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• Séance du 14 mars :

1) Démission et installation de 2 nouveaux conseillers municipaux

2) Désignation dans les commissions municipales

3) Désignation d’un délégué suppléant au sein du SIAPIA

4) Désignation d’un délégué titulaire au sein du SIAEP 

5) Désignation d’un délégué titulaire au sein du Syndicat Tri-Or

6) Désignation d’un délégué suppléant au SMDEGTVO - Syn-
dicat mixte départemental d’électricité du gaz et des télécommu-
nications du Val d’Oise

7) Désignation d’un délégué titulaire au sein du Syndicat de la 
musique du Vexin

8) Débat d’Orientations budgétaires 2017

9) Demande de subvention auprès du Conseil départemental 
pour un registre d’actions autour du numérique – Bibliothèque 
municipale

10) Demande de subvention auprès du Conseil départemental 
pour une boite de retour de documents à la bibliothèque municipale

11) Tableau des effectifs 2017

• Séance du 22 mars 

1) Convention de mise à disposition de biens et d’équipements à 
la Communauté de Communes suite au transfert de compétence 
de l’aire d’accueil des gens du voyage

2) Demande de subvention auprès de la Préfecture du Val d’Oise 
pour les équipements sportifs et de loisirs - terrain de foot syn-
thétique

3) Demande de subvention auprès de la Préfecture du Val d’Oise 
au titre de la création et rénovation des bâtiments scolaires

4) Demande de subvention auprès du Conseil départemental 
pour la rénovation/restructuration/extension dans les écoles du 
Centre et Maurice Genevoix

5) Tarif location de la salle des associations 71 rue du Maréchal Foch

6) Vote du Budget Primitif 2017

7) Vote du taux des taxes d’impositions locales

Taxes 2016 2017
Habitation 21,77 21,77
Foncière (bâti) 18,50 18,50
Foncière (non bâti) 59,24 59,24
CFE (cotisation foncière des entreprises) 22,83 22,83

8) Attribution des subventions aux associations

9) Opposition au transfert à la Communauté de Communes de 
la compétence PLU

10) Approbation du PLU

• Séance du 11 mai

1) Droit de préemption des baux commerciaux, des baux artisa-
naux et des fonds de commerce

2) Désignation dans les commissions

3) Demande de remise gracieuse régie de recettes de la restauration 
scolaire

4) Demande de subvention exceptionnelle de l’Office de Tourisme.

5) Tarif tickets plage de l’Isle-Adam

6) Tarif voyage à Provins le 30 septembre 2017

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

du tapis vertAUTOUR

Les points de l’ordre du jour des comptes rendus des séances
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CES RECETTES SONT PRINCIPALEMENT :
• Produits de cession 22%
• Recettes d’équipement et dotations 3 % : subventions attendues de l’Etat, du Département, de la Communauté de 
Communes, etc…
• Emprunt 23%
• Restes à réaliser 2016 : 42%

RECETTES D’INVESTISSEMENT 2017 (réelles et d’ordre) : 4 348 916€ 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2017 (réelles et d’ordre) : 4 348 916€

Subventions d'investissement 3% 127 904 €
Emprunt 23% 1 000 000 €
Dotations, fonds divers et réserves 3 % 138 001 €
Produits de cession 22 % 950 000 €
Opérations  entre sections 7% 314 461 €
Restes à réaliser 2016 42% 1 818 550 €

Total des opérations d'équipement 80% 3 463 209 €
Emprunts et dettes assimilées 6% 257 381 €
Déficit reporté 9% 396 485 €
Restes à réaliser 2016 5% 231 841 €

Vie communale  
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CES DÉPENSES SONT PRINCIPALEMENT :
• Dépenses d’équipement 80% : travaux de voirie, bâtiments, espaces verts, acquisition etc…
• Dépenses financières 6% : remboursement du capital des emprunts 
• Restes à réaliser 2016 : 5 %

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2017 (réelles et d’ordre) : 6 505 277€

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017 (réelles et d’ordre) : 6 505 277€



CES RECETTES SONT PRINCIPALEMENT :
• Produits de cession 22%
• Recettes d’équipement et dotations 3 % : subventions attendues de l’Etat, du Département, de la Communauté de 
Communes, etc…
• Emprunt 23%
• Restes à réaliser 2016 : 42%

RECETTES D’INVESTISSEMENT 2017 (réelles et d’ordre) : 4 348 916€ 

DEPENSES D’INVESTISSEMENT 2017 (réelles et d’ordre) : 4 348 916€

Vie communale  
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CES RECETTES SONT PRINCIPALEMENT :
• Les impôts et taxes 66% : contributions directes (impôts locaux), droits de mutation (droit sur les transactions 
immobilières) etc…
• Les dotations, subventions et participations 17% : dotations de l’Etat, subventions du Département etc…
• Produit des services 7% : participation des familles aux dépenses périscolaires, concessions dans les cimetières etc…

CES DÉPENSES SONT PRINCIPALEMENT :
• Les charges à caractère général 31% : achat de fournitures, de petits matériels, les fluides (eau, électricité, gaz, 
combustibles…), entretien des espaces verts, des réseaux et voiries, des bâtiments etc…
• Les charges de personnel 42% : rémunération du personnel communal et frais assimilés
• Les autres charges de gestion courante 10% : la participation aux organismes intercommunaux, le service incendie, les 
subventions aux associations etc…
• Les charges financières 2% correspondant aux intérêts d’emprunts.

RECETTES DE FONCTIONNEMENT 2017 (réelles et d’ordre) : 6 505 277€

DEPENSES DE FONCTIONNEMENT 2017 (réelles et d’ordre) : 6 505 277€

Atténuations de charges 1 % 71 110 €
Produits des services 7 % 446 110 €
Impôts et taxes 66 % 4 289 801 €
Dotations, subventions et participations 17 % 1 127 603 €
Autres produits de gestion courante 0,9 % 31 020 €
Produits exceptionnels 0,1 % 3 400 €
Résultats reportés 8 % 536 233 €

Charges à caractère général 31 % 2 013 478 €
Charges de personnel et frais assimilés 42 % 2 700 707 €
Atténuations de produits 10 % 682 948 €
Autres charges de gestion courante 10 % 630 627 €
Charges financières 2 % 159 556 €
Charges exceptionnelles 0,1 % 3 500 €
Opérations  entre sections 4,9 % 314 461 €



p.6

Vie communale  LA SITUATION FINANCIERE COMMUNALE

Taux de la taxe d’ordure ménagère 2015 : 9.60 %
2016 : 9,22 %

PARMAIN en chiffres
Nombre d’habitants à Parmain au 1er janvier 2017 : 5700

Service finances Florence Poveda

Les produits de la fiscalité directe
Les graphiques ci-dessous permettent de constater que les taux communaux sont restés stables.
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Vie communale  LA SITUATION FINANCIERE COMMUNALE PARMAIN en chiffres
Nombre d’habitants à Parmain au 1er janvier 2017 : 5700

La population par sexe et par âge

La composition des ménages

Les catégories socioprofessionnelles

Les transcriptions d’Etat Civil
LE SERVICE ETAT CIVIL

LE SERVICE URBANISME

LE SERVICE SCOLAIRE
Les écoles maternelles

Les Inscriptions à la restauration scolaire (écoles maternelles et élémentaires)

Service finances Florence Poveda

Les écoles élémentaires

Les produits de la fiscalité directe
Les graphiques ci-dessous permettent de constater que les taux communaux sont restés stables.
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Incivilités à Parmain 

Tapage nocturne
et diurne

Le vivre ensemble 
mis à mal.

