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• Séance du 4 avril 2018  

1) Débat d’orientations budgétaires 2018
2) Désignation de 2 représentants de la ville pour le groupement 
de commande du matériel de reprographie

• Séance du 10 avril 2018 

1) Vote du Budget Primitif 2018
2) Vote des taux des taxes d’imposition locale
3) Attribution des subventions aux associations

4) Demande de subvention – projet de lecture publique
5) Demande de subvention – Fête de la campagne 
6) Demande de subvention au titre de la DETR auprès de la 
Préfecture concernant la création et la rénovation des bâtments scolaires
7) Demande de subvention auprès du Département au titre de la 
rénovation et restructuration des bâtiments scolaires
8) Convention de mise à disposition d’un agent communal à la 
ville d’Auvers-Sur- Oise
9) Désignation de 2 représentants de la ville pour le groupement 
de commande du matériel de reprographie
10) Désignation d’un représentant de la ville pour signer tous 
documents relatifs au syndic de copropriété du 6-8 rue Guichard
11) Dénomination de rue relative à l’accès au projet immobilier 
« Bukolic Garden » 
12) Modification du règlement intérieur du service de la restau-
ration scolaire

• Séance du 19 juin 2018

1) Installation d’un nouveau membre au conseil municipal
2) Compte de gestion 2017
3) Compte Administratif 2017
4) Affectation du résultat 
5) Décision modificative n°1
6) Garantie d’emprunt APED l’Espoir
7) Durée des amortissements
8) Tarifs ticket plage
9) Tarifs séjours été
10) Transformation d’un poste d’attaché principal en attaché
11) Révision PLU – ajustements réglementaires
12) Instauration du contrôle des divisions foncières
13) Droit de Préemption Urbain et délégation
14) Retour aux 4 jours – rentrée scolaire 2018/2019
15) Règlement intérieur des Accueils de loisirs

Remerciements des associations pour la subvention attri-
buée pour l’année 2018 :
- De l’association 2 MGC (remercie pour prêt salle J. Sarment + 
venue maire le 26 mai + services techniques),
- de l’APEPJ,
- de l’AREJ,
- du Club de tir à l’arc,
- du CPCLC.

• Séance du 19 juillet 2018
1) Prescription de la modification n°1 du PLU de la commune

Le texte complet des délibérations du conseil 
municipal est consultable sur le site

de la commune :  www.ville-parmain.frtapis vertAUTOUR DU

Les points de l’ordre du jour des comptes-rendus des séances
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NOM DE L'ASSOCIATION Attribution
2018 (€)

FETE DE LA CAMPAGNE 1 750,00
COOPERATIVE SCOLAIRE 14 809,00
2MGC (ASSOCIATION MACHINES ET
MERVEILLES DE GEORGES COUPPEY)

1 200,00

A CHACUN SON LOISIR 600,00
ALCP (ARC LOISIR CLUB) 800,00
APEPJ (ASSOCIATION DES PARENTS
D'ELEVES DE PARMAIN/JOUY-LE-
COMTE)

2 500,00

AREJ (EGLISE DE JOUY-LE-COMTE) 2 000,00
ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLEGE
PARMAIN

400,00

ASVO (WATER POLO L'ISLE-ADAM) 2 500,00
AVIRON BUTRY 300,00
COS (COMITE DES ŒUVRES SOCIALES) 750,00
CPCLC 10 000,00
GVIAP (GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
L'ISLE-ADAM/PARMAIN) ET RANDONNEES

350,00

IAAC (L'ISLE-ADAM ATHLETIQUE 
CLUB)

1 300,00

MUAY THAI BOXING 250,00
PARMAIN ATHLETIQUE CLUB 15 000,00
RCIA (RUGBY CLUB DE L'ISLE-ADAM) 3 000,00
RENCONTRES URBAINES (DECOUVERTE 
DE LA CULTURE HIP HOP/BASKET BALL 
LOISIR)

650,00

UNC (UNION NATIONALE DES ANCIENS 
COMBATTANTS)

700,00

PARMAIN CLASSIC (RALLYES/RASSEM-
BLEMENTS DE VEHICULES DE COLLECTION)

3 000,00

 61 859,00
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Vie communale  P.L.U.  OBJETS DE LA RÉVISION ALLÉGÉE
ET DE LA MODIFICATION

Cette révision du PLU est rendue nécessaire afin de 
permettre à la commune de répondre aux objectifs de la 
Loi SRU et d’être en phase avec les contrats triennaux 

pour lesquels elle est liée avec l’Etat dans le cadre des directives 
de cette Loi.

Ces objectifs imposent à la commune de construire 338 logements 
sociaux d’ici 2025 dont 85 du contrat 2014/2016 vont être 
prochainement livrés.

124 logements minimum sont prévus dans le contrat 2017/2019 
avec l’Etat et une partie de ce programme devra se faire sur le 
site identifié au PLU « Nesles 2 » où il est envisagé la réalisation 
d’environ 85 à 110 logements en mixité sociale.

Ce secteur, situé entre le cimetière, la rue du Lieutenant Guilbert et 
la route de Nesles, a été retenu en remplacement de celui de l’OAP 
(Opérations d'Aménagement et de Programmation) Arcades qui a 
été supprimée à l’issue de la concertation et de l’enquête publique 
aux fins d’approbation du PLU le 22 mars 2017.

Pour la réalisation de ce programme, des orientations 
d’aménagement doivent être élaborées sur le secteur retenu, 
dont l’objectif est de déterminer les conditions d’intégration 
des constructions et des aménagements dans les continuités 
écologiques et paysagères du secteur ainsi que les cibles de 
performance environnementale à atteindre par l’opération.
Pour que l’opération soit réalisable, il est nécessaire de disposer de 
la totalité de la surface de la zone UOC disponible y compris la 
partie de terrain sur laquelle une bande de protection des lisières 
forestières s’applique, justifiée à ce jour par une partie boisée 
classée située sur la partie nord du secteur, le long de la route de 
Nesles et de Parmain.
Cette emprise contraint fortement le site en limitant les emprises 
constructibles du terrain et rend difficile la réalisation d’un 
programme d’habitat mixte aéré.

La réduction de l’Espace Boisé Classé n’entrainera pas dans les 
faits de défrichement de la partie boisée en vue d’un changement 
de destination des sols concernés puisque les orientations 
d’aménagement prévoient la conservation de cet espace boisé et 
sa protection au titre du PLU.

• La modification du P.L.U.
Un arrêté de prescription de la modification du PLU a été pris le 
19 juillet 2018 portant sur les motifs suivants :
1. Mettre à jour la programmation des logements locatifs aidés à 
construire sur la commune pour atteindre le taux de 25% en 2025 
afin de satisfaire à l’obligation prévue par la Loi SRU.
2. Modifier la disposition imposant à toute opération de plus de 
deux logements de comporter 50% de logements sociaux.
3. Revoir le règlement et le périmètre de sauvegarde des commerces 
et de l’artisanat afin d’assurer le maintien d’une dynamique 
économique.
4. Mettre à jour le document des OAP.
5. Procéder à des ajustements du règlement.

Ces 2 procédures feront l’objet d’une enquête publique conjointe 
qui devrait débuter le lundi 19 novembre pour prendre fin 
avant les vacances de Noël.
Elles feront l’objet d’un flash info spécial qui sera distribué dans 
les boîtes aux lettres au moment de l’enquête publique.

Vous trouverez tous les documents utiles sur le site Internet de la ville.

Et au format papier dans le hall de la Mairie :
- Procédure de révision allégée secteur Nesles 2.
- Procédure de modification – Projet octobre 2018.
- Programme prévisionnel des logements sociaux dans la commune.

Service Urbanisme
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Vie communale  

Cabinet médical 

Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) 

Logements sociaux 

Quelques semaines de retard pour les logements sociaux.

Les logements sociaux de la rue des Coutures ne seront pas livrés au 
1er trimestre 2019 mais plutôt à la fin du 2ème trimestre 2019.
Pas de changement toutefois quant au nombre de logements dont la 
mairie est réservataire (17) et au nombre de logements réservés aux 
seniors, une trentaine sur les 85.

Dominique Mourget,
Adjointe chargée des logements sociaux, 

associations, coordination des salles 

Les travaux de construction du futur cabinet médical vont débuter courant du mois de novembre 2018.

