
cathédrale de Reims ont pu admirer l’une des réalisations 
majeures de l’art gothique en Europe. Cette magnifique 
construction du 13ème siècle est unique par son unité de 
style, ses vitraux et sa statuaire. C’est après le baptême de 
Clovis à Reims en 498 que la cathédrale a été le théâtre de 
30 sacres royaux.
Après un déjeuner très apprécié des participants, la journée 
s’est poursuivie par une visite d’une des caves de Champagne. 
Un film très intéressant sur l’élaboration du champagne 
nous a été projeté et ensuite nous avons eu une explication 
sur les différentes phases de la fabrication du champagne, 
suivi d’une dégustation.

Une très belle journée qui s’est terminée à Parmain à 19 h 45.

Anne-Marie Lachaux,
Adjointe chargée des affaires culturelles

Un concert irlandais a été donné salle Jean Sarment 
le 5 novembre.

Plus de soixante personnes sont venues assister à ce 
duo de musiciens interprétant des chants celtiques. Les 
chanteurs nous ont, à chaque morceau, donné et expliqué 
les légendes s’y rapportant.  Ce fut un grand moment de 
plaisir, les musiciens vivant leur musique et le rythme 
toujours présent dans chaque chanson.

Beaucoup de CD ont été achetés et tous les spectateurs 
sont repartis enchantés de la prestation.

Anne-Marie Lachaux,
Adjointe chargée des affaires culturelles

CONCERT
IRLANDAIS

Vie communale  Voyage à Reims
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Journées de l’arbre
Plantation d’arbres

Pour les journées nationales de l’arbre 2016, nous avons organisé 
pendant une semaine plusieurs manifestations du 21 au 26 
novembre :
- une magnifique exposition autour des arbres  remarquables de 
France salle Louis Lemaire. Une exposition un peu plus originale 
intitulée « Détour d’Essence » de l’artiste Jean Marc Forax dont les 
œuvres ont été accrochées aux troncs des arbres devant la mairie

- la plantation d’un marronnier rouge et d’un chêne allée des 
Peupliers en présence de monsieur le Maire et de 200 enfants des 
NAP (Nouvelles Activités Périscolaires)

La journée s’est terminée par une belle manifestation organisée 
par les animateurs des accueils de loisirs :
- spectacle
- lecture de poèmes écris par les enfants
- chants
- dessins
La maison d’édition « Le Pré du Plain » à Parmain  en collaboration 
avec Mireille Mirej avait créé et édité 2 livres uniquement pour 
cette occasion :
- Petit arbre deviendra grand à Parmain - le marronnier rose et le 
chêne
- Elegland et Trimarron,  un conte pour les plus petits

 Merci aux animateurs qui se sont bien investis pour que les 
enfants participent et se sensibilisent sur l’importance des arbres 
et de notre environnement.

Michèle Bouchet
Adjointe espaces verts et environnement. 

Vie communale  
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Ecole MG : Visite 
exposition "Arbres 

remarquables
en France"Le mardi 22 novembre, les élèves de CP de l’école 

Maurice Genevoix sont allés voir l’exposition « Arbres 
Remarquables en France », accompagnés de trois 

mamans et de leur maîtresse.

Ces arbres sont remarquables à cause de leur taille, de leur âge, de 
leur couleur et de l’endroit où ils vivent (sur un rocher ou sur le 
toit d’une église par exemple).

Il faut protéger les arbres parce qu’ils sont vivants. Ils naissent, 
respirent, boivent, se nourrissent, grandissent, meurent et se 
reproduisent.

Ils sont utiles pour les êtres humains et pour les animaux. Ils 
nous permettent de respirer. Ils protègent du soleil, de la pluie, 
du vent et du bruit. Ils servent à fabriquer du papier pour écrire. 
Et en plus, ils sont très beaux.

Nous avons beaucoup aimé cette exposition car nous avons 
appris beaucoup de choses sur les arbres.

Les élèves du CP

Vie communale  
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salle des
associations 

Le 26 novembre dernier, Roland Guichard, maire de 
Parmain, président de la Communauté de Communes 
de la Vallée de l’Oise et des 3 Forêts, entouré de 

l’équipe municipale, a procédé à l’inauguration de la nouvelle 
salle des associations, 71 rue Foch, en présence des présidents 
d’associations.

Dominique Mourget, 
Conseillère municipale déléguée 

aux associations et à la gestion des salles.

Les 10 et 11 décembre a eu lieu le traditionnel « Marché 
de Noël ». Les Accueils de loisirs proposaient un éventail 
d’objets réalisés par les enfants lors des différents temps 

d’accueil (mercredi après-midi, vacances scolaires et périscolaires) 
tandis que le Club Ados animait l’estrade avec ses jeux en bois.
Nous remercions vivement tous les participants, parents, enfants  
et promeneurs, qui ont contribué à ces 2 jours festifs et vous 
donnons rendez-vous l’année prochaine !

L’équipe des Accueils de loisirs

INAUGURATION

MARCHÉ DE NOËL 

Vie communale  



Repas de l'Âge d'Or

THÊATRE

Le 4 décembre, 250 personnes se sont retrouvées au 
Cabaret « le Circus » à Limay (78), pour un déjeuner 
spectacle de music-hall (danseurs, acrobates). De 

multiples tableaux ont été interprétés.
Quelques résidents de la Maison de retraite « Quai des 
Brumes » nous ont accompagnés cette année.
Les doyennes et doyens ont été félicités par la municipalité 
et un cadeau leur a été remis. 
La journée a été appréciée par tous les convives.
Toutes les personnes n’ayant pu participer à cette journée ont 
reçu un colis gourmand, sous forme de mallette, composé de 
bons produits du terroir.

Nicole Dodrelle,
Adjointe chargée des affaires sociales

Les enfants des accueils de loisirs (de 3 à 10 ans) ont  mis 
tout leur cœur à décorer des petits pots en verre garnis de 
chocolats pour les offrir aux « papis et mamies » de Parmain 
et espèrent avoir contribué au bonheur de cette journée.

L’équipe des accueils de loisirs

Environ 150 personnes 
sont venues assister à la 
représentation des Fous de la 

Rampe samedi 28 janvier : « La parole 
est à la victime » salle Jean Sarment.

Une pièce assez originale, car le « mort » 
était dans la salle et lorsque les acteurs 
jouaient, il donnait sa version des faits 
qui était souvent différente.
Les spectateurs ont été très heureux 
de voir cette pièce très dynamique.

Une soirée bien agréable et nous 
remercions la troupe pour cette très 
belle prestation.