La propreté, notre mission. Le civisme, la 
responsabilité de tous. 

Les agents municipaux font le nécessaire chaque jour 
pour que Parmain reste une ville propre où il est 
agréable de vivre.
Néanmoins, sans la bonne volonté des Parminois et le respect de quelques règles simples, certains lieux de Parmain deviennent très 
rapidement des dépotoirs !
Respectons l'heure et la date de sorties des ordures ménagères et des encombrants : la veille du ramassage après 19h, et n’oublions pas 
de rentrer nos poubelles.

Encombrants/Déchets spécifiques :
Certains déchets spécifiques ne sont pas ramassés, ils doivent être apportés à la déchetterie de Champagne-sur-Oise distante de 2,5 km 
de Parmain (5 minutes en voiture).
Pour les particuliers les dépôts en déchetterie sont gratuits.
Exemples de déchets non collectés en porte à portes : pièces automobiles, pots de peintures, recharge de combustibles liquides, 
miroirs, etc. (liste sur le site tri-or.fr).

Règlementation municipale : RAPPEL
Tapage nocturne

Tous les bruits causés sans nécessité ou par défaut de 
précaution, entraînant une gêne pour le voisinage, sont 
interdits et ce, en particulier entre 22h et 7h.
Des travaux de bricolage ou de jardinage réalisés par ou 

pour les particuliers à l’aide d’outils ou d’appareils susceptibles de causer une gêne pour le voisinage en raison de leur intensité sonore, 
tels que tondeuses à gazon à moteur thermique, tronçonneuses, perceuses, raboteuses ou scies mécaniques ne peuvent être effectués 
que dans les limites fixées ci-après :
- Les jours ouvrés de 8h à 12h et de 13h30 à 19h30
- Les samedis de 9h à 12h et de 15h à 19h30
- Les dimanches et jours fériés de 10h à 12h. 
Informations complètes sur le site de la ville rubrique "Parmain au quotidien / Cadre de vie"

Vie communale  
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Vie communale  

Les travaux d'été 

Liste des travaux prévus pendant la période estivale 2017 :

École du Centre : 
Réfection des sanitaires « élémentaire ».
Réfection des sanitaires « maternelle ».
Pose d’un tableau numérique dans une salle de classe.
Réfection de la toiture côté « élémentaire ».
Pose d'un visiophone.
Remplacement d’un jeu "maternelle". 

Groupe scolaire MG : 
Pose d’une porte « issue de secours », salle de restauration MG1.
Réfection de l’allée à l’école Maurice Genevoix le long du terrain 
de rouge et pose d’acodrain.
Pose d'un visiophone.
Pose de tableaux numériques dans 2 salles de classe.

CPCLC : 
Salle de judo : pose d’un faux plafond en dalles avec isolation et 
remplacement de l’éclairage par des pavés LED.
Isolation phonique et thermique d’un pignon.

Vestiaires foot : 
Pose d’un revêtement au sol.

Église de Jouy-le-Comte :
Travaux de façade, 2éme partie côté parking.

Mairie : 
Reprise de la façade de l’entrée de la mairie.
Rénovation de l’accueil.

Travaux réalisés :
Aménagement des places de stationnement rue de Nesles.
Création d’une nouvelle allée au cimetière de Parmain.
Pose d’un portail école du Centre.

Michel Manchet,
Adjoint chargé des travaux

Tableau numérique Église de Jouy le Comte École du Centre

École Maurice Genevoix
Rue de Nesles



Vie communale  
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La piste cyclable

Urbanisme : projets de travaux

Rue Raymond Poincaré, la piste cyclable rejoint maintenant 
directement le rond-point de Jouy-le-Comte.

L’autre partie, de la gare jusqu’à la rue Guichard vient d’être achevée.
Prochainement, jonction jusqu’à la piste cyclable rue Blanchet.

Michel Manchet,
Adjoint chargé des travaux

Vous envisagez des travaux de rénovation ?

Une déclaration ou permis de construire  s’impose et reste 
obligatoire.
Le dossier doit être retiré en mairie au service urbanisme qui 
vous donnera toutes les informations et éléments nécessaires en 
amont.

Pour éviter toute déconvenue ou refus, il est fortement conseillé 
aux propriétaires d’effectuer ces démarches et de ne pas les 
déléguer à l’entreprise chargée des travaux.

Cela vous évitera un éventuel refus des services instructeurs.

Guy Pigné,
Adjoint chargé de l’urbanisme

Stop Pub
Vous êtes 574 à avoir collé  “STOP-PUB“.
La ville compte environ 2100 boîtes à lettres.

A raison de 40 kg de papier économisé par autocollant posé, la 
réduction des déchets papier atteint un peu moins de 23 tonnes !!!

Si vous le désirez, vous pouvez vous le procurer gratuitement à 
l’accueil de la mairie.

François Kisling
Délégué TRI-OR
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Vie communale  

La fibre optique à 
Parmain

La fibre optique ... 
                   le projet avance.
La fibre optique, permettant un très haut débit, attendue par les 
Parminois arrive.

Les travaux, financés par le département et la communauté de 
communes (CCVO3F),  débuteront fin 2017, pour se terminer en 2019.
L'implantation des 6 armoires de rue vient d'être définie. Après leur 
installation commencera leur raccordement (aérien ou sous-terrain 
suivant la configuration actuelle).

La commune sera desservie par le NRO (Nœud de Raccordement 
Optique) de Champagne-sur-Oise, (sauf le quartier de la Naze qui 
sera raccordé au réseau de Valmondois).

Nous vous tiendrons informé de l'avancement des travaux.
A suivre...       

François Kisling
Adjoint chargé de l'information

et de la communication

Tarifs de la plage de l’Isle-Adam
La ville de Parmain a acheté 250 tickets plage adultes et 300 tickets enfants au tarif de 8,50 € /adulte et 5,40 € / enfant. 

Ces tickets sont proposés à la vente à la mairie au tarif de 6,80€/adulte et 4,30 €/enfant. La différence est prise en charge 

par la commune. Ils ne peuvent être utilisés que pendant la semaine. 
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Concours d’orthographe Vie communale  

Farandole des mots
Le 25 mars a eu lieu « la farandole des mots », une quarantaine de 
personnes était présente, environ 30 enfants du CM1 à la 3ème et une 
douzaine d’adultes.
3 dictées étaient proposées selon la tranche d’âge.

Les résultats ont été satisfaisants. Les enfants ont été récompensés avec 
des chèques Cadhoc et des livres des Editions du Pré du Plain. Les 6 
meilleures copies des adultes ont obtenu des livres au choix et tous ont eu 
des chèques Cadhoc.

Un pot de l’amitié était offert en attendant les résultats.