Ce centre médical sera situé n° 7 bis, rue Raymond Poincaré, à proximité de la gare. 
Il accueillera : quatre ou cinq médecins généralistes, quatre kinésithérapeutes et un cabinet d’infirmier(e)s.

Plus d’une dizaine de places de stationnement est prévue pour les patients.

Les travaux devraient s’achever courant troisième trimestre 2019.

Rendez-vous sur le site de la ville pour consulter l’avancement de ce chantier.
www.ville-parmain.fr 

François Kisling,
Adjoint chargé de l’information 

et de la communication

Maquette rue des Coutures

Maquette du cabinet médical
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Cabinet médical 

Relais d’Assistantes Maternelles (RAM) 

Pour fêter l'arrivée de l'été et la fin de l'année scolaire, 
l'IFAC95 a pu offrir, grâce au financement annuel de 
la commune et de la Caisse d’Allocations Familiales, 

une matinée d'expérimentation sensorielle et sonore pour 
le RAM de Parmain...

Les Assistantes Maternelles ainsi que les familles des 
enfants qu'elles accueillent étaient invitées pour découvrir 
les fabuleuses structures musicales d'Etienne Favre. Ce fut 
un grand privilège de recevoir ce dernier, dont les créations 

petites ou géantes sont un véritable enchantement pour 
petits et grands et une source d’inspiration ! 

Les œuvres réalisées par les enfants tout au long de l'année 
ont été exposées pour l'occasion.

Merci aux Assistantes Maternelles qui ont réalisé des 
pâtisseries et canapés pour agrémenter notre buffet 
gourmand.

Gaëlle FOSSAT 

Club Ados : la semaine “Jeux Olympiques Parmain 2018"

C'est sous la forte chaleur de juillet, que se sont 
déroulés les "Jeux Olympiques Parmain 2018".

Après 2 jours d'entraînement intensif, les 12 ados (6 filles et 
6 garçons), ont participé aux différentes compétitions.

Le jeudi 26 juillet, ils se sont tous retrouvés à la plage de 
l'Isle-Adam, avec au programme : sauts dans le bassin 
olympique et nages libres.

Le lendemain, les épreuves d'athlétisme se déroulaient à la 
salle Jean Sarment à Parmain.

VOICI LES RÉSULTATS :
Chez les filles :

1ère Alice, 2ème Margot et 3ème Swan.
Chez les garçons :

1er Frédérick, 2ème Guillaume et 3ème Ludovic.
Champion Olympique toutes catégories :

Frédérick.

Après la remise des médailles, nos champions ont partagé 
leur expérience autour d'un goûter bien mérité.

Un mois de juillet où tous les ados ont pu profiter des 
nombreuses activités proposées par le club.

Xavier Moy
  Directeur du club ados  

06.10.66.56.78



Après la fraîcheur matinale, c’est un très beau soleil qui a 
permis au Forum des Associations de notre commune de 
se dérouler dans les meilleures conditions possibles le 1er 
septembre dernier. 

Un public nombreux est venu se renseigner, s’inscrire ou participer 
aux animations proposées : pour les plus petits, les poneys de l’Isle-
Adam et pour les plus grands et les plus téméraires, une initiation aux 
gyropodes était proposée et a rencontré un grand succès.

A l’intérieur de la salle Jean Sarment, une quarantaine d’associations 
parminoises ou non proposaient leurs cours et activités diverses.

A noter cette année, la présence pour la première fois de l’Atelier photo 
Neslois, du Secours Catholique et de France Adot 95.

Nous avons également pu visionner sur grand écran le clip sur Parmain, 
réalisé par la Junior Association « A Chacun son Loisir ».
Merci à tous ceux qui ont contribué au succès de ce Forum annuel.
Rendez-vous est pris pour le 7 septembre 2019.

Dominique Mourget,
Adjointe chargée des logements sociaux, 

associations, coordination des salles 

C ’est en faisant l’entretien et les remplacements dans les écoles, 
il y a plus de 38 ans que Moïsette débutait sa carrière       
   à Parmain.

Quand en 1988, la Mairie lui a proposé de devenir responsable du 
gymnase Alain Colas, elle n'a pas hésité une seconde.
Elle était très appréciée de tous et particulièrement des professeurs et 
des élèves du collège qu'elle côtoyait chaque jour.
C'était une vraie "maman" pour les petits.
C'est en juin dernier que Moïsette est partie en retraite. Elle en a tout 
de suite profité pour faire un séjour en Bretagne, où elle est née ... 
" J'apprécie beaucoup cette liberté, le fait de ne pas me précipiter le matin, 
mais les "petits" me manquent encore" ... nous confie-t-elle.
Monsieur le Maire lui a remis la médaille de la ville.
Nous tenons à vous souhaiter une longue et belle retraite après toutes 
ces années de bons et loyaux services.

François Kisling,
Adjoint chargé de l’information 

et de la communication

Vie communale  Forum des Associations

Départ en retraite de Moïsette 
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« 1er ApéroPRO by Mairie de 
Parmain » : Une soirée placée 
sous le signe des rencontres… 
professionnelles !

C’est le lundi 15 octobre 
dernier qu’une trentaine 
d ’e n t r e p r e n e u r s 
Parminois ont répondu 

présent pour vivre en soirée 
le premier speed-meeting 
professionnel de Parmain ! 

Après une allocution de 
Monsieur le Maire Roland Guichard, qui a rappelé le courage 
et la détermination que devait avoir tout entrepreneur pour 
réussir, la soirée a été animée par  Frédéric Pascal, Adjoint au 
Maire.

Au coup d’envoi, chaque entrepreneur présent a pu disposer de 
5 minutes pour se présenter aux autres membres de sa table, 
ce qui a permis à chacun de faire connaissance dans le détail 
avec une dizaine d’entrepreneurs différents sur l’ensemble des 
tours de table.
À la fin du speed-meeting, chacun a profité d’une minute 
encore pour se présenter et se faire connaître auprès de ceux 
qui n’avaient pas été vus en face-à-face.

François Kisling, Adjoint au Maire et référent fibre optique, 
a ensuite présenté aux invités l’état du déploiement de la fibre 
sur notre commune. 
Les échanges ont pu se prolonger jusque tard dans la soirée 
autour d’un cocktail dînatoire très convivial.
À en juger par les nombreux remerciements reçus en fin de 
soirée, par les sourires partagés, les très nombreuses cartes de 
visites échangées et les rendez-vous pris entre les participants, 
nul doute que cette grande première aura été une réussite !

Toute l’équipe « Commerces & Artisanat » vous souhaite de 
très belles fêtes de fin d’année !

Frédéric Pascal
Adjoint chargé du développement économique,

du commerce et de l’artisanat

Vie communale  Réunion commerçants 
artisans 



Vie communale  
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Parmain habille 
ses arbres

Place Georges Clemenceau, devant la Mairie

                 RAM (Relais d'Assistantes Maternelles) : décoration de deux arbres situés à l’école maternelle Maurice Genevoix (Allée Verte),



Vie communale  
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Maison de retraite « Quai des Brumes », 44 rue du Maréchal Foch

Merci à toutes nos tricoteuses
et tricoteurs : 

résidentes de la maison de retraite,
assistantes maternelles (RAM), Centre de 
Loisirs, école du Centre, Point tourisme 
(Mme Denquin) et tous les bénévoles.

Ecole du Centre



Pour la cérémonie de plantation d’un magnolia 
Grandiflora, à l’Ecole du Centre le vendredi 
19 octobre, nous avons été accueillis en 
musique par les 110 élèves qui ont chanté 

« la légende des arbres » d’Yves Duteil, en présence 
des professeurs des écoles, de l’AVS 1, et des ATSEM2.

Chaque enfant a ensuite jeté une poignée de terre au 
pied de l’arbre.
Pour cette occasion la municipalité de Parmain a offert 
un recueil à chacun, livre écrit et illustré par les auteurs 

en herbe de quatre classes et publié par Mireille Mirej, (La Pépinière du Pré).

1 - Auxiliaire de Vie Scolaire
2 - Agent Territorial Spécialisé des Ecoles Maternelles

Michèle Bouchet,
Adjointe chargée de l’environnement

La ville qui plantait
des arbres 
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Vie communale  



La ville qui plantait
des arbres 
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Notre sortie à Rambouillet

Le samedi 6 octobre 2018 à 7h30, 60 personnes se sont données rendez-vous devant 
la mairie.