Anne-Marie Lachaux,
Adjointe chargée des affaires culturelles

Vie communale  
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Spectacle
Ram

Galette à la Fondation
Chantepie-Mancier 
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Cette année encore, la mairie de Parmain a offert un 
spectacle pour le Réseau d’Assistantes Maternelles 
(RAM), accompagné d’un buffet gourmand garni 

de chocolats, jus de fruits et gâteaux…pour le bonheur des 
petits et des plus grands !

Cette année c’est Zaza qui est venue nous proposer un 
voyage dans les îles et les continents d’Amérique, d’Inde 

et du Maghreb….Immersion musicale et sensorielle avec 
manipulation d’instruments, objets et des pots de senteurs.
Nous pourrons continuer l’expérience à la rentrée avec les 
pots d’odeurs que nous avons gardés, ainsi qu’un assortiment 
à goûter ( jus de fruits, graines, fruits).

Gaëlle Fossat
Animatrice du RAM

À la Fondation Chantepie-Mancier, le jeudi 19 janvier, 
les membres du CCAS de Parmain représentés par Mme 
Dodrelle, M. Kisling et Mme Chalopin ainsi que des élus de 
l’Isle-Adam se sont réunis autour des résidents de la Fondation 
afin de partager de bonnes galettes et le verre de l’amitié.

Des médecins, des infirmières, des aides-soignantes, des 
bénévoles se sont joints aux élus et aux personnes âgées 
pour cet après-midi convivial.
A cette occasion la municipalité de Parmain a offert 
plusieurs jeux en bois pour les résidents : jeux de quilles, 
pétanque, loto, « puissance 4 » et puzzles.

Nicole Dodrelle,
Adjointe chargée des affaires sociales

Vie communale  
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Comme chaque année la « Fête des jeux en bois » 
du 25 au 28 janvier a attiré de nombreux enfants.
Les écoles élémentaires de l'Intercommunalité 

étaient invitées du mercredi au vendredi.

Le samedi, petits et grands pouvaient venir jouer et se 
familiariser avec de très nombreux jeux.
Le public était largement au rendez-vous.

Dominique Mourget et Sylvie Aubert.

Le CCAS de Parmain, en association avec le Club de 
Danse « Le Tango Noir » de Beaumont-sur-Oise, a mis 
en place des cours collectifs de danses de salon. 

Ces cours sont dispensés, dans une ambiance conviviale, 
par madame Marie-Jo Verney, professeure diplômée par la 
Fédération Française de Danse.

La première séance a eu lieu le 9 janvier dernier à la salle des 
Associations. 
Plus de 20 personnes participent régulièrement à ce cours de 
14 h à 15 h, tous les lundis (en dehors des congés scolaires), ce 
qui témoigne de l’intérêt des seniors pour les danses de salon.

Jean-Marc Stalter

FÊTE DES JEUX
EN BOIS

Cours de danses
de salon pour les seniors 

Séjour skiVie communale  
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Le séjour a eu lieu du 12 au 18 février.
Le soleil a été au rendez-vous toute la semaine.

Au programme : 
· Ski
· Luge
· Construction d'un igloo
· Shopping
· Et la traditionnelle "soirée boum".

au Collet d'Allevard, organisé par les
Accueils de loisirs et le Club Ados

Séjour ski Vie communale  



LA LETTRE 

des bibliothécaires
Bibliothèque Municipale Lachesnaye
12 rue Guichard - 95620 PARMAIN

Tél : 01 34 08 95 92
Courriel : bibliotheque@ville-
parmain.fr
Portail : http://opac3d.parmain.fr

Changement des horaires d'ouverture de la bibliothèque !
A partir du 1er mars 2017, les bibliothécaires vous 
accueilleront :

A noter sur vos agendas :
"SOS numérique", rendez-vous mensuel d'entraide 
informatique… Un temps d'échange parce que les petites 
astuces règlent parfois les gros problèmes…!

Mettons à profit l'expérience de chacun pour tenter 
de résoudre les difficultés avec Nicolas (Association 
Rencontres Urbaines) - Gratuit

Le 1er samedi de chaque mois de 10h30 à 12h, 
Rappel : la bibliothèque n’est pas habilitée à faire concurrence 
aux acteurs commerciaux et ne prend donc pas en charge la 
réparation matérielle.

"Ateliers d'écriture" pour adultes et adolescents… animés 
par Mireille Mirej (Association La pépinière du Pré). 
Laissez parler votre imaginaire, rejoignez le "Cercle des amis 
des mots", 
• vendredi 10 mars 2017 de 17h30 à 19h30 à la bibliothèque
• vendredi 21 avril 2017 de 17h30 à 19h30 à la bibliothèque
Autres dates sur le portail de la bibliothèque
Gratuit - Réservation obligatoire

"Ateliers manga" pour adultes et adolescents…Apprenez 
le dessin de manga, animés par Nicolas (Association 
Rencontres Urbaines)
• Samedi 11 mars, salle du musée
• Samedi 25 mars, salle des associations
Autres dates sur le portail de la bibliothèque
Gratuit - Réservation obligatoire

Lundi Fermé Fermé
Mardi Fermé au public 14h – 17h
Mercredi 10h – 12h30 14h – 19h
Jeudi Réservé aux groupes Réservé aux groupes
Vendredi 10h – 12h30 14h – 17h
Samedi 10h – 12h30 14h – 17h

PAIEMENT
cantine

Différents moyens de paiement sont mis à votre 
disposition :
- en espèce à la Mairie
- par chèque à l’ordre du Trésor Public
- sur Internet, en vous connectant sur le site de la ville : 
services en ligne
- par prélèvement automatique (imprimé à retirer 
à la mairie pour l’autorisation de prélèvement ou le 
télécharger en ligne et le renvoyer avec un RIB)
- pour payer les accueils périscolaires et de loisirs, vous 
pouvez utiliser les chèques CESU préfinancés  et les 
chèques vacances

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

Vie communale  
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des bibliothécaires

Ecole du Centre
(visite de la maison 

de retraite)

Ecole du Centre
(visite de la mairie)

Du côté des Ecoles
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Le collège de Parmain et l’association des parents d’élèves de 
Parmain Jouy-le-Comte (APEPJ) s’associent aux collèges de 
L’Isle-Adam et de Mériel pour organiser un grand carrefour des 
métiers. Chaque année, l’un des trois collèges invite les élèves de 
4ème et de 3ème des deux autres collèges afin de leur offrir un 
temps d'échange avec des professionnels et des anciens élèves. 
Les écoles y présentent également leurs filières.