Nous remercions tous les enfants et adultes qui sont venus « plancher » 
ce samedi matin.

Anne-Marie Lachaux,

Adjointe chargée des affaires culturelles
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Vie communale  

Dictée des collégiens 25 mars 201 7
6ème/5ème et 4ème/3ème

Le Petit Sapin chez les enfants.

La hache le traversa de part en part et l’arbre tomba à terre 
avec un gros soupir, avec une faiblesse, une douleur, qui 
ne laissait nulle place au bonheur rêvé ; il était triste de se 
séparer de l’endroit qui l’avait vu naître, et il savait bien qu’il 
ne reverrait plus jamais ses chers camarades, les fleurs et 
les buissons qui l’entouraient, même pas les petits oiseaux 
peut-être ; décidément le départ manquait d’agrément !
Le sapin ne revint à lui que dans une cour, où il fut déballé 
avec les autres arbres et où il entendit un monsieur déclarer : 
- Celui-ci est superbe ! Nous le prenons !
Deux domestiques en livrée portèrent le sapin dans une 
grande et belle salle. Des portraits étaient suspendus 
aux murs, et de grands vases en porcelaine de Chine, au 
couvercle orné de lions, étaient posés sur le poêle de faïence. 
Sur des fauteuils et des canapés recouverts de damas de soie 
et sur de grandes tables, s’entassaient des livres d’images et 
des jouets pour des centaines et des centaines de francs, du 
moins au dire des enfants.

4ème 3ème 
Le sapin fut planté dans un baquet rempli de sable, mais 
personne ne pouvait voir que c’était un baquet, car on l’avait 
recouvert d’une étoffe verte et posé sur un grand tapis 
bariolé.
Le sapin frémissait d’impatience. Qu’allait-il se passer ? Les  
domestiques et les demoiselles de la maison circulaient 
autour de lui, le garnissant de petits filets en papier de 
couleur remplis de bonbons.

Dictée des adultes 25 mars 201 7
Un rêve de frontière

Sur une carte, comme elle est ténue, la frontière !
Ils l’avaient tant regardée qu’elle avait fini par incarner un de 
leurs rêves les plus chers : passer de l’autre côté, quitter leur 
pays où la misère rongeait les villages, où derrière les murs 
ocre des maisons il n’y avait qu’ennui et désespérance …
Ils l’avaient tant regardée qu’ils s’étaient plu à imaginer ce que 
serait leur vie, de l’autre côté de la ligne. Rien ne les effraierait ! 
Ils accepteraient les travaux les plus durs, se plieraient aux 
coutumes de leur nouveau pays, étudieraient sa langue, et 
peut-être, un jour, en acquerraient-ils la nationalité …
Mais pour cela, il fallait la franchir, frontière !
Certes, jamais, ils ne s’étaient imaginé que ce serait aisé, mais 
d’habiles bonimenteurs les avaient embobinés, se faisant fort, 
en échange de leurs maigres économies, de transformer ce 
qu’ils avaient toujours vu comme une dangereuse expédition 
en une simple balade.
Alors ils avaient mis sur pied leur départ. Ils étaient partis 
nuitamment, entassés dans une carriole cahotante. Les 
hommes parlaient à mi-voix, les femmes marmottaient des 
prières en serrant dans leurs doigts des chapelets bénits.
Après quelque cinq heures et demie d’un trajet exténuant, 
affamés, déshydratés, les membres douloureux d’avoir été 
tant ballottés, ils arrivaient enfin au but, enivrés par une 
sensation de liberté inouïe, quand un « Halte-là » menaçant, 
proféré par des haut-parleurs tonitruants, avait brisé net leur 
rêve. Alignés devant les murs marron d’une baraque exiguë, 
ils avaient entendu un homme en uniforme annoncer qu’ils 
« n’étaient pas réglo ». Enfin, après une interminable attente, 
ils n’avaient pas été jugés assez intéressants pour qu’on les 
incarcère, et on les avait renvoyés.
C’est douloureux, un rêve qui se brise …
Et pourtant, sur une carte, comme elle est ténue, la frontière !

Texte de Line Cros

Remise des récompenses

Les correctrices



CarnavalVie communale  

A partir de 14h, les enfants se sont retrouvés au stade pour se faire 
maquiller par les animateurs des accueils de loisirs.

Durant le concert, le lâcher de ballons a égayé la grisaille du ciel.
Le cortège s’est ensuite formé et a défilé dans les rues de la ville le 
long d’un parcours modifié pour cause de travaux.

De retour au stade, le bonhomme carnaval a été embrasé au son 
de la fanfare.
Puis a eu lieu le traditionnel concours de déguisements.

Merci aux animateurs des accueils de loisirs pour leur disponibilité 
et leur amabilité.
Merci à tous les bénévoles, aux élus présents ainsi bien sûr qu’aux 
agents des services techniques.

Merci à l’association du Bois Hourdy de Chambly, pour leurs 
chars chaque année plus beaux.

La commission des fêtes et cérémonies.

Sous un temps maussade, le carnaval s’est déroulé le samedi 18 mars.

P.14
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Journée du sport 

Chasse à l'Oeuf

Nombreux sont les jeunes (et moins jeunes) venus mesurer leurs 
performances, samedi 1er avril, lors de cette journée organisée 
par la commission des sports.

Le matin était consacré à la marche à pied, au footing et au VTT, 
tout cela sur le stade et sur le terrain stabilisé, allée des Peupliers.
Le midi Alain Wambecke, délégué au sport, accompagné de 
Dominique Mourget a remis une médaille aux sportifs parminois 
les plus méritants, désignés par leur club.

L'après-midi, les participants ont pu pratiquer leur sport en 
s’essayant  aux activités suivantes : 
• Tir au but
• Tir à l'arc
• Badminton
• Pétanque
• Basket
• Funambulisme
• Parcours chronométrés avec un ballon de foot (obstacles)
• Muay Thai Boxing, etc...

Tous sont repartis avec une médaille …

Alain Wambecke
Délégué au sport

Vie communale  

Le samedi 8 avril, a eu lieu la deuxième chasse à l’œuf dans le Jardin des 
Arts. De nombreux enfants se sont lancés dans le parc à la recherche 
d’œufs multicolores, échangés ensuite contre un assortiment de 
chocolats. Les quelques œufs en chocolat non distribués ont été 
donnés à la banque alimentaire.
Merci à tous les bénévoles pour leur aide.

La commission des fêtes et cérémonies
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Vie communale  

Fête de la ville 
« Un déménagement réussi »

C’est pour des raisons de sécurité (plan Vigipirate) et de travaux 
(aménagement de la piste cyclable devant la mairie), que la fête 
de la ville s’est déroulée au stade Jacques Hunaut le dimanche 
14 mai.

Jamais le proverbe « après la pluie, le beau temps », n’aura eu 
autant de sens.

Après de fortes précipitations en fin de matinée, la fête a repris 
ses droits sous un magnifique soleil.

Petits et grands ont pu profiter de plus nombreuses et de plus 
impressionnantes structures gonflables en toute sécurité.

Le succès nous a conduits à retarder la fin des festivités.