Dès notre arrivée, deux conférencières, Pauline et Anne, nous ont pris en charge et 
nous ont fait visiter le magnifique château pendant 1h30 (cette résidence a vu passer les plus 
grands noms de l’Histoire comme François 1er, Louis XVI, Napoléon 1er).

Après un bon repas très convivial, nous avons retrouvé nos guides pour cheminer dans les 
jardins remarquables (domaine de 150 ha).

Nos pas nous ont dirigés vers la Laiterie de la Reine, cadeau de Louis XVI à son épouse, puis 
vers la Chaumière aux coquillages, édifiée en 1770 pour la princesse de Lamballe. 

Un magnifique soleil nous a accompagnés tout au long de nos pérégrinations. Une collation 
avant de repartir nous a été offerte.

Nous sommes rentrés vers 17h et les participants semblaient très heureux de cette belle journée.
Merci à tous et à une prochaine visite !!

Nicole Dodrelle,
Adjointe chargée des Affaires Sociales

Vie communale  Sortie à Rambouillet 
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Vie communale  

Bibliothèque municipale Lachesnaye
12 rue Guichard - 95620 PARMAIN
Tél : 01 34 08 95 92 - Mail : bibliotheque@ville-parmain.fr - Site : http://www.ville-parmain.fr/

Connaissez-vous la bibliothèque 
municipale ? Une visite guidée ?

Mais où se trouve-t-elle ? Rue Guichard…au n° 12 !

Tiens, une autre salle…!
C'est l'espace "Société et Civilisations"

• les Arts,
• l'architecture,

• l'histoire,
les religions,

• la philosophie,
• la politique,

• la littérature….. etc !

Tiens, voilà l'espace "Accueil"
juste à l'entrée…

C'est l'endroit où l'on trouve les romans,
les BD, les revues, les DVD "Adultes"

et… les bibliothécaires !

On continue ?
Là, on aperçoit une partie de
l'espace "Vie Pratique", on y trouve :
• l'informatique,
• la cuisine,
• le bricolage,
• le tourisme,
• la santé,
• le droit,
• l'éducation,
comment faire un CV,
• les loisirs créatifs,
• les jeux et le sport,
• la décoration de la maison….
et plein d'autres choses !

Si on entrait
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Il y a un étage ?
Si nous allions visiter aussi ?

La salle d'animations :
C'est là que viennent les classes de Parmain pour écouter 

des histoires ou des contes…

Parfois, il y a des spectacles dans cette salle, d'autres
fois ce sont les étudiants qui
s'installent pour y travailler

en toute tranquillité !

Whaouh ! Mais c'est grand !
Il parait que nous avons environ 400 m2 à notre 

disposition et au moins 30 000 livres !

Regarde… Des albums, des contes, des revues pour les 
petits, des DVD aussi !

Une mini table, des mini chaises et un "nidou"
pour les bébés !

Mais… Il y a aussi 5 ordinateurs !
Et une imprimante ! C'est cool ….!

Je peux même me connecter en WiFi !

La bibliothécaire m'a expliqué que je pouvais aussi 
apprendre les langues étrangères ou l'informatique

chez moi !
Et Maxicours aussi !

Hou là là ! Tous ces livres !

Des romans pour les jeunes
et les "très jeunes",

des documentaires
et… là-bas au fond….

mais oui….
il y a plein de BD….

et 2 "Fatboys" géants pour s'installer confortablement !

Bon… j'ai vu ! J'ai compris….
Je vais m'inscrire !!!!

On continue ?
Là, on aperçoit une partie de
l'espace "Vie Pratique", on y trouve :
• l'informatique,
• la cuisine,
• le bricolage,
• le tourisme,
• la santé,
• le droit,
• l'éducation,
comment faire un CV,
• les loisirs créatifs,
• les jeux et le sport,
• la décoration de la maison….
et plein d'autres choses !
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Vie communale  CULTUREL

Du « remue-méninges » aux Affaires culturelles !

E   n avril salle Louis Lemaire, nous avons ouvert le premier « Salon de l’Artisanat et des Savoir-Faire Parminois ». Cette 
manifestation a été organisée à l’occasion des « Journées Européennes des Métiers d’Art ». Le public a fait connaissance avec 
nos sympathiques exposants et leur savoir-faire professionnel ou amateur. 
Tapissières d’ameublement, créatrices de bijoux, d’objets en tissus, de ravissantes cartes postales pour tout événement, souffleur 

de verre (absent car à l’étranger, mais représenté par sa maman elle-même exposante), mosaïste, peintre ornemaniste …  A cette occasion, 
Amandine Portier a animé bénévolement un atelier modelage dans le cadre des NAP (Nouvelles Activités Péri-scolaires) les enfants 
furent ravis et très fiers d’avoir réalisé chacun deux petites sculptures animalières.

Merci à tous.  L’ambiance était gaie et chaleureuse. Ce fût un joli moment très apprécié de 
nos 150 visiteurs… et de nos exposants Parminois.
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Puis, nous avons accueilli l’association « Souvenir de Mermoz », 
sa dynamique équipe et leur belle exposition composée de 
kakemonos, affiches, maquettes d’avions et films d’époque.
Le peintre André Sallon nous a confié deux grandes toiles 
représentant de vieux avions. Des visites commentées ont 
enchanté petits et grands durant 10 jours.

 

Début juin, le salon artistique de Parmain a fait peau neuve, dans 
un concept plus actuel, en réduisant le nombre des exposants 
pour une vision plus aérée de leur travail, leur permettant de 
montrer un plus large éventail de leur art.

Les « Rencontres d’Artistes » 2018 ont permis d’admirer les œuvres 
de quatre peintres et un sculpteur sur le thème « Lumières ».

Un hommage posthume a été rendu à une artiste parminoise 
disparue en 2016 à l’âge de 96 ans, Krystyna Preyzner dont une 

dizaine d’œuvres ont été présentées à part. Un espace « coup de 
pouce » à un artiste non professionnel mais au talent prometteur 
a été réservé à Émilie Portier, photographe animalière. Merci à 
nos nombreux visiteurs qui ont apprécié cette nouvelle formule et 
admiré nos artistes et la scénographie de l’exposition. Et bien sûr, 
un grand merci aux artistes qui nous ont fait confiance.

      

 
Marie-Blanche Droit et Roland Guichard

Au mois de Juin, Marie-Blanche Droit peintre aquarelliste, a clos 
en beauté chez nous ses 30 ans d’expositions dans le Val d’Oise et 
ses 20 ans d’expositions annuelles à Parmain.
Nous avons pu admirer une dernière fois ses champs de lavande, 
de coquelicots, ses fiers coqs, ses petits oiseaux enchanteurs, 
ses basse-cours tendrement peintes, ses paysages, souvenirs de 
voyages, ses bouquets de fleurs, ses chats…
À cette occasion, Monsieur le Maire lui a remis la médaille de 
la ville en remerciement de sa fidélité. Elle réside à présent en 
Bretagne. Nous lui souhaitons beaucoup de succès dans ses 
futures expositions bretonnes…
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En septembre… C’est la rentrée !
Salle Louis Lemaire s’est tenue une exposition toutes générations, 
« Vive l’école » !
Plus de 300 enfants sont venus avec leurs institutrices, leurs 
parents, grands-parents et pour certains, arrière-grands-parents !
Ils y ont découvert l’école d’antan, se sont amusés à écrire au porte-
plume, ont découvert les cahiers d’écriture, les livres anciens, les 
bons points, billets d’honneur et prix de fin d’année, et beaucoup 
d’autres choses.

Les adultes ont redécouvert parfois avec émotion, des souvenirs enfouis.
Ce fût un réel plaisir de voir les mines réjouies et attentives de tous ces petits enfants. Merci à tous nos visiteurs.

Vie communale  

La famille Roignot a fait don d’une photo à la mairie

Cet été nous a apporté une triste nouvelle. Gilbert Roignot artiste 
photographe nous a quittés. Il vivait à Parmain depuis 40 ans 
et avait participé plusieurs fois à nos salons artistiques. Sa ville 
d’adoption lui a rendu hommage par le biais d’une belle exposition 
de ses œuvres salle Louis Lemaire, fin septembre. 
Durant plusieurs années il avait arpenté la planète avec sac à dos 
et appareils photos, allant à la rencontre de peuples, de l'Europe 
occidentale à la Cordillère des Andes en passant par l’Équateur, le 
Chili, l'Argentine, l'Inde, le Maroc, l’Algérie et Madagascar.