Cette année le carrefour des métiers de Parmain, l’Isle-Adam 
et Mériel a eu lieu au collège Les Coutures le samedi 21 janvier 
2017. Plus de 50 exposants ont répondu présent, offrant comme 
tous les ans un panel très varié de professions et une très large 
participation des écoles, lycées et CFA.

Le taux de fréquentation, toujours plus important d’année en 
année, a ravi les organisateurs de la manifestation. 

Rendez-vous l’année prochaine à Mériel !

Célia PESSEL
Présidente de l’APEPJ

CARREFOUR
des métiers

Du côté des Ecoles
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Le 21 janvier dernier, nous avons reçu un public nombreux 
à la salle Louis Lemaire. En effet, à la demande de l’AREJ, 
Claude Legout, historien, Parminois de naissance, vice-

président de la Société Historique de Pontoise est venu présenter 
notre commune en 100 vues qu’il a commentées avec érudition 
et humour. Des personnes debout, d’autres assises par terre, 
presque 100 personnes, un franc succès.

Nous remercions encore Claude Legout pour cette prestation et 
d’autant qu’il a fait cela à titre gracieux pour la commune de son 
enfance.

Dominique Mourget,
Conseillère municipale déléguée aux associations

Conférence “De Jouy-le-Comte à Parmain“ 

Jusqu’ici, La Pépinière du Pré s’intéressait surtout aux enfants 
et adolescents, même si elle menait également des actions pour 
des publics adultes ou mixtes. Nous pensons qu’il faut agir là 
où le goût se forme, développer l’imagination des plus jeunes, 
les encourager à la lecture, l’écriture, la création…, leur proposer 

mille et un moyens de se faire une alliée de la langue française… 

Pour en savoir plus : http://lapepinieredupre.free.fr 
Rejoignez-nous sur FB : https://www.facebook.com/
RestituerEtTransmettre/ 

Du côté des Associations
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AREJ

Le dernier trimestre 2016 a été riche en évènements pour 
notre association :

Notre exposition annuelle à la salle Louis Lemaire a eu lieu 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 ».

Plus de 600 personnes sont venues admirer la centaine d’œuvres 
exposées. Un vernissage festif animé par le groupe de jazz « QIJ 
» avait ouvert l’exposition le samedi 8. Un soleil radieux nous a 
permis de profiter de la cour pavée derrière la mairie pour cette 
manifestation.

Le public a procédé à l’élection de son tableau préféré et ce n’est 
pas un mais trois tableaux et artistes qui ont été récompensés : 
1er Prix du Public, Eliane Desther avec « les 4 éléments », 2ème 
Prix ex-aequo, Jean-Pierre Emery avec « les rives de l’Oise à 
Beaumont » et Robert Rongier pour « Splash tigreau de Sibérie ».

Les élèves de l’école du Centre sous la conduite de leurs 
institutrices sont venus comme chaque année passer quelques 
instants à l’exposition et y ont rencontré Eliane Desther qui a pu 
leur expliquer son inspiration et son travail.

Le 27 novembre, un très nombreux public a assisté à un concert 
à l’église Saint Denis de Jouy-le-Comte. Pour la 1ère fois depuis 
2005, nous recevions un groupe de Gospel « Esprit Gospel » de 
Cormeilles-en-Vexin sous la direction de Jacky Weber. Ce fut 2 
heures de chants, de rythmes et de communion dans la musique. 
Tout le monde est ressorti ragaillardi par cet enthousiasme 
communicatif. Sans nul doute, ils reviendront à Parmain !

Le 18 décembre, c’est l’Ensemble Vocal Exavocem qui est venu 
nous donner un concert de Noël avec un répertoire allant du 
16ème au 20ème siècle. Sous la direction de Matthieu Boutet, 
accompagnés de Vincent Rigot à l’orgue, une vingtaine de 
choristes nous ont fait passer un moment enchanteur enrichi 
par les voix de la mezzo-soprano, Anne-Marie Beck et de la 
soprano Nathalie Jouanne.

Du côté des Associations
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Envie de vivre la musique ?
Tentez l’expérience chorale avec
Les Chœurs de la Vallée du Sausseron

Le travail hebdomadaire en chœur sous la direction inspirée de 
Sandrine Anache-Lussiez permet à une vingtaine de chanteurs 
amateurs de mettre en place, chaque année, trois à quatre 
programmes comprenant un choix de morceaux allant de la 
Renaissance à nos jours. 

Le répertoire comprend des chants polyphoniques de langues, 
époques et styles divers. Les Chœurs de la Vallée du Sausseron, 
une association établie à Parmain depuis 2004, s’associent 
régulièrement avec d’autres chœurs de la région, notamment 
pour les concerts de Noël et pour la Fête de la Musique. Nous 
participons tous les ans à plusieurs rencontres chorales et nous 
chantons occasionnellement dans des maisons de retraite. 
Le chœur est affilié à la Fédération « A Cœur Joie-Choralies » 
qui propose de nombreuses activités : technique vocale, semaine 
chantante, ateliers et concerts …

Au programme : 
• 14 mai 2017 – Concert, l’Eglise Saint Nicolas de Lamorlaye 
(Bach, Vivaldi).
• 21 juin 2017 – Concert Fête de la Musique, Eglise Saint Denis, 
Méry-sur-Oise.

Nous invitons tout amateur de musique tenté par le chant choral, 
avec ou sans expérience, à nous rejoindre. Les répétitions ont lieu 
les mercredis de 20 h 30 à 22 h 30 en alternance à Parmain et à 
Méry-sur-Oise.

Renseignements
Chef de Chœur : Sandrine Anache-Lussiez, 
sanluss@orange.fr, 06.60.52.83.75
Présidente : Dorine Kouijzer,
dorien@club-internet.fr, 06.32.42.22.97 

CHŒURS DE

la Vallée du Sausseron
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A l’issue de ce concert, Matthieu Boutet a reçu des mains de 
Jean-Claude Chopin, ancien maire-adjoint de Parmain, grand 
mélomane et créateur de 11 chorales, la Médaille des Arts. 
Félicitations à l’heureux récipiendaire par ailleurs chef de 
chœur des Musiciens de la Chapelle de Conti.

Enfin l’association a fait installer un dernier vitrail réalisé par 
Michel Guevel sur le thème de la vigne. Il a été posé les 19 et 
20 décembre. Cela fera l’objet d’un article plus détaillé dans le 
prochain bulletin municipal.

Dates des prochaines ouvertures à la visite : 
5 mars 2017 de 15 heures à 18 heures
2 avril 2017 de 15 heures à 18 heures
4 juin 2017 de 15 heures à 18 heures

En dehors de ces dates, il est possible de visiter l’église sur 
rendez-vous en s’adressant au siège de l’association.