Merci aux élus présents, en particulier Isabelle, Dominique, 
Christophe, Alain et son équipe du Parmain Athlétique Club, 
François et Patricia.   > Suite à la page suivante



Merci à Kevin, Vivien, Stéphane, Jonathan, aux 
agents des services techniques et à Sylviane pour 
leur aide précieuse.

Et un grand merci à Didier pour le prêt et 
l’installation de :

- 14 coffrets de distribution électrique
- 70 prises de courant à disposition
- 600 mètres de câbles de puissance
- 250 mètres de prolongateurs

Cette installation a permis de distribuer l’électricité 
nécessaire aux différents stands : attractions, 
restauration, sonorisation…

Rendez-vous en 2018…vraisemblablement au 
même endroit, vu le succès remporté.

Emilie Portier
Déléguée aux fêtes et cérémonies.

p.17

Vie communale  

La fête des voisins, c’est la convivialité, le 
partage, la bonne humeur….c’est aussi 40 
tables, 100 chaises prêtées par la mairie ainsi 
que des tee-shirts, des nappes et des gobelets 
offerts.

Ballon Parminois

Le jeudi 1er juin les enfants des écoles maternelles se sont retrouvés 
sur le stade Jacques Hunaut pour le Ballon Parminois.
C'est une rencontre sportive et amicale qui a eu lieu sous le soleil.
Les 200 élèves présents étaient accompagnés par les enseignants, les 
ATSEMS et des parents.
Les services techniques avaient tout préparé.
Notre intervenant EPS (Xavier) a organisé les jeux.

Tout s'est passé dans la bonne humeur, chaque enfant a eu un petit 
goûter et une médaille.

La matinée s'est terminée par un grand pique-nique sous les arbres 
des écoles maternelles du groupe scolaire Maurice Genevoix.

Sylvie Aubert
Adjointe chargée des affaires scolaires
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Vie communale  Retour sur la rétrospective
Stanislaw Preyzner
du 12 au 28 mai 

La lettre
des bibliothécaires 

Ce sont plus de 300 visiteurs qui nous ont fait le plaisir de venir 
voir notre rétrospective malgré les difficultés de stationnement 
dues aux travaux. Nous les en remercions. Le plaisir fut aussi 
pour eux, admiratifs, émerveillés du talent et du savoir-faire de 
cet artiste Parminois, citoyen d’honneur de notre ville et peintre 
réputé en France et à l’étranger.

La fraîcheur et l’harmonie de ses couleurs, les superbes effets de 
reflets et de profondeur dans ses aquarelles des bords de l’Oise, 
les lumières sur les chemins du plateau de Nesles, dans les sous-
bois de la forêt de la Tour du Lay ont fasciné les amateurs et 
les artistes venus, pour certains de loin, qui ne voulaient pas 
manquer cette exposition exceptionnelle.

La présentation en photos de l’ensemble de son travail de 
mosaïste, sculpteur, illustrateur, sur les panneaux exposés à la 
mairie, a beaucoup intéressé adultes et enfants.

Deux ateliers d’initiation à la mosaïque ont été organisés. L’un 
pour les personnes âgées de la maison de retraite qui ont passé 
un excellent moment, de même que lors de la visite guidée qui 
leur avait été préparée deux jours auparavant ; l’autre avec des 

petites filles très fières d’avoir pu réaliser leur mosaïque avec les 
tesselles de l’artiste (remerciements à Marie-Paule Auquiert, 
directrice de la bibliothèque, qui s’est chargée de l’information 
aux familles et des inscriptions).

Dans une époque saturée d’images virtuelles, dévoreuse de 
temps, il est bon de faire une pause, de prendre un moment pour 
regarder ce que l’on ne voit plus. C’est le rôle de l’art, des artistes… 
donner une vision du monde qui permette de le redécouvrir, de 
l’intérioriser et d’en faire un trésor que l’on garde en soi pour 
adoucir les moments difficiles, pour prendre conscience de sa 
beauté et la transmettre aux enfants qui ont soif d’absolu.

Martine Desry,
Conseillère municipale
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Vie communale  Retour sur la rétrospective
Stanislaw Preyzner
du 12 au 28 mai 

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

Durant la période estivale, les 
bibliothécaires vous accueillent :

Mercredi 10h – 12h30 14h – 17h
Samedi 10h – 12h30 14h – 17h

A noter sur vos agendas :

"Salon du numérique", samedi 7 octobre 2017, entrée gratuite 
pour tous

• Imprimante 3D
• Tablettes
• Liseuses

• Jeux vidéo 
• Stylos 3D

• BD Numérique
• Makey makey (ou comment transformer des fruits ou des 

objets en clavier)
• Casque à réalité augmentée…

• Lecture d'albums en réalité augmentée vidéo projetables
• Conte numérique pour les plus jeunes

Pour plus d'informations, surveillez le portail de la bibliothèque 
municipale : http://opac3d.parmain.fr

"Rencontres SOS numérique", gratuit :
• Le 1er samedi de chaque mois de 10h30 à 12h
Rendez-vous mensuel d'entraide informatique… parce que les 
petites astuces règlent parfois les gros problèmes…! Partageons 
l'expérience de chacun pour tenter de résoudre nos difficultés 
avec Nicolas (Association Rencontres Urbaines) 

 

Rappel : la bibliothèque n'a pas vocation à faire concurrence aux
acteurs commerciaux et ne prend donc pas en charge la 
réparation matérielle

"Ateliers d'écriture" gratuit : pour adultes et adolescents…
Animés par Mireille Mirej (Association La Pépinière du Pré).
Laissez parler votre imaginaire, rejoignez le "Cercle des amis des 
mots" lors d'un rendez-vous mensuel !

Prochaines dates sur le portail de la bibliothèque - Réservation 
obligatoire

"Ateliers Echecs" gratuit : Chaque mercredi de 14h à 15h, 
venez apprendre à jouer… ou vous mesurer à d'autres joueurs !
Animé bénévolement par Gérard Ruiz que nous remercions de 
son soutien.

"La Grainothèque" : 
Fraichement éclose, la 
« grainothèque » de la 
bibliothèque est née d'un projet 
à l'initiative de l'association 
'Graines de Troc'.
C'est un système simple 
d'échange de graines, libre et 
gratuit.
Légumes, fleurs, aromatiques…. 
prenez un sachet, semez et 
rapportez des graines quand 

vous en avez ! Pour le bien-être de tous, pas d'engrais chimique 
(le bio, c'est bon !) et merci de ne pas introduire de semences 
hybrides F1 (non reproductibles).

"Festival du Conte en Val d'Oise", gratuit, sur 
réservation 
Des rendez-vous inhabituels dans cette version 2017 (novembre) !
• Un spectacle musical aquatique conté…dès 4 ans… qui 
mêlera féérie des sons et de l'eau…
• Un spectacle bilingue 'LSF' (langue des signes française) dans 
un duo à 4 mains… à partir de 3 ans…

Surveillez le portail de la bibliothèque municipale : 
http://opac3d.parmain.fr !



Samedi 10 juin a eu lieu la traditionnelle remise des dictionnaires aux élèves de CM2.