De son œil acéré, il a observé l’être humain, ses coutumes et 
traditions, son environnement, la nature...

Il nous laisse le souvenir d’un homme modeste devant son œuvre, 
d’un homme ouvert et attentif aux autres, aux yeux rieurs, au 
regard malicieux et tendre.

Nous remercions l’association Arts Pluriels dont il fut le premier 
adhérent, qui nous a apporté son aide pour monter et tenir cette 
exposition.
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Vie communale  

 

Le dimanche 7 octobre, salle Jean Sarment, près 
de 200 spectateurs sont venus écouter Marek 
Tomaszewski, pianiste interprète de renommée 
internationale et compositeur, pour un récital 
offert par la ville à tous les Parminois. 

Nous avons passé un excellent moment avec 
Beethoven, Chopin, Mike Oldfield, Stravinsky, 
des airs de musique populaire silésienne et 

polonaise, le tout joyeusement et brillamment interprété dans un style jazzy et des rythmes sud-américains.

Dans ce public toutes générations, beaucoup de joie et d’enthousiasme et une « standing ovation » finale bien méritée.

                       
En octobre, à l’occasion des « Journées de l’Arbre », une exposition salle Louis 
Lemaire « États d’arbres… l’âme des forêts » a réunit des peintres, photographes, 
sculpteurs présentant leur vision des arbres et du bois, avec atelier de dessin au 
fusain pour les enfants et une conférence sur l’art du trompe-l’œil… de bois. 

Martine Desry
Conseillère municipale déléguée aux 

Affaires culturelles
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Vie communale  Promenons-nous dans 
l’Histoire… de Parmain

Plus hault et plus oultre
Traduction :

Plus haut et par-delà (toujours plus loin)

Bonjour à tous les lutins fouineurs… petits et grands !
Cette fois-ci, vous allez devoir fureter du côté de 
l’Histoire… et du Moyen-Âge.
Vous connaissez le « logo » de Parmain (ci-dessus). Au 

XIIIe siècle en 1228, Johannes de Parmeng, chevalier de l’Abbaye 
de ND du Val, seigneur de Parmain possédait un sceau* (rond 
de 60mm) représentant trois losanges partagés en leur milieu par 
une bande que l’on appelle brisure**, sept petites canettes et son 
nom gravé.
* Un sceau est une empreinte destinée à garantir l'authenticité d'un 
document et à confirmer la véracité de la signature.
** Une brisure est un élément qui modifie un blason hérité. Elle 
est utilisée pour distinguer aînés, cadets ou enfants illégitimes qu’on 
appelait bâtards.

Ce qui donne en héraldique et en vieux « françois » :

Trois losanges en fasce brisée, d'une fasce en devise (partiellement 
effacée) « SIGILLUM IOHAN...ARMAIN MILITIS » 
(sigillum [sceau] Johannis de Parmain militis [appartenant à la 
famille – attribué pour valeurs militaires, guerrières, bravoure et 
courage]) accompagnée de sept canettes, quatre en chef (en haut, le 
chef étant la tête) et trois en pointe (dans la moitié inférieure du sceau).

Par ces éléments, nous pouvons supposer que ce seigneur et 
chevalier était le chef de la branche aînée, qu’il avait quatre enfants 
légitimes (les canettes en chef ) et trois frères de branche cadette ou 
bâtarde (trois canettes en pointe), ou trois enfants non légitimes 
et bâtards. De ces sceaux ont découlé les armoiries. À la fin du 
XIVe siècle, comme beaucoup finissaient par se ressembler, on y 
ajouta une devise... celle figurant sur les armoiries de notre ville. 
Elle signifie que les seigneurs de Parmain étaient partis guerroyer 
bien au-delà de leur territoire pour défendre leurs terres mais 
plus certainement pour le royaume de France sur ordre du Roi.

Dans nos archives municipales, nous apprenons que Jacques 
QUELLENNEC (maire de Parmain de 1938 à 1944), 
entreprit des recherches afin de faire figurer les armes de 
Parmain dans la mairie. Les bombardements de la guerre l’ayant 
endommagée, il dut y faire réaliser des travaux. Soucieux de ne 
pas faire d’erreurs historiques, il demanda conseil à la Société 
Historique & Archéologique de Pontoise et du Vexin qui le 
renvoyèrent aux Archives Nationales. Une correspondance 
de novembre 1942 à juillet 1943 nous apprend que Jacques 
MEURGEY, conservateur aux A.N. historien et héraldiste, 
se rendait régulièrement à Vichy où siégeait le gouvernement 
pour assister à des commissions présidées par le ministre de la 
Justice, Joseph Barthélemy (juriste, éditorialiste et Académicien). 
Ces commissions avaient pour but de répertorier les armoiries de 
toutes les communes des départements de Seine et de Seine & 
Oise. C’est ainsi que nous avons pu obtenir les véritables origines 
des nôtres, bien qu’incomplètes (en ce qui concerne la famille) du 
fait de leur ancienneté.

• Le coin du lutin fouineur 

1) Quel est le nom exact par lequel on désigne les armes de la ville * ?
2) Où se trouve dans Parmain le grand bas-relief qui représente 
les armes du seigneur de Parmain ** ?
3) Qu’est-ce qu’un héraldiste ?

Indices : 
* en argot, on désigne le nom d’une personne par 
« blase » …
** chercher alentour du centre-ville

Ce jeu s’adresse aux enfants (les petits peuvent être aidés par leurs 
parents) et adolescents Parminois.

Les deux premiers qui donneront les bonnes réponses 
recevront un cadeau. Réponses et gagnants dans le n° 73.
(Lien vers la page créée sur le site pour les réponses au 
questionnaire). Bonne chance à tous les participants.

Gagnants du concours culturel du BM n°71 :
Amandine, 12 ans et Jules, 9 ans.
Les bonnes réponses étaient :
1) Trouve la maison de Louis Lemaire à Parmain et note son 
adresse : rue du Maréchal Foch
2) Trouve le grand pastel de Louis Lemaire qui appartient à ta 
ville et dis-nous où il se trouve : mairie de Parmain
3) Quand tu l’auras trouvé, compte le nombre de papillons et de 
roses blanches épanouies et en bouton : 14

JEU
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Vie communale  100 ans de Mme Mathé

La Newsletter, la lettre de Parmain 

Le 5 Septembre, nous étions conviés à la Maison de retraite 
"Quai des Brumes" pour célébrer le centenaire de Mme 
Paulette Mathé.

Un goûter avait été organisé pour tous les résidents et notre centenaire 
a soufflé toutes les bougies. ...

Elle est entrée dans cet établissement le 22 août 2016 et apprécie 
depuis, son séjour.

Enseignante, elle est restée à l'Ecole Camus de l'Isle-Adam de 1950 à 1976.

Ses 3 enfants et ses 6 petits-enfants (sur 8) ont choisi eux aussi 
l'Education Nationale. ...

La littérature et l'opéra sont restés tout au long de sa vie ses passions 
favorites.
Nous souhaitons à Mme Mathé de belles années encore entourée de 
toute sa famille.

Nicole Dodrelle,
Adjointe chargée des Affaires Sociales

La lettre de Parmain regroupe l'essentiel de l'actualité de votre ville. Elle est envoyée aux 
abonnés 1 jeudi sur 2. Alors qu'attendez-vous pour vous inscrire !
Votre adresse ne sera en aucun cas cédée, communiquée ou rendue visible à des tiers.
Rendez-vous sur le site de la ville www.ville-parmain.fr rubrique "Inscription à la 
newsletter"

François Kisling,
Adjoint chargé de l’information 

et de la communication

JEU



Concours de pétanque
(Juin)

Suite au souhait de nombreux Parminois, une première « Boîte à Lire » vient d’être installée, sur le mur de la poste.

Déposez le livre, le magazine, le journal que vous venez de lire, un autre en profitera …
Choisissez le livre, le magazine, le journal qui vous intéresse et prenez-le !

Au fil du temps les dépôts compenseront les emprunts.
La Boîte à Lire aura alors trouvé son équilibre.
Nous projetons d’installer d'autres boîtes dans différents quartiers de la ville ...