Rappel : notre livre sur l’église Saint Denis de Jouy-le-Comte 
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’Office du tourisme, 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



A 15 ans, la Parminoise Lisa Schulmann a décroché le 5ème 
meilleur chrono de l’Ile-de- France en aviron indoor.
En septembre 2015, l’ancienne nageuse s’inscrit au club du Val 
d’Oise Aviron pour découvrir les sensations de glisse qu’offre cette 
activité de plein air. 
Attirée par la complétude de l’aviron et de l’ambiance générale du 
club, Lisa s’entraîne sérieusement et progresse sereinement. Le 
déclic a lieu au Championnat de France Sprint Senior – Epreuve 
sur 500m – en juin dernier. Associé à Margaux Lemaire, Grégory 
Jégat et à son entraîneur Ali Abouelouafa, l’équipage du Val d’Oise 
Aviron décroche la 16ème place nationale dans la catégorie du 
Quatre de Couple Mixte.

Monstre de volonté
Son entraîneur, Ali Abouelouafa, décrit une jeune très travailleuse 
et douée :
« Elle est perfectionniste. Elle se donne à fond aux entraînements 
et en compétition, elle va vraiment chercher les petits détails qui 
feront la différence le jour J. Elle est capable de pleurer après une 
victoire parce qu’elle a loupé un coup d’aviron »

Lisa Schulmann mène ses études au lycée Fragonard de l’Isle-
Adam et sa nouvelle carrière de rameuse. Cinq entraînements par 
semaine, entre des séances en bateau sur l’Oise et des séances de 
préparation physique au sol, la jeune rameuse vise la qualification 
au Championnat de France en Juillet prochain en Skiff – bateau 
individuel – dans la catégorie des 15-16 ans.
Si Lisa fait partie de la section compétition du Val d’Oise Aviron, 
le club propose d’autres sections : 
- L’école d’aviron, pour les 10 – 18 ans, afin de découvrir ce sport les 
mercredis et samedis après-midi.
- La section Loisirs, ouverte pour les adultes avec des entraînements 
les samedis et dimanches matin.
Grâce à la présence d’un entraîneur professionnel permanent, 
le club est ouvert du lundi au dimanche, pour des séances 
d’entraînement en bonne humeur, en salle et sur l’eau. 

Contact :
E-mail : voaviron@free.fr - Tél : 01 34 73 19 51
Page Facebook : Val d’Oise Aviron

AVIRON
Une Parminoise 

gravit les échelons
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La saison 2016-2017 se termine. Commencée le 20 septembre 
2016, elle s'est terminée le 28 février 2017.

Comme nous l'avions annoncé lors du précédent bulletin, 
il y a eu « non » tir des faisans communs. On peut voir sur 
l'ensemble du territoire de beaux oiseaux.

En ce qui concerne le gros gibier, en particulier le chevreuil, 
nous sommes encadrés par la fédération. Le prélèvement est 
limité en fonction des éléments comptés sur le territoire avant 
l'ouverture et pour les sangliers, le prélèvement a lieu pour éviter 
les dégâts dans les cultures comme on peut le constater en se 
promenant.

Notre plus beau trophée est un sanglier mâle de 100 kg 
Il est rappelé que les chasseurs sont avant tout des protecteurs 
de la nature et des animaux.

André Dochez
Président 

Société de chasse
de Jouy-le-Comte
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FOOT
Est-ce le projet de terrain synthétique qui a boosté les 
différentes équipes du PAC ?
En effet, après la fin des matchs aller, les vétérans A sont 
classés premiers de leur groupe avec 4 points d’avance, leur 
permettant d’espérer remonter en « excellence ».

Les seniors A sont premiers de leur groupe, et ont pour 
objectif une place  en seconde division ... c'est bien parti.

Ces  équipes sont invaincues à l’heure actuelle.
Les « plus 45 ans » ne déméritent pas, ils  se classent  3ème 

de leur groupe.

Un mot sur le classement des autres équipes  :
Les seniors B  : 4ème de  leur groupe.
Les vétérans B : 6ème de leur groupe.

Nous recherchons actuellement des jeunes de 14-15 ans 
(U14 et U15) pour renforcer notre effectif.

Si vous êtes intéressé, rejoignez-nous.
Et n’hésitez pas à venir encourager vos équipes.

Merci à tous les entraîneurs.

Alain Wambecke  
Président du PAC

06 60 14 66 64

ACTIVITÉ SELF-DÉFENSE
L'activité self-défense est en vogue au CPCLC, elle s'adresse 
aussi à un public non sportif.

En effet, nos adhérents sont conscients de tout ce que peut 
apporter cette activité,  loisirs, détente tout en permettant 
de se soustraire à différents types d'agression à travers la 
mise en place de situations réalistes.
Vous pouvez nous rejoindre en cours d'année si vous le 
souhaitez.
Mansour Merriani notre coach self-défense est aussi notre 
professeur diplômé d'état en Yoseikan-Budo (art martial).
Les cours ont lieu le vendredi de 18 h 30 à 20 h 00 et le 
samedi de 9 h 45 à 11 h 15.
Pour nous contacter : 
Caroline au 01.34.69.60.14 ou cpclc@wanadoo.fr ou le 
site internet www.cpclc.fr

Sylvie Aubert

Présidente du CPCLC

PAC

CPCLC



GYMNASTIQUE

VOLONTAIRE

Il paraît que pour 
rester en forme il 
est important de 

bouger, c’est pourquoi 
nous vous invitons à 
nous rejoindre en dehors 
des vacances scolaires, 
tous les lundis soir à 

18 h 30 au gymnase Alain Colas situé  près du collège les 
Coutures, rue des Coutures à Parmain.

Pour chasser le stress, la fatigue, l’anxiété ou tout simplement 
vous faire plaisir, nous vous proposons 1 heure de cours de 
gymnastique d’ENTRETIEN qui se fait en musique, dans une 

ambiance conviviale et en alternance avec les cours de PILATES.
Ces cours ont pour but d’améliorer la souplesse, la détente 
et le renforcement musculaire, les étirements termineront la 
séance. Venez nous rejoindre.

Si cet horaire n’est pas adapté à votre emploi du temps, 
nous vous proposons de nous consulter pour  connaître 
l’ensemble de nos prestations qui se déroulent au gymnase 
Amélie Mauresmo de l’Isle-Adam. Nous contacter par mail :  
gymnastique.volontaire.iap95@gmail.com
Par téléphone : 06 79 17 91 70 ou 06 30 82 01 54

Philippe Morin 

Président
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Respectez
Parmain

D P H P
Cette association a pour but de défendre et de préserver l’habitat des Parminois par tous les moyens susceptibles de 
concourir à la réalisation de son projet social, notamment par le biais de la communication, la diffusion d’informations et 
l’organisation de réunions.
Son action également : la protection du cadre de vie dans le respect des règles de l’urbanisme local.