Remise des dictionnaires 

p.20

Vie communale  

Mots d’Arts
MG1 MG2

Classe de
moyenne section

Maurice Genevoix 2

Du côté des Écoles

Les deux écoles maternelles Maurice Genevoix 1 et 2 ont participé 
au projet de la circonscription de la Haute Vallée de l’Oise appelé 
Mots d’Arts.

Il s’agissait de concevoir une œuvre sonore et/ou plastique à partir 
d’un album de jeunesse ou d’une comptine.

Pour finaliser le projet, une exposition s’est tenue à l’Espace Magallon du 
18 au 22 mai : les enfants l’ont visitée grâce au car mis à disposition par la mairie le jeudi 19 mai. Les parents étaient 

quant à eux  invités à découvrir les œuvres de nos petits élèves jeudi 19 et vendredi 20 après la classe !

Les Moyens ont écouté l’histoire des Très petits cochons : ils ont créé des 
petits cochons en pâte à modeler, des décors à l’aide de matériaux variés 
et inventé une nouvelle histoire. Ils ont alors photographié les décors et 
enregistré la bande son de l’histoire.

Vie communale  
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Classe de
grande section

Maurice Genevoix 2

Classe de petite et moyenne section 
Maurice Genevoix 1 et 2

Classe de grande section
Maurice Genevoix 1

Du côté des Écoles

A partir de l’album Le grand ménage, les grands ont réalisé chacun leur propre livre. Ils ont illustré chaque page au moyen de 
différentes techniques. Par ailleurs, ils ont sonorisé l’histoire en créant des sons avec des objets du quotidien.

Les élèves de Grande Section sont tout d’abord allés visiter le musée d’Art Moderne de 
Paris. Ils ont particulièrement apprécié 5 artistes. Ils ont alors réalisé leurs propres œuvres 
à partir de ce qu’ils avaient observé. Enfin, ils ont écrit une comptine sur le modèle du 
Scarabée.

Les trois classes se sont associées pour travailler à 
partir du livre Un point c’est tout.

Les enfants ont inventé une suite à cette histoire et 
l’ont illustrée à l’aide de pintades en volume dans leur 
décor.
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Du côté des Associations Salon du disque
Record Hop 

Samedi 25 mars, une première à Parmain : le salon du disque Record Hop.
Cette manifestation a réuni les collectionneurs et amateurs de Vinyles, CD, Affiches, matériels Hifi.

Eddie and the Head-starts ont clos cette journée par un concert Rockabilly.

Encore une belle moisson pour La Pépinière du Pré, 
en cette fin d’année scolaire. À force de semer des 
graines d’envies de lire et d’écrire, les récoltes sont 

abondantes : nous venons d’éditer le 85ème livre d’auteurs et 
illustrateurs en herbe. Cela représente des milliers d’enfants 
et d’adolescents d’un peu partout en France, dont les écrits 
et images ont été valorisés par une publication.
Cette fois, se côtoient deux BD, un documentaire, deux 
recueils de poèmes, des contes, des nouvelles et un abécédaire 
tout aussi intelligent que désopilant de “mots-valises”. Nous 
ne résistons pas au plaisir de vous faire découvrir ce concept 
texte / image (même la signature de l’auteur en est un).
 Vous avez tout l’été pour préparer un projet à mener avec 
nous... dès la rentrée. Allez donc visiter notre site :
http://lapepinieredupre.free.fr et, si vos enfants aiment 
écrire, faites un tour avec eux sur www.web-a-plumes.fr
Nous vous souhaitons de belles vacances en lecture et 
écriture !

La Pépinière du Pré
lapepinieredupre@free.fr



L’association Rencontres Urbaines est fière de vous 
présenter le projet international Call Me Femcee sur lequel 
elle travaille depuis 3 ans.

Ce projet tient à mettre en avant des talents féminins de la 
scène rap underground, mais aussi à montrer au public la 
portée positive des valeurs du hip-hop.

Elle s’est lancée dans la réunion de plusieurs rappeuses 
internationales au sein d’un même album. Les 15 artistes 
ont « posé » leurs textes en studio à Jouy-le-Comte sur les 
productions d' Orkim.

La sortie de la compilation est prévue pour la mi-mai. Call 
Me Femcee se veut toutefois plus qu’une simple compilation. 
Le projet est aussi transposé sur scène.

En espérant un jour pouvoir proposer un concert à Parmain. 

Retrouvez les infos sur la page facebook de Rencontres 
Urbaines et Call Me Femcee.

 >>> Plus d'infos sur : 
rencontresurbaines.org

ou sur Facebook : @RencontresUrbaines

Les pièges en question
Un certain émoi s’est emparé de quelques administrés concernant l’autorisation de piégeage des renards.
Les directives gouvernementales, considérant les populations de renards, espèce vecteur de maladies transmissibles à l’homme 
et les nuisances causées par cette espèce en secteur urbain et rural, nous obligent « à procéder en tout temps y compris de nuit 
et par tous moyens à la destruction du renard sur sa propre circonscription ».
C’est votre droit de les contester, mais c’est hélas notre devoir d’élus de les appliquer.

Vous souhaitez être contacté(e) en période de grande 
chaleur ou pendant les vacances, long week-end, etc. 
...

FAITES VOUS CONNAITRE
Vous connaissez une personne dans votre entourage 
qui peut être concernée.
DEMANDEZ-LUI DE NOUS CONTACTER
Téléphone CCAS : 01 34 08 95 83
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Du côté des Associations

Dernière Minute

Association
Rencontres Urbaines  

Plan Canicule



L’association a 
commandé un 
dernier vitrail à 
Michel Guevel notre 
maître verrier attitré. 
Il a été posé les 19 et 
20 décembre 2016 à 
l’église Saint Denis 
de Jouy-le-Comte. 

Nous lui avions 
demandé de dessiner 
ce vitrail sur le 
thème de la vigne. 
En effet en face de 

l’emplacement de ce vitrail, se trouve une niche abritant 
une statue de Saint Vincent (restaurée en 2016 par Elodie 
Kornheiser), saint patron des vignerons.

Une fois le projet 
bien établi, Michel 
Guevel a dessiné 
un carton, vision 
définitive du vitrail. 
Le choix a été fait en 
présence de Madame 
Dodrelle, représentant 
Monsieur le Maire 
et de Monsieur 
Piriou, directeur des 
Services Techniques 
Municipaux et de 
Christian Mourget, 
président de l’AREJ.

Après accord de la 
mairie (l’église est 
bâtiment communal) 
et des bâtiments de 
France (l’église est 
classée), le travail de 
positionnement du 
verre a pu commencer 
dans son atelier de 
Valmondois.

Le vitrail enfin 
terminé, la pose a 
débuté. Les services 

techniques de la ville ont facilité ce travail en fournissant 
un échafaudage réglementaire permettant de travailler en toute 
sécurité.
                       
Tout ce travail de création a duré plus de 6 mois mais le 
résultat est à la mesure de nos attentes.

A l’occasion de cette pose, nous avons également fait faire 
des timbres qui connaissent un joli succès auprès des 
amoureux de cette petite église et également auprès des 
philatélistes.