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

Retour sur Images  
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Vie communale  Boîte à Lire



Fête de la ville (Mai)

Jeux de Molky                             La neige du mois de mars n'a pas permis

l'embrasement de M. Carnaval !,

après 2 mois d’attente, c'est chose faite ... 
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Retour sur Images  Remise des dictionnaires 
(Juin)

Parmain Classic
(Juin)

Remise du 1er prix "concours de style"

Basket

                                      
                                      

                         

Lauréats de la

 journée du sport
p.24



Remise des médailles aux meilleur(e)s sportif(ve)s des clubs

Journée du sport (Juin)

Basket

                                      
                                      

                         

Lauréats de la

 journée du sport

Tir à l'Arc

Football

Slakline

p.25



p.26

Retour sur Images  

Fête du quartier du 
Val d’Oise (Juin) 

Kustom Festival
et Tattoo (Septembre) 
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Fête de l'Environnement (septembre)



Gagnants mât de 
cocagne : 
1er : Eloane

2ème : Bertille
3ème : Lilou
4ème : Nolan

Le prix de l’environnement a été 
remis cette année  à Mme Regula 
Hess en remerciement pour son
implication dévouée et bénévole 

au secours des  animaux blessés 
qu’elle recueille et soigne.

Nos effectifs pour cette dernière rentrée sont 
relativement stationnaires avec une légère baisse pour 
les écoles maternelles.

Nous sommes donc prêts à accueillir en septembre 2019 
(ou avant) les enfants des familles qui auront emménagé rue 
des Coutures (Bukolic Garden). Tout cela se fera en étroite 
collaboration entre les parents, l'Education Nationale et la ville.
Nous souhaitons donc à tous les élèves scolarisés dans nos écoles 
une très bonne année scolaire.

Sylvie Aubert
Adjointe aux Affaires Scolaires

et à la Restauration.

Effectif des élèves rentrée septembre 2018 :

• Ecole de Jouy-le-Comte : 3 classes, 64 élèves
• Ecole Maurice Genevoix 1 : 3 classes, 72 élèves
• Ecole Maurice Genevoix 2 : 3 classes, 71 élèves
• Ecole Maurice Genevoix : 8 classes, 211 élèves
• Ecole du Centre : 5 classes, 110 élèves 

Effectifs écoles

Rentrée des classes
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Du côté des Ecoles
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Nettoyons la nature 
(école du Centre) 

V   
 
endredi 27 septembre, tous les élèves de l’école du 
Centre ont participé à l’action « Nettoyons la nature » 
le long des pistes cyclables et de l’Oise. 

Ils ont ramassé les déchets dans l’herbe, les buissons, au pied des 
bancs et des arbres. Ils ont récupéré plus de 29 kg de déchets : des 
emballages, du plastique, … et beaucoup de mégots de cigarettes.

Les élèves de CP/CM1.
Ecole du Centre

Du côté des Ecoles
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Du côté des Associations Collecte alimentaire 

Gymnastique volontaire l’isle-Adam- Parmain 

La Grande Collecte annuelle de la Banque 
Alimentaire aura lieu le week-end du 30 
novembre et les 1er et 2 décembre 2018. Ce que 
nous collectons chez Leclerc, Casino et  Carrefour 

Contact, ainsi que ce qui sera collecté à Carrefour par le 
Lion's Club de l'Isle-Adam sera stocké dans notre local, puis 
distribué au cours des 24 permanences de distribution dans 
les 12 mois qui suivent.

Nous aurons besoin de VOUS…. Pour donner bien sûr, 
mais aussi pour collecter.

Si vous avez une ou deux heures à nous offrir veuillez 
contacter :
par courriel : aaiap@isle-adam.net
par téléphone : 07 64 11 43 63

Comme vous le savez il est important de bouger pour 
éviter ou diminuer la prise de médicaments et se 
maintenir en forme.

C’est pourquoi la GVIAP vous propose un large éventail de cours 
de 3 à 99 ans, qui se déroulent au gymnase Amélie Mauresmo de 
l’Isle-Adam, sauf en période de congés scolaires.

ENFANTS : de 3 à 7ans le mercredi à 17h.
DOUCEUR : les lundis et jeudis à 10h30, les mardis à 9h30.
ENTRETIEN : les mardis à 14h et 19h30, les mercredis à 9h, 
les jeudis à 14h et 19h30.
TONIQUE : les lundis, mercredis et jeudis à 19h30 et 20h30.
ETIREMENTS : les lundis à 14h, les mardis à 18h30 et 
mercredis à 10h15.

ZUMBA : les mardis à 18h.
PILATES : les jeudis à 9h30, 
à l’étude pour les mardis à 
10h30.
NOUVEAU
BODY ZEN : les mardis à 19h45.
DANSES EN LIGNE : les mercredis à 18h. 
Venez nombreux, tous ces cours animés par des professionnelles 
se déroulent dans la joie et la bonne humeur.
Nous restons à votre disposition pour toute information 
complémentaire.
Adresse mail : gymnastique.volontaire.iap95@gmail.com 

Le Président,
Philippe Morin
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Du côté des Associations

Voyage du 3ème Age 

Club du 3ème Age 

Voyage en Croatie    12-19 septembre 2018

C’est en Croatie, partie centrale de l’ex-Yougoslavie, que le 
Club du 3ème Age de Parmain, avait choisi de se rendre 
pour son voyage annuel.

Atterrissant à Split nous rejoignions aussitôt notre navire qui 
devait nous faire découvrir la côte dalmate et quelques-unes de 
ses innombrables îles.
Bateau confortable, excellent accueil et guide sympathique 
laissaient prévoir un séjour agréable.
Le premier repas nous permettait d’apprécier le talent d’Angelina, 
notre charmante cuisinière qui, malgré l’exiguïté de son local de 
travail, savait nous concocter d’excellents plats dont la plupart 
étaient inspirés par les traditions culinaires locales. 
Au plan itinéraire nous alternions les villages côtiers et les îles, 
lieux touristiques mais calmes. En effet, les voitures y sont 

proscrites pratiquement partout et le visiteur peut déambuler 
tranquillement dans des rues calmes où les fleurs sont 
omniprésentes. 

La température, bien qu’élevée, était toujours supportable en 
raison de la présence proche de la mer. Plusieurs personnes 
profitèrent d’ailleurs de très agréables baignades dans une eau 
extrêmement propre.

Split est la seconde ville de Croatie après la capitale Zagreb. 
Cité au passé historique fort riche elle possède des édifices et 
monuments bien conservés, œuvres des occupants successifs, les 
Romains, les Ottomans, les Vénitiens et les Austro-hongrois le 
Royaume de Croatie subit également l’influence byzantine.
Depuis 2006 la Croatie est un état indépendant, membre de 
l’Union Européenne, comme sa voisine la Slovénie. 

Michel Fregnacq

Geneviève Demullet est à la présidence de ce club 
depuis de nombreuses années.
Un jeudi sur 2, elle réunit les membres du club pour 
quelques parties de jeux de cartes ou de jeux de 

société, dans la salle du Musée, à la Mairie.
Elle organise des sorties au théâtre ou des visites avec un guide 
ou un conférencier. Chaque année, au mois de septembre, elle 
accompagne les adhérents désireux de participer à un voyage 
hors de nos frontières.
Un grand merci à Geneviève pour le travail accompli 
bénévolement au cours de toutes ces années.

Nicole Dodrelle,
Adjointe chargée des Affaires Sociales

Geneviève Demullet et Nicole Dodrelle, adjointe



La Leche League 

LE 100E LIVRE ÉDITÉ PAR LA PÉPINIÈRE DU PRÉ

Au moment où nous allions 
passer le cap fatidique des 
cent recueils collectifs écrits 
par des enfants, ados et 

adultes rencontrés dans leur école, un 
centre de loisirs, une médiathèque, un 
chantier d’insertion…, nous n’avons pas 
souhaité mettre un projet à l’honneur 

plutôt qu’un autre. C’est ainsi que nous avons publié le « livre 
des livres », édités par nos soins, retraçant 99 aventures de 
valorisation par la bienveillance et la parution d’un ouvrage en 
mini-série, ce qui nous a permis de constater qu’elles avaient 
concerné environ 7 850 auteurs en herbe depuis 2007. 
En parcourant ce catalogue, vous ne saurez pas tout sur les projets 
menés, ni l'imagination et l'engagement de nos partenaires – 

enseignant.e.s, animateurs.trices, bibliothécaires, chargé.e.s de 
missions... – mais tout est possible ! Tous vos projets, tous vos 
souhaits valent le coup d'être menés au bout pour que soient 
semées des graines d'envies de lire et d'écrire... et nous sommes 
prêt.e.s à vous suivre sur le terrain qui est le vôtre, voire à vous 
devancer si nos idées peuvent vous servir à aller de l'avant !
Écrire, illustrer, être valorisé et édité, partager... et lire, bien sûr, 
cela permet de se construire et de grandir... à tout âge !