Présidente : Nadine Chedhomme
Siège social : 54 rue du Général de Gaulle – Parmain.

En vue de prolonger et d’étendre l’action menée dans le cadre d’un collectif informel 
« RESPECTEZ PARMAIN » lors de l’enquête publique du projet de Plan Local 
d’Urbanisme de Parmain, il est fondé entre les adhérents aux présents statuts une 
association régie par la loi du 1er juillet 1901, ayant pour titre « RESPECTEZ PARMAIN ».

Les statuts sont consultables en mairie.
Président : Thierry Gros
Siège social : 88 rue du Maréchal Foch

Défense et Préservation de l’Habitat
des Parminois.

NOUVEAU À
PARMAIN



Modernisation de la
délivrance des cartes d'identité 

dans le Val-d'Oise 
Je peux faire ma pré-demande en ligne
• Je gagne du temps.
• Je m’adresse à l’une des mairies à ma disposition.
• Mon titre est plus sûr.

Ma demande de carte d’identité se simplifie :
• Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur, 
une tablette ou un smartphone.

• Je crée pour cela un compte personnel sur le site de l’agence 
nationale des titres sécurisés : 

http://predemande-cni.ants.gouv.fr et je saisis mon état-civil 
et mon adresse.
• Je prends note du numéro de pré-demande qui m’est 
attribué.
• Je choisis l’une des mairies équipées de bornes biométriques 
(liste sur le site de ma Préfecture). Certaines mairies 
proposent des rendez-vous pour éviter les files d’attente.
• Je rassemble les pièces justificatives.
• Je me présente au guichet de la mairie avec mon numéro 
de pré-demande pour y déposer mon dossier et procéder à 
la prise d’empreintes digitales.
• Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé 
ma demande.

ACTE ÉTAT CIVIL 
GRATUIT 

Lors de vos demandes d’actes d’état civil sur Internet, certains sites 
sont frauduleux, ils vous réclament de payer une certaine somme 
d’argent. 

POUR VOTRE INFORMATION, LA DÉLIVRANCE 
D’ACTE D’ÉTAT CIVIL EST GRATUITE.

Service en ligne officiel et gratuit de demande d'acte d'état civil 
(naissance, mariage, décès, survenus en France) :
https://mdel.mon.service-public.fr/acte-etat-civil.html

LE MAGASIN CARREFOUR DE L’ISLE-ADAM ORGANISE
LE MERCREDI 22 MARS DE 8 H 30 À 18 H

UNE JOURNÉE DE L’EMPLOI ET DE L’ALTERNANCE.

A cette occasion nous recevrons des candidats dans le cadre de mini entretiens afin de recueillir 
leurs candidatures pour des postes en magasin tel que équipier de vente, assistante de caisse, 
boulanger,  boucher, vendeur multimédia, préparateur de commande Drive, manager métier, etc.

Mais également des étudiants souhaitant rejoindre notre enseigne dans le cadre d’un contrat en 
alternance ou d’un stage professionnel (BTS MUC, licences et masters en marketing, commerce 
ou encore en ressources humaines, les apprentis boulangers ou bouchers, etc.).

CARREFOUR JOURNÉE
EMPLOI ET ALTERNANCE
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PORTES OUVERTES DU SITE DE
TRI-OR À CHAMPAGNE-SUR-OISE 

Programme de cette journée : 

Visite des installations :
- la déchetterie
- l’usine de compostage
- le centre de tri

Stands d’information : 
- la réduction des déchets
- le tri
- le recyclage
- la collecte 
- le traitement
 
Atelier pour les enfants.

Le syndicat Tri-or qui regroupe 28 communes s’est engagé dans 
un programme de réduction des déchets de 7 % sur 5 ans en 
partenariat avec la région Ile-de-France.
A l’occasion de la journée « portes ouvertes » qui s’est déroulée 
le 8 octobre dernier, les résultats des efforts entrepris par les 
communes ont été affichés par flux de déchets collectés. 

Chacun a pu constater que les résultats étaient globalement 
encourageants.

De 9 h à 17 h, différents stands ont accueilli les 350 visiteurs qui 
souhaitaient s’informer sur le traitement des déchets et les actions 
possibles pour les réduire :
- réalisation de soupe « zéro déchet » (avec la Ferme d’Ecancourt),
- promotion de l’eau du robinet (présence du SIAPBE),
- stand sur le compostage,
- distribution de STOP PUB... 

Parallèlement, pendant plus de 6 heures, l’équipe du syndicat TRI- 
OR organisait des visites des installations du site de Champagne-
sur-Oise. 

L’équipe du syndicat, les représentants des stands, les élus et les 
personnes qui le souhaitaient ont pu partager le repas « zéro 
déchet » préparé par la M.J.C. de Persan.

Dans la continuité du thème de la journée, ils ont pu déguster 
chips d’épluchures de légumes, velouté de fanes de carotte et 
autres préparations originales bonnes pour la santé… et pour 
l’environnement.
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L’eau potable, constituant essentiel pour le développement de 
la vie (pour un être humain, une consommation quotidienne 
minimale de 1,5 litre d’eau est nécessaire), est soumise en 
France à la réglementation précisée par le Code de la Santé 
Publique.

En tant que ressource issue du milieu naturel (lacs, rivières, 
nappes phréatiques), l’eau n’a pas de prix, c’est le service 
de l’eau qui a un coût : la traiter pour la rendre potable, la 
distribuer jusqu’aux habitations, collecter les eaux usées, les 
dépolluer... Pouvoir disposer 24 heures sur 24 et 7 jours sur 
7 d’eau potable à son robinet et bénéficier d’un assainissement 
de ses eaux usées nécessitent ainsi des investissements, une 
expertise technologique et la mobilisation de professionnels 
expérimentés. Rendre l'eau potable et dépolluer les eaux usées 
ont un coût.

Travaux d’assainissement  

Le SIAPIA (Syndicat 
I n t e r c o m m u n a l 
d 'Assa in i ssement 
de Parmain L'Isle-
Adam) est un 
établissement public 
qui a pour missions 
la collecte, le transport 
et le traitement 
des eaux usées des 
deux communes 
membres. Ce syndicat 
dispose d'une station 
d'épuration située à 
l’Isle-Adam, avenue 
Jules Dupré pour 
traiter l'ensemble des 

eaux usées produites sur le territoire. Cet équipement a été mis 
en service en 1986. Au cours de la mandature 2014-2020, les 
élus du SIAPIA ont adopté un plan pluriannuel de travaux 
de réseaux et de renouvellement d'équipements lourds (ou 
d'importance) pour un budget global de plus de 9 millions 
d'euros HT. 