Cette pose clôture la série des vitraux que nous avons fait 
restaurer ou créer depuis maintenant 15 ans.
Nous allons prochainement nous « attaquer » à un gros 
chantier de rejointoiement de murs et de piliers. Les 
travaux devraient commencer à l’automne.

Il est possible de visiter l’église sur rendez-vous en 
s’adressant au siège de l’association.
Vous pouvez adhérer à l’AREJ (cotisation à partir de 15 € 
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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Du côté des Associations Arej



fait vivre le patrimoine automobile 

Parmain Classic anime la communauté des passionnés de 
voitures anciennes de notre région.
L’association attache une grande importance aux rencontres 
avec le grand public, afin de partager une passion et 
transmettre la connaissance de notre patrimoine commun.
« Ce n'est qu'avec le passé qu'on fait l'avenir » (Anatole 
France)

• Chaque mois, le 4ème dimanche, les amateurs de voitures 
et motos anciennes et d’exception se réunissent au Château 
Conti, de 9h à 12h30. Le public vient toujours nombreux, 
intrigué ou admiratif, se mêler aux passionnés. 
• Dimanche 2 juillet prochain, l’association organise son 
Rallye annuel Parmain Classic.

Une balade dans le Vexin sera offerte à une quarantaine 
de voitures anciennes et d’exception, qui seront ensuite 
exposées à proximité de la mairie de Parmain où le public 

pourra venir les admirer.
Plusieurs passionnés proposeront des promenades dans 
des voitures de toutes les époques : vous pourrez faire un 
tour dans une Hotchkiss d’avant-guerre, une Jaguar ou une 
Ferrari, … suivant celles qui seront disponibles.
Nostalgie, passion ou curiosité : vous êtes invités à venir 
nombreux vous mêler aux belles autos et aux amateurs qui 
les font vivre.

Francis Thibaud
Parmain Classic

Tournois de badminton 

Les enfants de 9 à 13 ans étaient conviés le 20 mai et les adultes 
le 10 juin.

Ces tournois organisés par le CPCLC se déroulent dans la 
bonne humeur et la convivialité.

21 équipes ont participé au tournoi adultes (St Germain, AS collège 
Parmain, Méry-sur-Oise, Coudimanche, Andeville, l’Isle-Adam).

Eric Rochier notre professeur de badminton et de tennis est 
fidèle chaque année à ce rendez-vous.

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
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Du côté des Associations

Muay Thai Boxing
de Parmain 

Junior association
« A chacun son Loisir » 

NOUVEAUX
À PARMAIN

Cette association a pour objet d’initier et d’animer la 
pratique du Muay Thai en club, à travers des activités 
pugilistiques et ludiques en fonction des attentes de chacun.
Siège social : 1 avenue de Paris. 95620 Parmain

Président : Alexis Patin 06 48 36 15 87

Nous sommes une junior association et nous agissons 
dans le 95. Nous organisons des loisirs pour tous afin de 
favoriser les échanges entre citoyens.

Nous organisons plusieurs projets (cinéma en plein air, des 
tombolas, des soirées, des rencontres-intergénérationnels, 
des rencontres sportives...)

Présidente : Elza Goffaux, 16 ans
Trésorières : - Lorie Moreau, 16 ans - Emma Dupuy, 16 ans
Secrétaire : Théo Plantecoste, 15 ans

Nous avons aussi un site Internet en cours de création
Il est consultable à cette adresse :
https://achacunsonloisir.wixsite.com/achacunsonloisir
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Tribunes

Union pour Parmain
Jouy-le-Comte

BILAN MI-MANDAT 

Un document, à paraître au second trimestre, reprendra 

en détails les projets du mandat 2014-2020 et leur état 

d’avancement.

80 % des engagements pris lors de la campagne 2014 sont à ce 

jour réalisés.

D’autres, non  prévus, ont vu le jour : le cabinet médical qui 

nous a paru plus important que l’extension de la salle des 

spectacles Jean Sarment.

Parmi les réalisations :

- L’ accompagnement au centre d’hébergement des personnes 

handicapés.

- La création d’une maison d’accueil des assistantes maternelles.

- La modernisation des équipements scolaires avec l’installation  

de postes informatiques et de tableaux numériques dans 14 

classes.

- La mise en place des nouveaux rythmes scolaires conformément 

à la loi qui, si elle devait changer, ferait l’objet d’une très large 

concertation : élus, parents, enseignants.

- L’aménagement de la liaison nord / sud (piste cyclable).

- La rénovation des façades de la Mairie (coté salle Louis 

Lemaire).

- Le programme de rénovation du réseau urbain et la création 

de parkings (en cours : rue Blanchet, rue du Maréchal Joffre : 

réalisé).

- L’ embauche d’un 3ème gardien de police municipale.

- La plantation d’arbres de différentes essences dans la ville.

- La création d’une piste de course et d’athlétisme au stade 

Jacques Hunaut.

- La mise en ligne d’un nouveau site Internet.

- L’envoi régulier d’une lettre d’information (newsletter).

Cette liste non limitative, comme nous l’avons dit au début de 

cette rubrique, fera l’objet d’un spécial « mi-mandat », moins 

sommaire.

Les élus de la majorité.

Un nouveau souffle pour
Parmain et Jouy-le-Comte 

En mars 2014, notre groupe, « un nouveau souffle pour 
Parmain » proposait un changement de cap radical pour 
notre ville visant le mieux vivre ensemble, le souci d’autrui, 
une place plus grande faite à la culture, à l’environnement, à 
la dynamisation de nos activités touristiques et commerciales, 
incitait à la participation citoyenne des Parminois… 

C’était la seule alternative à la poursuite d’une politique locale 
« à bout de… souffle » engagée depuis des décennies.
Lors des dernières élections présidentielles, cette demande de 
changement s’est enfin exprimée dans les urnes. Mais, on l’a 
échappé bel ! Fort heureusement les deux tiers d’entre nous 
ont fait barrage au populisme, au repli sur soi et à la haine. 
Notre France des lumières  a su dire non à l’obscurantisme, 
montrant la voie au reste du monde qui nous observait. Soyons 
fiers d’avoir relevé ce défi.

Maintenant, il faut aller de l’avant. La nouvelle donne politique 
va avoir des incidences sur la gestion des communes. Voici 
deux exemples :
- L’aménagement du temps scolaire et périscolaire.
Le programme du nouveau président prévoit « pour les écoles 
primaires, laisser aux communes le soin d’organiser le temps 
périscolaire sans contraintes ».
Les communes devront donc repenser les rythmes scolaires, 
avec une question centrale : doit-on les maintenir ? Le travail 
d’évaluation et de concertation avec les parents et les équipes 
d’écoles seront donc incontournables pour envisager les années 
à venir et respecter avant toute chose l’intérêt et la santé des 
enfants.
- L’ouverture des bibliothèques le soir et le dimanche.

Ce que dit le programme : « dans une logique de contractualisation 
avec les collectivités locales, l’État prendra à sa charge les dépenses 
supplémentaires liées à l’ouverture en soirée et le dimanche des 
bibliothèques municipales ».

Qu’on la trouve pertinente ou non, cette mesure aura une 
incidence sur la vie des Parminois.