Livrement vôtre,
Mireille Mirej

P.-S- : Tous les projets menés avec La Pépinière du Pré n'aboutissent 
pas forcément à un livre. D'autres restitutions sont possibles. 
N'hésitez pas à nous consulter ! 
lapepinieredupre@free.fr - http://lapepinieredupre.free.fr

Association familles 
Isle-Adam - Parmain

Nouveaux cours : 
Anglais enfants 3 à 6 ans mercredi de 10h à 11h.

Russe enfants 3 à 6 ans   mercredi de 17h à 18h
Russe adultes 18h à 19h mardi - Cours avancés

                          19h à 20h mardi - Cours débutants
Tous ces cours ont lieu hors vacances scolaires.

Bourse aux vêtements : Lundi 4 mars au vendredi 8 mars 2019
Salle Jean Sarment - Allée des Peupliers - Parmain

Lundi 4 mars de 8h30 à 17h - réception des vêtements - 
Mardi 5 mars de 9h à 20h   - vente des vêtements 

Mercredi 6 mars de 9h à 19h - vente de vêtements
Vendredi 8 mars de 16h à 18h - retrait des invendus.

10 articles maximum (vêtements - chaussures
accessoires, sauf costumes homme)

Droit d'entrée - 3 €
Vêtements propres et en bon état exigés.

Association des Familles de l'Isle-Adam-Parmain
Danièle Decaen

Vous attendez un bébé ? Vous êtes une jeune maman ? 
Vous souhaitez échanger avec d’autres parents sur 
les besoins de votre enfant allaité, parler « travail et 
allaitement », emprunter des ouvrages ciblés, partager 
des façons de porter les bébés ?

La Leche League vous invite à des réunions d’information et de 
soutien sur l’allaitement. Tous les parents et futurs parents intéressés 
par la relation mère/enfant à travers l’allaitement sont invités aux 
réunions, ainsi que les bébés et jeunes enfants. Les réunions se 
terminent par un goûter apporté par les uns et les autres.

La Leche League Internationale est présente dans 70 pays. Elle est 
reconnue comme autorité internationale en matière d’allaitement 
(statut de conseiller auprès des Nations Unies notamment) et 
comme Organisation Non Gouvernementale (ONG) auprès 
de l’OMS et de l’UNICEF. Prochaines réunions les samedis 10 
novembre et 15 décembre à 10h, au 71 rue du Maréchal Foch à 
Parmain. La réunion de décembre sera suivie d’un repas partagé 
fait de ce que chacun aura apporté. Les papas et les frères et sœurs 
aînées sont les bienvenus à ce repas festif.

Pour tout renseignement, n’hésitez pas à :
- contacter les animatrices locales :
Sophie sophie_bourriaud@hotmail.com 
Caroline c_ubeaud@yahoo.fr 
- consulter notre site internet : www.lllfrance.org ;
- ou appeler le répondeur de LLL France 01 39 584 584 pour obtenir 
les coordonnées des animatrices de permanence (questions urgentes).

p.32

Du côté des Associations Tir à l’arc 

Muay Thaï Boxing
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Du côté des AssociationsTir à l’arc 

Muay Thaï Boxing

Venir au club de Tir à l’arc c’est :
- une détente,
- un moyen de pratiquer un sport en club,
- une arme dont il ne faut pas oublier les règles,
- une manière d’exprimer ses capacités.

Les activités se font au gymnase Alain Colas, rue des Coutures.
Venez nous rejoindre le jeudi soir et le samedi après-midi de 14h 
à 16h.
Nous acceptons les enfants à partir de 11 ans.
Contact :  phdejob@gmail.com 

Philippe De Job

L'association Muay Thai Boxing Parmain a pour objet 
d'animer et d'initier la pratique du Muay Thai à travers 
des activités pugilistiques et ludiques en s'adaptant à la 
demande de chacun.

Entraînement au gymnase Alain Colas, rue des Coutures 
Horaires : lundi 18h-20h - samedi 17h-19h

Renseignements : Alexis Patin, président et entraîneur 
Tél : 06 48 36 15 87

Sports, loisirs, culture, pensez au CPCLC. 
Nous vous invitons à visiter notre site pour y découvrir nos 
nouvelles activités :

- English par le MouVEment
Tous les jeudis en fin d'après-midi au CPCLC de la maternelle 
au CM2, l'objectif du cours ENGLISH par le MouVEment 
est de rendre vivant  l'apprentissage de la langue anglaise par le 
mouvement dansé grâce à des comptines, des livres, des objets 
pédagogiques et des instruments musicaux. 

- Relaxation et sophrologie
Avec la relaxation et/ou le yoga accordez-vous une pause, un 
moment de détente et de bien-être.
- Danses de salon
La danse de salon dans une ambiance conviviale vous permettra 
de parfaire vos talents de danseurs.

Nous proposons une TRENTAINE d'activités.

Tous les renseignements sur notre site :
www.cpclc
au 01 34 69 60 14
Caroline vous répondra...

Sylvie Aubert
Présidente du CPCLC

CPCLC



L’été terminé, l’AREJ a participé comme chaque année 
au Forum des Associations, l’occasion de rencontrer 
nos adhérents et de faire connaître nos actions aux 
nouveaux Parminois.

Les 15 et 16 septembre, l’église a été ouverte à la visite à l’occasion 
des Journées du Patrimoine.

Les travaux annoncés sur le précédent bulletin ont été réalisés : 
changement des radiateurs et pose de nouveaux bancs. Le 
remplacement de ceux-ci a été précédé par l’installation par 
les ateliers municipaux, que nous remercions, d’un nouveau 
plancher, l’ancien étant vermoulu.

Un parminois a fait don à l’association d’un prie-Dieu qui, après 
réfection par Laurence Cochonneau, jeune tapissière de notre 
commune, a été placé dans l’église.

Les employés municipaux ont lasuré la porte d’entrée principale.

Au programme de la fin de l’année : un concert de Gospel par le 
chœur Esprit Gospel le 16 décembre à 16 heures. Cet ensemble 
vocal est déjà venu à Parmain en 2016 et a laissé un très bon 
souvenir aux nombreux auditeurs. La réservation est ouverte, 
13 € en pré vente, 15 € le soir du concert, placement libre.

L’église sera ouverte à la visite le 2 décembre 2018, les 6 janvier, 
3 février et 3 mars 2019 de 15 heures à 18 heures. Possibilité de 
visite en dehors de ces dates sous réserve de demande préalable 
au moins 48 heures avant. Vous pouvez adhérer à l’association 
(cotisation à partir de 15 €) en vous adressant au siège de 
l’association.

Notre site Internet : http://arej.fr est régulièrement mis à jour.
Contact : Christian Mourget, AREJ,
24 rue du Moulin 95620 Parmain
Tél. : 01 34 73 09 39 // 06 10 52 93 32
arej2@wanadoo.fr

AREJ
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Du côté des Associations

Association pour la Rénovation 
de l'Eglise de Jouy-le-Comte
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Nouvelles Associations Parminoises

Les Chœurs de la 
Vallée du Sausseron 

La Cabane 

Le travail hebdomadaire en chœur sous la direction de 
Mathieu Mouhous permet à une bonne vingtaine de 
chanteurs amateurs de mettre en place, chaque année, 
un programme comprenant un choix de morceaux 

allant de la Renaissance aux musiques du monde avec des 
chants traditionnels français et étrangers, accompagnés parfois 
d’instruments lors de concerts.

Nous invitons tout amateur de musique tenté par le chant choral, 
avec ou sans expérience, à nous rejoindre. Vous pouvez venir 
chanter avec nous lors d’une répétition ou venir nous écouter à 
l’occasion du marché de Noël de Parmain le 9 décembre prochain 
pour découvrir l’ambiance musicale et conviviale de notre chorale.

Contact  06 21 02 80 31 ou dorien@club-internet.fr 
Horaires des répétitions : le mercredi de 20h30 à 22h30 en 
alternance à Méry-sur-Oise et à Parmain
Lieu : Salle des Fêtes de Méry-sur-Oise ou Salle des associations 
de Parmain

La rentrée de La Cabane

Le café associatif La Cabane (situé à côté de la gare de 
Valmondois) a rouvert ses portes pour cette année scolaire 
avec de nouveaux adhérents et bénévoles !