A cette fin, deux augmentations de 0,35 €/m3 d'eau potable 
consommée ont été mises en place. La 1ère phase a eu lieu 
au 1er juillet 2014 et la deuxième est effective au 1er janvier 
2017 pour assurer le remboursement des emprunts afférents 
aux travaux. D'autres travaux font partie de la programmation 

pluriannuelle à l'instar du remplacement des deux siphons sous 
Oise assurant le transport des eaux usées de toute la Commune 
de Parmain vers la station située sur L'Isle-Adam.

Depuis le 2 janvier 2017, des travaux de changement du système 
d'aération de la station d'épuration ont commencé pour une 
durée de 3 mois. Cette opération comprend principalement le 
changement des aérateurs et le remplacement des surpresseurs. 
Ce sont des travaux pour une durée de vie estimée de 40 ans. Le 
coût prévisionnel de cette opération est de 2 200 000 euros HT. 
L'agence de l'eau Seine Normandie a octroyé une subvention de 
853 000 euros ainsi qu’un prêt à taux zéro sur 240 mois de 
406 000 €. Le reste du financement de cette opération et du 
programme de travaux pluriannuel est assuré par le SIAPIA.

L’intégralité des coûts du service de l’eau est financée par la 
facture d’eau que paie chaque client du service. Le prix moyen 
pour les deux communes est d'environ 0,0059 € le litre, ce qui 
correspond à 5,87 € le m3 (1000 litres), soit 25 à 60 fois moins 
que le prix de l’eau en bouteille. Ce prix moyen se base sur la 
consommation annuelle d’un ménage de quatre personnes 
estimée à 120 m3. Pour l’ensemble de ses usages d’eau (boisson, 
cuisine, hygiène, sanitaires, etc.), un foyer Parminois dépense 
donc, en moyenne, 1,93 € par jour pour sa consommation d’eau 
au 1er janvier 2017.

Travaux d’eau potable

Le Syndicat d’Alimentation en Eau Potable de la Région de 
L’Isle-Adam a lancé un 
programme de travaux 
de renforcement de 
réseaux et de changement 
des branchements 
particuliers. Au titre 
de l’année 2017, la rue 
Guichard et une partie de 
l’allée des Peupliers sont 
concernées.

Michel Manchet,
Adjoint au Maire chargé des 

travaux 
Président du SIAPIA

L’EAU POTABLE ET 
L’ASSAINISSEMENT
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Ma ligne  EN UN CLIC 

Vous voyagez sur la ligne H, en temps réel des 
informations sur le trafic, et des réponses à vos questions 
en 140 caractères, 

Le fil Twitter : @ligneh_sncf 

vous souhaitez donner votre avis, découvrir les coulisses, 
partager vos idées, interroger la directrice de ligne dans 
des sessions tchat, suivre l’actualité de votre gare, 
consultez et contribuez 

Le blog : maligneh.transilien.com 

Et pour préparer vos trajets sur la ligne H et ailleurs, 
n’hésitez pas, téléchargez  

 L’application SNCF 

L’appli SNCF est disponible sur 

Le CFA  propose également, pour les jeunes de 15 à 25 
ans, un accompagnement à la recherche d’entreprises (listes 
d’entreprises, aide à la rédaction d’un CV…).

Bourse aux vêtements de printemps Salle Jean Sarment du lundi 3 Avril au vendredi 7 Avril.

Dépôt des vêtements : lundi 3 avril de 8 h 30 à 17 h.

Vente : Mardi 4 avril de 9 h à 20 h
             Mercredi 5 avril de 9 h à 19 h.
Retrait des invendus : vendredi 7 avril de 16 h à 18 h.

Il ne sera pris que 10 articles pour une carte par famille.
Les vêtements non repris seront déposés au vestiaire municipal de l'Isle-Adam pendant 15 jours. 

Pour tous renseignements, téléphoner au 01 34 69 68 09 ou 06 72 96 87 18.
Danièle Decaen

CHAMBRE DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT 

BOURSE AUX
VÊTEMENTS 
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CHAMBRE DE MÉTIERS
ET DE L’ARTISANAT 

BOURSE AUX
VÊTEMENTS 

• Résultat de la collecte organisée par l’Aide Alimentaire de L’Isle-Adam – 
Parmain : 3 172kg.

• Le don de la collecte du Lion’s Club de L’Isle-Adam à Carrefour : 2 422kg.

• Total 5 594 kg de nourriture qui seront distribués aux personnes demandeuses 
de l’Isle-Adam et de Parmain. 

BANQUE ALIMENTAIRE 

Outre les œuvres exposées dans notre lieu habituel, son travail 
de mosaïste, de sculpteur et ses 
méthodes de création seront 
présentés dans une exposition 
didactique installée à la mairie.
D’origine polonaise né en 
1911, il est mort à Parmain en 
1996 à l’âge de 85 ans, après 22 
ans passés dans notre ville.

Diplômé de l’Académie des 
Beaux-arts de Varsovie, sa 
réputation lui amène un 

public de connaisseurs, et de nombreuses commandes (privées 
et publiques - illustration, graphisme, peinture de chevalet, art 
monumental et mural).

En 1969 il quitte la Pologne pour la France, s’installe dans le Val 
d’Oise avec son épouse puis, à Parmain en 1974.

Aimant la nature, il arpente notre campagne muni de sa boîte 
d’aquarelles pour y puiser inspiration et matière pour ses œuvres 
à l’huile. C’est cette partie de son travail qui sera principalement 
présentée. Il le considérait simplement comme un « outil » 
préparatoire, une forme d’exercices, de gammes. Pourtant, 
ses aquarelles montrent sa sensibilité dans une spontanéité 
lumineuse, une touche et une palette joyeuses. L’expression d’un 
artiste en recherche perpétuelle, libéré des contraintes de l’atelier.
En 1980 France 3 lui a consacré un reportage dans le cadre 
des Actualités régionales d’Ile de France, tourné à Parmain par 
Micheline Sandrel (lien sur le site de la ville dans la rubrique 
agenda).