Là aussi, soyons vigilants sur son application dans notre ville.
Pour conclure, et en réponse ici au mécontentement des 
Parminois sur la manière dont les travaux du P.L.U. ont été 
menés. Nous vous avons entendu et avons demandé à notre 
Maire plus de transparence et de revoir également ses circuits 
de décision.

Information et concertation, tels sont les leitmotivs que nous 
ne cessons de demander.

Nous continuerons à y veiller.

Les élus de l’opposition.
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Un contrôle qualité a été effectué sur 
les apports en emballages, papiers et 
cartons du 29 mai 2017 de la commune 
(bacs bleus). Ces contrôles permettent 
aux agents du service communication 
de cibler les actions à mener en fonction des résultats. Grâce 
à ces contrôles, nous pouvons apprécier la qualité des déchets 
triés et collectés sur les communes.

Sur la commune de Parmain, 18% de l’échantillon contrôlé 
correspondait à des erreurs de tri, du type : films, barquettes 
plastiques, bidon d'huile moteur, cartouches d'encre 

imprimante, textile, pot en céramique, bois, rétroviseur, souris 
d'ordinateur, robinet, polystyrène, cerclage en plastique, 
insecticide.

Plus de 30% de l’échantillon était composé de papiers et 28 % 
de cartons

L’IMA 95 forme chaque année plus de 1500 apprentis dans 10 
métiers différents, du CAP au BTS :

> IMA de Villiers-le-Bel : boulangerie, pâtisserie, cuisine, 
hôtellerie-restauration, mécanique et carrosserie automobile, 
peinture en carrosserie, coiffure et vente.
43 Avenue Pierre Sémard – 95400 VILLIERS LE BEL

> IMA de Cergy : cuisine et hôtellerie-restauration
1 Avenue du Parc – 95015 CERGY

> IMA d'Eaubonne : coiffure, esthétique et vente
18 Rue des Bouquinvilles – 95600 EAUBONNE
 
Toutes les formations sont gratuites et rémunérées, et sont 
accessibles pour les jeunes de 15 à 30 ans, en alternance entre 
le CFA et l’entreprise d’accueil. L’avantage : une formation 
courte, concrète et professionnelle. Il n’est pas trop tard pour 
s’inscrire à une formation ! A travers des ateliers coaching, les 
développeurs de l’apprentissage aident les jeunes à trouver 
une entreprise d’accueil (aide à la rédaction du CV, lettre de 
motivation, simulation d’entretien …).
 
Chiffres clés :
- taux de réussite aux examens de 83 %
- taux d'insertion professionnelle de 90 %
- 1 apprenti sur 2 devient son propre patron dans les 10 ans 
suivant l’obtention de son diplôme.
 

Le saviez-vous ?
L’artisanat est le 1er employeur de France avec près de 
100 000 embauches par an ! Rejoignez, vous aussi, un secteur 
qui recrute !

Plus d’informations : www.ima95.fr

A propos de...

Métiers de l’Artisanat 
du Val d’Oise 

Micro crèche Coccinelle
et Pissenlit  
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BIENVENUE 
AUX

NOUVEAUX
ARTISANS

COMMERCANTS

Artisanat Commerces

Val d’Oise Canoë

Micro crèche Coccinelle
et Pissenlit  

Médecin

Val d’Oise Canoë Paris Balades au 
fil de l’Oise de Parmain à Pontoise 
Réservation et renseignements :

Tarifs et réservations sur
https://valdoise-aventures.paris
Informations détaillées :
http://valdoise-canore.paris
FACEBOOK :
@valdoise-aventures.paris

CALL CENTER / 09.52.92.52.22 
HB du lundi au samedi 12h00 puis 
07.82.33.94.11 samedi après-midi et 
dimanche

Micro crèche privée Coccinelle et Pissenlit
rue du Général De Gaulle, centre commercial les Arcades
Tel : 07 86 75 82 03
Ouverte du lundi et vendredi de 7h à 19h
Pour 10 enfants de 2 mois 1/2 à l'entrée à l'école maternelle.
Repas fait sur place, le prix de journée comprend le repas, les 
couches et les produits de toilette.

Ouvert depuis le 10 mai 2017
Inscription sur www.tilio.net
Sophie Cox Éducatrice de Jeunes Enfants et gérante
07.86.75.82.03
 
Besoin d’une place en crèche pour votre enfant ?    
Inscriptions ouvertes sur  www.tilio.fr

Nous souhaitons la bienvenue au docteur
Sandrine Laffitte-Gobert

84 rue du Maréchal Foch à Parmain
Tél : 01 34 73 01 01 

Consultations : tous les jours sur rendez-vous.



Préalables

Construire

DECLARATIONS

PERMIS DE

DP 095 480 16 O 3064M.
Dijoux Eric
3 place de l’Europe
Création d’une véranda
Arrêté positif du 23/01/2017

DP 095 480 16 O 3065
M. Pellerin Jean-Yves
5 square de Provence
Remplacement fenêtres+volets
Arrêté positif du 18/01/2017

DP 095 480 16 O  3067
Mme Tréhout Chrystelle
18 rue de Rome
Installation d’un abri de jardin
Arrêté positif du 23/01/2017

DP 095 480 16 O 3068
Cabinet Jeanson & Planque
30 rue de Parmain
Division en vue de construire
Arrêté positif du 18/01/2017

DP 095 480 16 O 3069
Mme Schouteeten Valérie
4 avenue de Paris
Pose d’une fenêtre de toit
Arrêté positif du 23/01/2017

DP 095 480 17 O 3001
M. Escaffre Gaël
9 rue du Clos Pollet
Agrandissement d’une ouverture
Arrêté positif 31/01/2017

DP 095 480 17 O 3002
M. Janson Vivien
11 rue de Parmain
Changement abri de jardin
Arrêté positif 19/05/2017

DP 095 480 17 O 3004
M. Lago Sylvain
44 rue de Ronquerolles
Ajout d’une fenêtre de toit
Arrêté positif du 17/02/2017

DP 095 480 17 O 3005
Mme Meirim Salomé
12 rue Valentin Baly
Remplacement 4 fenêtres de toit
Arrêté positif du 17/02/2017

DP 095 480 17 O 3007
M. Pompougnac Guillaume
83 allée Camille St-Saëns
Aménagement combles+ pose d’une 
fenêtre de toit
Arrêté positif du 21/03/2017

DP 095 480 17 O 3008
Mme Grossard Marie-Thérèse
21 avenue de l’Oise
Ravalement pavillon
Arrêté positif du 09/03/2017

DP 095 480 17 O 3009
Mr Pelat Stéphane
5 bis Vieux Chemin du Potager
Construction piscine en bois hors sol
Arrêté positif du 20/04/2017

DP 095 480 17 O 3010
Eco Environnement
32 rue de Parmain
Installation de panneaux photovoltaïques
Arrêté positif du 11/05/2017

DP 095 480 17 O 3011
Mr Mme Le Goff Erick
13 bis rue du Maréchal Lyautey
Construction d’un bow window
Arrêté positif du 03/05/2017