Au programme : 
- Des instants de convivialité autour d’un café, d’un gâteau fait 
maison, d’une bière locale…
- Des nouvelles rencontres lors des soirées resto, concert, autour 
d’un livre, des jeux…
- Un projet de "Repair café", pour apprendre ensemble à refaire 
fonctionner le vélo qui déraille, la moulinette qui pinaille, 
l'imprimante qui cisaille… ou toute autre trouvaille !
- Des partages de connaissances à travers des activités pour petits 
et grands et animées par des bénévoles. 
- Des échanges entre bénévoles pour faire de La Cabane un lieu où 
chacun peut s’exprimer et faire évoluer le lieu chaque jour !

N'hésitez pas à pousser la porte, vous serez toujours accueillis avec chaleur et plaisir.
Retrouvez toutes les informations sur https://cafeassolacabane.wordpress.com    
Mercredi et samedi : 14h à 18h
Vendredi : 19h à 22h

Megadent
Cette association a pour but :
- De permettre au plus grand nombre de patients de recevoir des soins dans les 
meilleures conditions dans les centres de santé médico-dentaire,
- De promouvoir les systèmes de distribution de soins et les systèmes de gestion les 
mieux adaptés aux nécessités modernes en matière de santé,
- De se donner les moyens d’information nécessaires à la prise de conscience par la 
population de l’importance de sa participation…
A cet effet, elle crée ou reprend des établissements.

L’association peut réaliser toutes opérations lui permettant de réaliser son objet 
statutaire.
Pour assurer la gestion des centres, l’association se fera assister de tous professionnels lui 
permettant de réaliser son objet dans les meilleures conditions.
Siège social : 23 le Pré du Lay
Présidente : Sinziana Saubau
Secrétaire – trésorier : Viorel Bogza 

L’objet de cette association est 
de venir en aide à des enfants 
marocains en leur apportant des 
fournitures scolaires ainsi que 

des denrées de première nécessité grâce à 
l’association « Enfant du désert » à travers 
l’épreuve du 4L Trophy.

Siège social : 14 rue du Clos Pollet
Président : Vincent Lefebvre
Trésorier : Robin Pubill

4L pour
s’envoler
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V 
ous l'avez sans doute remarqué, les travaux relatifs au 
déploiement de la fibre optique ont débuté dans notre 
ville.

Les PM (Points de Mutualisation) sont installés.
Ils sont au nombre de 6 :
- Rue du Général de Gaulle
- Collège.
- Arcades / Hameau.
- Maisons de Parmain.
- Parking de l'église de Jouy-le-Comte.
- Rue Raymond Poincaré (Rond-point de Jouy-le-Comte).
- En bas de la rue de Nesles.

Le réseau fibre optique Vortex mettra à disposition son 
infrastructure aux différents FAI (Fournisseur d'Accès Internet) 
qui prendront alors la décision de commercialiser leurs offres.
À ce jour, certains Fournisseurs d'Accès Internet partenaires de Val 
d'Oise Fibre seront présents dès l'ouverture commerciale du réseau. 
(La liste est disponible sur le site https://www.valdoisefibre.fr/
operateurs/), les autres arriveront plus tard.

Les frais de raccordement final seront facturés lors de la 
souscription d'un abonnement auprès d'un fournisseur d'accès 
Internet de votre choix.
Ces frais varieront en fonction de la politique commerciale du 
FAI choisi.

Encore un peu de patience, dès le second trimestre 2019, les 
premiers Parminois seront éligibles à la fibre !

La fibre optique
à Parmain

François Kisling,
Adjoint chargé de l’information 

et de la communication



A propos de...

Permanences d’information sur le logement proposées 
par le Parc en partenariat avec l’ADIL 95

Le plan d’actions du Plan Climat Energie Territorial 
(PCET) s’articule autour de 6 axes, déclinés en 
plusieurs orientations. L’une d’elle concerne la 
sensibilisation et l’information des Vexinois sur la 

thématique de la rénovation énergétique de l’habitat. L’objectif 
est de faciliter l’accès, pour les habitants, aux informations 
nécessaires pour évaluer les travaux réalisables chez eux. 

Proposées par le Parc en partenariat avec l’ADIL 95 
Conseils juridiques, énergétiques et architecturaux au Pôle éco 
construction du Vexin français au Bord’Haut de Vigny 
Un partenariat entre le Parc et l’ADIL a été entériné le 16 
février 2018 pour proposer notamment des permanences sur 
les questions concernant le logement, dans le prolongement 
des permanences « énergie/architecture », mises en place depuis 
2012 par le Parc. 

Il est important de préciser que ces permanences sont un lieu 
neutre, objectif, impartial et indépendant, où l’on peut obtenir 
des informations gratuites, sur les problématiques juridiques et 
financières ainsi que sur la maîtrise de l’énergie dans l’habitat. 

A qui s’adressent ces permanences ? 
Locataire, bailleur, propriétaire, copropriétaire, candidat à 
l’accession à la propriété ou investisseur locatif 

Qui sont vos interlocuteurs ? 
- L’ADIL (Agence départementale d’information sur le logement) 
est une association Loi de 1901, agréée par le Ministère du 
Logement : elle a pour vocation de dispenser une information 
gratuite et indépendante sur les problématiques juridiques et 
financières liées au logement. 

Les juristes de l’ADIL sont donc en mesure de conseiller les 
particuliers, qu’ils soient propriétaires, locataires, ou futurs 
habitants du territoire, sur toute question liée aux droits 
(contrats, locataires en difficulté, propriétaires qui font face à 
des impayés de loyers), au financement (diagnostic financier 
pour devenir propriétaire) ou à la fiscalité, sans que ce conseil 
soit lié à un achat potentiel. 

- Les permanences « énergie/architecture » proposent des 
conseils gratuits et indépendants aux particuliers pour toute 
question portant sur l’amélioration énergétique de leurs 
bâtiments. Le chargé de mission Plan Climat et l’architecte 
du Parc sont à la disposition des habitants du territoire, pour 
répondre à leurs questions et les orienter vers les meilleures 
solutions. Quels types de conseils obtenir ? 

Auprès des juristes de l’ADIL ? 
• Vous voulez acheter, faire construire ou louer un logement ? 
• Vous rencontrez des problèmes avec votre bailleur ou votre locataire ? 
• Vous voulez faire des travaux dans votre logement ? 
Auprès des conseillers en énergie 

• Comment isoler son logement (matériaux, épaisseur…) ? 
• Comment réduire ses factures d’énergie ? 
• Quel est le meilleur type de chauffage pour son logement (gaz, 
bois, électrique...) ? 

Attention, les conseillers ne se déplacent pas chez les 
particuliers. Lors des rendez-vous, il faut penser à amener plans, 
devis, factures, photos du projet ou de l’habitation. Si vous 
désirez construire, agrandir ou rénover : extraits des règlements 
d'urbanisme en vigueur sur la commune : Plan d'Occupation 
des Sols, Plan Local d'Urbanisme… 

Informations pratiques 
Les permanences se déroulent SUR RENDEZ-VOUS les 
derniers mardis de chaque mois et réunissent un chargé de 
mission (énergie et/ou architecture) du Parc et un juriste de 
l'ADIL. 

Lieu : pôle éco construction et rénovation énergétique du Vexin 
français, au Bord’Haut de Vigny 
Horaires : de 14h à 18h 
Prise de contact au 01 34 48 65 96 ou par mail : 
eie@pnr-vexin-francais.fr 

Prochaines permanences en 2018 : 
Mardi 27 novembre 
Mardi 18 décembre 
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DDFIP
Direction Départementale 
des Finances Publiques 
du Val d'Oise
Service enregistrement 
Le Service départemental de l'enregistrement 
ouvre ses portes dans le Val d'Oise !

A 
compter du 1er novembre 2018, la 
mission de l'enregistrement, assurée 
jusqu'à présent par les services des impôts 
des entreprises d'Ermont et de Pontoise 

Ouest, sera transférée au Service départemental de 
l'enregistrement.

Le Service départemental de l'enregistrement, c'est 
la mise en place, par la Direction départementale 
des Finances publiques du Val d'Oise, d'un service 
unique et spécialisé, afin de favoriser une plus grande 
professionnalisation des compétences et un meilleur 
service rendu à l'usager.