Horaires salle Louis Lemaire
du lundi au vendredi de 14h30 à 19h

le weekend de 10h à 19h
l’exposition didactique aux horaires d’ouverture de la mairie

RÉTROSPECTIVE
STANISLAW 
PREYZNER
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PARMAIN REND HOMMAGE À L’UN DE SES ARTISTES DISPARU EN 
ORGANISANT UNE RÉTROSPECTIVE DE SON ŒUVRE

DU 12 AU 28 MAI SALLE LOUIS LEMAIRE



RÉFLEXES 95

Vous avez entre 16 et 25 ans

Mission Locale : Un espace au service de vos projets
Des conseillers pour vous informer, vous orienter, vous 
accompagner dans vos démarches vers l’emploi, la formation, la 
santé, l’hébergement…

Pour nous contacter : Siège social : 36, rue Albert 1er
95260 Beaumont-sur-Oise
01.30.28.76.90 - www.reflexes-95.fr

Chef d’entreprise, dirigeant : REFLEXES 95
Dans le cadre de sa Plateforme RH, vous propose un appui 
conseil RH pour vous accompagner dans la mise en place de 
vos obligations RH ; Document unique, Règlement intérieur, 
Dossier du personnel, Affichage obligation, Aide au recrutement, 
IRP, GPEC…

Pour nous contacter : 1, rue Eugène Hénaff - 95340 Persan
01.34.70.41.23 - www.reflexes-95.fr

Vous êtes salarié, vous souhaitez vous former, mobiliser vos 
droits à la formation (CPF…) : REFLEXES 95
Dans le cadre de sa Plateforme RH, vous propose un 
accompagnement pour aider à identifier la formation adaptée, le 
dispositif et le financement.

Pour nous contacter : 1, rue Eugène Hénaff - 95340 Persan
01.34.70.41.23 - www.reflexes-95.fr

Garantie Jeunes : Depuis le 1er septembre 2016 Reflexes 95 
a déployé le dispositif d’accompagnement renforcé Garantie 
Jeunes, financé par l’Etat et l’Europe. Jusqu’au 31 décembre 
2016 nous serons la seule Mission Locale du Val d’Oise à 
offrir ce service. La Garantie Jeunes permet aux jeunes âgés de 
18 à 25 ans de bénéficier d’un accompagnement renforcé de 
12 mois qui inclut un temps collectif de 4 à 6 semaines et des 
périodes d’immersion en entreprise d’une durée minimum de 
80 jours. Les jeunes inscrits sur ce programme bénéficient d’une 
allocation de 470,95€ mensuelle. Dans ce cadre nous restons à 
votre disposition pour informer vos équipes sur les procédures 
à suivre.

Service CIVIQUE : L’Etat a décidé accroître significativement 
le nombre de jeunes en service CIVIQUE. Nous rappelons que 
Reflexes 95 s’est engagé dans ce dispositif depuis plus de quatre 
ans. A ce jour plus 23 jeunes ont bénéficié de cet engagement 
volontaire. Au regard du bilan plus que positif, nous ne pouvons 
que vous engager à déployer ce dispositif au sein de votre 
commune et du tissu accusatif. Nous restons à votre disposition 
pour organiser des réunions d’information au sein de votre 
commune à destination de vos services ou des associations.
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RÉFLEXES 95 BIENVENUE 
AUX

NOUVEAUX
ARTISANS

COMMERCANTS

AGX
PRODUCTION

06.75.19.14.64

Création et impression de 
votre communication visuelle

Site Internet
Logo

Carte de visite
Flyer

Plaquette
Affiche

Brochure
Signalétique extérieure

Support rigide
Bâche et banderole

Déco
Objet pub

adriengangneux@gmail.com

Besoin d’un Graphiste?

Adrien Gangneux
Expert en Communication

GRAPHISTE
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Préalables

Construire

DECLARATIONS

PERMIS DE

DP 095 480 16 O 3029
M. Rochais Florian  
7 rue du Clos Pollet
Remplacement de toutes les fenêtres
Arrêté positif du 02/06/2016

DP 095 480 16 O 3030
Mme Beverina Laurence
126 rue du Maréchal Foch
Rénovation de la toiture
Arrêté positif du 23/06/2016

DP 095 480 16 O  3031
M. Blake Russell
32 Vieux Chemin du Potager
Remplacement et agrandissement portail
Arrêté positif du 15/06/2016

DP 095 480 16 O 3032
M. Debouzy Jean-Luc
10 rue Raymond Poincaré
Ravalement et remplacement huisseries
Arrêté positif du 17/06/2016

DP 095 480 16 O 3033
M. Naccache Jonathan
14 rue de Vaux
Création d’un garage
Arrêté positif du 23/06/2016

DP 095 480 16 O 3036
M. Lopez Javier
105 rue du Maréchal Joffre
Rénovation d’un portail
Arrêté positif 20/07/2016

DP 095 480 16 O 3037
M. Frassanito
58 Vieux Chemin du Potager
Transformation d’un garage en habitation.
Arrêté positif du 25/07/2016

DP 095 480 16 O 3038
Mme Guervilly Cendrine
23 rue du Val d’Oise
Création d’une terrasse avec dallage
Arrêté positif du 30/06/2016

DP 095 480 16 O 3039
M. Le Floch Serge
36 chemin des Vallées
Réfection de la toiture
Arrêté positif du 20/07/2016

DP 095 480 16 O 3040
Carrefour Contact
Rue du Général de Gaulle
Changement devanture local commercial
Arrêté positif du 20/07/2016

DP 095 480 16 O 3041
Mme Wainstain Eve
29 rue des Chantereines
Modification des façades
Arrêté positif du 28/07/2016

DP 095 480 16 O 3045
M. Ledoux Olivier
40 allée des Lauriers
Changement porte de garage
Arrêté positif du 25/08/2016

DP 095 480 16 O 3046
SNC Bardet-Scotto
1 rue Guichard
Remise en peinture des façades
Arrêté positif du 21/09/2016

DP 095 480 16 O 3048
M. Scuiereb
8 rue de Rome
Extension de la maison
Arrêté positif du 07/09/2016

DP 095 480 16 O 3049
M. Jauffret Jean-Pierre
27 chemin des Marguerites
Ravalement des façades
Arrêté positif du 07/09/2016

DP 095 480 16 O 3051
M. Mme Bon-Judas
20 rue de la Paix
Transformation du garage en habitation
Arrêté positif du 13/10/2016

DP 095 480 16 O 3052
M. Lecointre
40 rue des Chantereines
Réfection totale de la toiture du hangar
Arrêté positif du 13/10/2016

DP 095 480 16 O 3053
M. Mme Leclyncke-Fournier
26 rue de Ronquerolles
Construction d’une véranda
Arrêté positif du 23/12/2016

DP 095 480 16 O 3054
M. Pereira José
1 rue de l’Espérance
Démolition + reconstruction d’un abri de jardin
Arrêté positif du 13/10/2016