DP 095 480 17 O 3012
Orange UPR IdeF
Rue de Nesles
Modification antennes sur pylône existant
Arrêté positif du 19/05/2017

DP 095 480 17 O 3013
M. Anastacio
52 rue du Maréchal Joffre
Pose d’une fenêtre de toit
Arrêté positif du 19/05/2017

DP 095 480 17 O 3014
M. Hardy 
22 rue Nouvelle
Fermeture du balcon existant
Arrêté positif du 19/05/2017

DP 095 480 17 O 3015
M. Khodja Samir
10 bis rue Marie-Thérèse
Construction d’une piscine
Arrêté positif du 20/04/2017

DP 095 480 17 O 3017
M. Lefèbvre Christophe
27 avenue de l’Oise
Ravalement isolation extérieure
Arrêté positif du 26/04/2017

PC 095 480 16 O 1019
SCCV TEMPERANCE 
Place Georges Clemenceau/Guichard
Construction d’un programme de logements
Arrêté positif du 23/03/2017

PC 095 480 16 O 1021
M. Delaleu Laurent
Sente au Beurre
Construction d’un hangar agricole
Arrêté positif du 09/03/2017

PC 095 480 16 O 1023
M. Bellement
Chemin rural n° 5
Locaux à activités équestres
Arrêté positif du 19/05/2017
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NAISSANCES
Le 02 janvier 2017 : Abigaël Vedrenne

Le 04 janvier 2017 : Aubane Krafft
Le 14 janvier 2017 : Clara Xavier
Le 14 janvier 2017 : Nolan Xavier

Le 12 février 2017 : Loann Saint-Germain
Le 15 février 2017 : Joumanah Khlouf

Le 26 février 2017 : Arthur Bonnin
Le 28 février 2017 : Lilian Lanchec Le Manach

Le 20 mars 2017 : Lysia Benoit
Le 06 avril 2017 : Ilan Lemoine

Le 09 avril 2017 : Sasha Gey
Le 18 avril 2017 : Joseph Grillet

Le 19 avril 2017 : Sofia Lahouassa
Le 01 mai 2017 : Laurine Bouché André

Le 02 mai 2017 : Roman Domenech
Le 05 mai 2017 : Mohamed Vadieneka Bakayoko

Le 08 mai 2017 : Dany Moreno
Le 23 mai 2017 : Mathilde Lago

Le 27 mai 2017 : Eva Croci

MARIAGES
Le 4 mars 2017 : François Touchet et Véronique  Monnet

Le 18 mars 2017 : Thomas Siceaux et Carine Planche
Le 29 avril 2017 : Aramis Schwanka Trevisan et Anaïs Marchois
Le 29 avril 2017 : Pascal Ramillon-Roger et Sébastien Van Coppenolle

Le 20 mai 2017 : Nicolas Rabet et Estelle Aubin-Boivin
Le 26 mai 2017 : Kévin Allache et Jessica Guinet

Le 3 juin 2017 : Gildas Mabit et Alice Couque
Le 16 juin 2017 : Damien Pierson et Charlotte Roussel

Le 17 juin 2017 : Oscar Madureira De Medeiros et Stéphanie Lombard
Le 17 juin 2017 : Nicolas Lefran et Tiphanie Saumier
Le 17 juin 2017 : Michaël Da Costa et Léane Bruno

DÉCÈS
Le 24 janvier 2017 : Joaquim Da Cunha Costa
Le 29 janvier 2017 : Anne Le Gall veuve Gorse

Le 1er février 2017 : Maria Rifaterra veuve Gray
Le 09 février 2017 : Bernard Clergue

Le 24 février 2017 : Jean Fleurat
Le 28 février 2017 : Jacqueline Bertouille veuve Defrocourt

Le 05 mars 2017 : Marcel Busson
Le 23 mars 2017 : Jacques Hurtel

Le 25 mars 2017 : Claude Maygnan
Le 02 mai 2017 : Nicole Brodeaux veuve Huyghe

Le 27 avril 2017 : Lucien  Antonini
Le 29 avril 2017 : Renée Aubert veuve Rougegrez

Le 02 mai 2017 : Maximilien Danger
Le 06 mai 2017 : Jean Dudoy

Le 19 mai 2017 : Arlette Gasch épouse Coll
Le 29 mai 2017 : Frédéric Derozier p.31



JUILLET 2017

SAMEDI 1ER JUILLET
• Fête du quartier du Val d'Oise 

DIMANCHE 2 JUILLET
• Visite de l’église de Jouy-le-Comte de 
15h à 18h, organisée par l’AREJ :

• Parmain Classic, place Georges Clemenceau 
et parking de la gare

AOUT 2017

MERCREDI 30 AOÛT 
Commémoration de la libération de Parmain 
l’Isle-Adam 

SEPTEMBRE 2017

SAMEDI 2 SEPTEMBRE
Forum des Associations, 10h 18h salle 
Jean Sarment.

SAMEDI 9 SEPTEMBRE, retraite aux 
flambeaux, départ devant l'église de 
Jouy-le-Comte.

DIMANCHE 10 SEPTEMBRE
Fête de l’environnement à partir de 10h, 
rendez-vous sur le "pré", rue des Mail-
lets.

SAMEDI 16 ET DIMANCHE 17 SEPTEMBRE
• KUSTOM FESTIVAL & TATOO, allée des 
Peupliers
• Ouverture de l’église de Jouy-le-
Comte, pour les Journées du Patrimoine

OCTOBRE 2017

DU 6 AU 15 OCTOBRE
Exposition annuelle de l'AREJ, salle 
Louis Lemaire

13, 14 ET 15 OCTOBRE
Journées de l’arbre, organisées par la 
mairie

NOVEMBRE 2017

DU 4 AU 12 NOVEMBRE
Exposition de peinture, Claudine 
Bimsenstein et Dominique Roy, salle 
Louis Lemaire

DIMANCHE 5 NOVEMBRE
Visite de l’église de Jouy-le-Comte de 15 h 
à 18 h, organisée par l’AREJ 

DIMANCHE 5 NOVEMBRE
Théâtre (pièce de Feydeau), salle Jean 
Sarment 

SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 NOVEMBRE
Salon des Vins et Accords Gourmands, 
salle Jean Sarment

SAMEDI 18 NOVEMBRE
Conférence "1917, la paix ! la paix ! la paix, 
salle Louis Lemaire 

DU 19 AU 29 OCTOBRE
Exposition Charley Limi, salle Louis Lemaire

DU 25 NOVEMBRE AU 3 DÉCEMBRE
Exposition de peinture, Anna Gladina, 
"Technique mixte et collage", salle Louis 
Lemaire

DECEMBRE 2017

DIMANCHE 3 DÉCEMBRE
• Repas de l’Age d’Or
• Visite de l’église de Jouy-le-Comte de 
15h à 18h, organisée par l’AREJ 

MERCREDI 6 DÉCEMBRE
Noël des enfants de la ville, salle Jean 
Sarment

SAMEDI 9 ET DIMANCHE 10 DÉCEMBRE
Marché de Noël

SAMEDI 16 DÉCEMBRE
Jazz au fil de l’Oise salle Jean Sarment

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

AGA E N D