DP 095 480 16 O 3056
M. Mme Ganne Henri
22 rue Marie-Thérèse
Création ouverture fixe « type claustra »
Arrêté positif du 10/11/2016

DP 095 480 16 O 3060
Sci CHAMPFLEURS
38 rue du Maréchal Foch
Transformation d’une fenêtre en porte d’entrée
Arrêté positif du 24/11/2016

DP 095 480 16 O 3061
Mr Naït-Seghir Hakim
9 rue Marie-Thérèse
Construction d’une véranda
Arrêté positif du 24/11/2016

PC 095 480 16 O 1012
M. Bouchard Nicolas
4 rue Albert 1er
Construction d’une maison individuelle
Arrêté positif du 07/09/2016

PC 095 480 16 O 1014
M. Perez Michel
1 rue des Chantereines
Construction d’une maison individuelle
Arrêté positif du 20/10/2016

PC 095 480 16 O 1015
M. Regnault Jérôme
2 chemin de Montrognon
Création d’une véranda + vélux
Arrêté positif du 21/09/2016

PC 095 480 16 O 1016
Mr Mme Louys-Doric
37 Vieux Chemin Potager
Construction d’une maison individuelle
Arrêté positif du 23/11/2016
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NAISSANCES
2016 :

Le 17 septembre : Bradley Onya Koso
Le 7 octobre : Anna Meyer

Le 7 octobre : Jayden Elias Cham Davidos
Le 21 Octobre : Carmen Pedrosa

Le 26 octobre : Enzo Bonne
Le 25 novembre : Constance Mancheron

Le 25 novembre : Edgar-Apollinaire 
Schmitzberger

Le 7 décembre : Diane Wozna
Le 15 décembre : Sohan Bouchard

Le 19 décembre : Mila Inci
Le 29 décembre : Marien-Spencer Mupulu
Le 30 décembre : Livia Gaëlle Portelatine

2017 :
Le 1er janvier : Laure de Lacheze-Murel

Le 5 janvier : Aaron Rossignol
Le 12 janvier : Lucas Lopes de Sousa

Le 16 janvier : Isaac Efeyan
Le 18 janvier : Rose Coudoin

Le 20 janvier : Jovana Jeannot Milenkovic

MARIAGES
Le 1er octobre 2016 : Nicolas Duggert et Emilie Jachimczak

Le 31 décembre 2016 : Alexis Dejaegere et Stamatina Constantinou

DÉCÈS
2016 :

Le 20 septembre : Lucienne Bruna Veuve Touchemann
Le 30 septembre  : Pierrette Baron Veuve Nayroles

Le 09 octobre : Frédéric Emile Cardot
Le 11 octobre : Marcelle  Di Meglio épouse Domenec

Le 16 octobre : Antoine Pons
Le 16 octobre : Yves Maddalena

Le 17 octobre : Gabrielle Marié Veuve Margotton
Le 21 octobre : Monique Paupy épouse Ganne
Le 24 octobre : Charlotte Pernot veuve Jullien

Le 6 novembre : Chantal Chaignon épouse Touzalin
Le 13 novembre : François Thomas
Le 16 novembre : Marcel Couturier

Le 26 novembre : Huguette Giraud épouse Gavelot
Le 5 décembre : Henriette Meliet

Le 7 décembre : Cédric Maire
Le 31 décembre : Odette Thion

2017 :
Le 3 janvier : Pierre Grégoire

Le 13 janvier : Solange Guitton
Le 13 janvier : Marie-Noëlle Dubois p.31



MARS 2017
Du 4 au 12 mars
Exposition de peinture « les couleurs en fête » 
Anna Gladina salle Louis Lemaire

Samedi 18 mars
Carnaval

Samedi 25 mars
• Concours d’orthographe
• Salon du disque Record Hop organisé par 
l'association Tatoo Freak'Club et la participation 
de la ville

AVRIL 2017
Samedi 1er Avril
Journée du sport – Parcours du cœur 

Dimanche 2 avril
Visite de l’église de Jouy-le-Comte de 15 h à 18 h, 
organisée par l’AREJ

Du lundi 3 au vendredi 7 avril
Bourse aux vêtements de printemps, organisée par 
l'Association des familles de l'Isle-Adam-Parmain, 
salle Jean Sarment

Samedi 8 Avril 
Chasse à l’œuf (réservée aux enfants scolarisés à 
Parmain : maternelle et primaire)

Du mercredi 12 avril au mercredi 3 Mai 
Inscriptions scolaires, en mairie

MAI 2017
Du vendredi 12 au dimanche 28 Mai 
Rétrospective Stanislaw Preyzner salle Louis 
Lemaire

Dimanche 14 mai
Fête de la ville

Vendredi 19 mai
Fête des voisins

Samedi 20 mai
Soirée cabaret organisée par l'Harmonie 
intercommunale, salle Jean Sarment à 20 h 30

  AGENDA

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

JUIN 2017
Jeudi 1er Juin 
« Ballon Parminois », organisé par les écoles 
maternelles en partenariat avec la ville

Du vendredi 2 au dimanche 11 Juin 
Exposition de peinture Marie-Blanche Droit, salle 
Louis Lemaire

Dimanche 4 juin
Visite de l’église de Jouy-le-Comte de 15 h à 18 h, 
organisée par l’AREJ

Samedi 10 juin
Tournoi de badminton organisé par le CPCLC, 
gymnase Alain Colas

Samedi 24 juin
Spectacle de fin d’année organisé par le CPCLC, 
salle Jean Sarment

JUILLET 2017
Samedi 1er juillet
Fête du quartier du Val d'Oise

Dimanche 2 juillet
• Visite de l’église de Jouy-le-Comte de 15 h à 18 h, 
organisée par l’AREJ
• Parmain Classic, place Georges Clemenceau

SEPTEMBRE 2017
Samedi 2 septembre
Forum des Associations, salle Jean Sarment.

ELECTIONS :
Dimanche 23 Avril : premier tour élection 
présidentielle
Dimanche 7 Mai : second tour élection présidentielle
Dimanche 11 juin : premier tour des élections 
législatives
Dimanche 18 juin : second tour des élections 
législatives

COMMÉMORATIONS :
Lundi 8 mai : commémoration de la Victoire 1945
Mercredi 30 août : commémoration de la libération 
de Parmain – l’Isle-Adam

FÊTE DES ÉCOLES :
Jeudi 30 mars : Maternelle MG 1, salle Jean Sarment à 19 h
Vendredi 9 juin : Maternelle MG 2, en soirée
Samedi 17 juin : Jouy-le-Comte
Samedi 24 juin : MG élémentaire