Désormais, une seule adresse pour toutes vos 
formalités d'enregistrement (déclaration de
succession, assurance-vie, don manuel, 
reconnaissance de dette, contrat de prêt, cession de 
parts sociales...) :

Service départemental de l'enregistrement
Centre des Finances Publiques d'Ermont
421, rue Jean Richepin – BP 85
95125 Ermont Cedex
Courriel : sde.ermont@dgfip.finances.gouv.fr 
Tél : 01.30.72.82.76

Sécurité vélo 
Circulez à vélo la nuit, roulez en toute sécurité ...

A la tombée de la nuit, votre enfant est peu visible... 

Trop de cyclistes roulent de nuit sans éclairage. 
D’abord et surtout ÊTRE VU, c’est vital pour leur 
sécurité !

Depuis le 22 mars 2017, le port d’un casque certifié 
est obligatoire pour les enfants de moins de 12 ans.

10 conseils avant de prendre le vélo :
1. Je prends soin de mon vélo et vérifie qu’il est en bon état : 
(freins, éclairage, klaxon, pneus...),
2. Je mets mon casque à vélo, même pour les petits trajets,
3. J’utilise la piste cyclable s’il y en a une et je ne roule pas 
sur les trottoirs,
4. Je respecte le code de la route : je m’arrête au stop, au feu 
rouge, je ne prends pas les sens interdits,
5. Je ne roule pas trop près des voitures, car une portière 
pourrait être ouverte à tout moment,
6. Lorsque je roule avec mes copains, on se suit les uns 
derrière les autres,
7. Je tends le bras à gauche ou à droite lorsque je veux 
tourner,
8. J’allume mes phares dès la tombée de la nuit,
9. Je ne roule pas trop vite,
10. La nuit je porte des vêtements clairs et /ou un brassard 
fluorescent.

François Kisling,
Adjoint chargé de l’information 

et de la communication
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Tous les déchets déposés aux 
encombrants en porte à porte ne 

sont pas triés, ils sont enfouis.

Ils sont acheminés vers des CSDND (Centres de Stockage 
des Déchets Non Dangereux) pour y être enfouis.

En effet, si vous déposez des déchets valorisables devant 
votre domicile lors de la collecte des encombrants, 
ces derniers sont directement enterrés. Il est donc 
recommandé d'apporter vos encombrants à la déchetterie.

C'est pourquoi nous vous conseillons d'apporter en 
déchetterie :
• les déchets végétaux,
• les gros cartons,
• la ferraille,
• le bois,
• tout autre déchet valorisable afin qu'ils puissent être 
recyclés.
Rappel : les déchets collectés en porte à porte :
• 1 m3 maximum par collecte et par foyer.
• Longueur maximale : 1m50.
• Poids maximum : 35kg.

Après le ramassage, les encombrants sont 

stockés au centre de Champagne-sur-Oise 

avant leur enfouissement.
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Tri-Or / Encombrants

Les déchets non collectés avec les encombrants :
Certains déchets ne sont pas collectés au porte à porte mais 
sont acceptés en déchetterie :

- pots de peinture (même vides) et solvants,
- déchets dangereux (batteries, piles, bidons d’huile, produits 
chimiques),
- gravats et matériaux issus du bâtiment,
- éléments de ferraille trop épais.
- souches et troncs d’arbres,
- pneumatiques,
- DEEE (Déchets d'Equipement Electriques et Electroniques).

• Les branchages peuvent être déposés lors de la collecte des 
encombrants uniquement s'ils sont fagotés.
• Les cuves de carburant doivent être vidées et dégazées.

Les déchets interdits
Certains déchets ne sont pas ramassés par la collecte des 
encombrants en porte à porte et ne sont pas acceptés en 
déchetteries :
- plaque de fibrociment ou tout autre composé comprenant de 
l’amiante,
- pièces automobiles,
- bouteilles de gaz,
- extincteurs.

Les encombrants sont à déposer la veille au soir de la collecte 
après 19 h. (voir le calendrier des dates sur le site "Tri-Or"). 
www.tri-or.fr

Syndicat TRI-OR, rue Pasteur prolongée
95660 Champagne-sur-Oise :
Tél. : 01 34 70 05 60
Courriel : info@tri-or.fr



p.40

A propos de... Info Bus
La ligne « 9507 » vous permet d’effectuer le trajet Aller-retour Parmain - Cergy (préfecture).
Les arrêts sur Parmain sont les suivants :

- Eglise de Jouy-le-Comte.
- Le Verger.
- La gare.
- Centre commercial les Arcades.
- Coutures.
- Collège.
Vous trouverez tous les horaires sur le site de la ville, en page 
d’accueil rubrique « Transports ».

Pour information, le trajet église de Jouy-le-Comte – Cergy 
(préfecture) dure environ une heure.

Soutenez les Réveillons de la Solidarité de la Fondation de France

Chaque année, les Réveillons de la Solidarité offrent un moment de partage 
chaleureux et festif à plus de 20 000 personnes fragilisées dans leur quotidien, 
partout en France. Que ce soit pour des raisons d’emploi, d’âge, de handicap, de 
situation familiale ou de maladie, leur situation d’isolement se révèle avec encore 

plus d’acuité en cette période de fin d’année.
Initiés par de petites associations de quartier, les Réveillons de la Solidarité associent les 
personnes en difficulté à toutes les étapes du projet. En les mettant au cœur de l’organisation 
de cet événement, ils leur permettent de sortir d’une logique d’assistanat et de retrouver 
dignité et fierté. Par leur mixité, ils favorisent les rencontres et les échanges entre des personnes qui peuvent se côtoyer au 
quotidien sans jamais se parler. Au-delà de cette soirée, les Réveillons de la Solidarité créent ainsi des liens durables.  
La Fondation de France lance un appel auprès du public pour soutenir près de 150 fêtes solidaires et participatives partout 
en France. 

Comment soutenir cette action
En faisant un don* : 
> soit en ligne : www.fondationdefrance.org
> soit par chèque, libellé à l’ordre de : 
« Fondation de France - Réveillons de la Solidarité », 
adressé à : Fondation de France - 40 avenue Hoche - 75008 Paris

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

Plus d’informations sur les Réveillons de la Solidarité sur : 
www.fondationdefrance.org/Reveillons-de-la-solidarite 
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FIMYA

Atelier Ottomane 

Arcade

FG'Renov

- Réfection de sièges
- confection de coussins
- conseils dans le choix  
 des couleuRs et matièRes

L’Atelier Ottomane accompagne  
vos projets de restauration  
dans le respect des traditions  
de l’Artisanat d’Art.

59 rue de Ronquerolles - 95620 Parmain
Tél. : 06 70 10 81 61 - atelier.ottomane @ sfr.fr

BIENVENUE AUX 
NOUVEAUX

ARTISANS
COMMERCANTS

Pour vos travaux de : peinture, revêtements de sol / 
mural, carrelage, plomberie, création de salle de bains, 
pose de cuisine et entretien d'habitat. Devis gratuit.

MDAE électricité
Activités :

Électricité générale
Assèchement des murs par un système

d'électro-osmose active  (plus sûre, plus pérenne)

Centre Commercial Les Arcades - Tél. : 06 04 40 58 51
Horaires : du mardi au samedi de 7h à 19h - Dimanche de 7h à 13h

Boulangerie / Pâtisserie



Préalables

Construire

DECLARATIONS

PERMIS DE

DP 095 480 17 O 3064 
M. KORNHEISER Jean Pierre 
97 rue du maréchal Joffre 
Aménagement d’une véranda
Acceptée le 16/03/2018

DP 095 480 17 O 3065 
M. GUILLOTIN Gaëtan
13 rue du Président Wilson 
Rénovation de la toiture 
Acceptée le 13/02/2018

DP 095 480 18 O 3002 
M. BALLIET Michel 
48 rue du Maréchal Joffre 
Création d'une véranda 
Acceptée le 20/02/2018

DP 095 480 18 O 3004 
M. DEHU Thomas 
53 rue Raymond Poincaré 
Rénovation de la toiture et chan-
gement vélux. 
Acceptée le 20/02/2018

DP 095 480 18 O 3005 
Mme STRUGACZ Anne-Marie 
58 Bis rue du Maréchal Foch 
Création ouverture sur rue - 
création d'un portail 
Acceptée le 20/02/2018

DP 095 480 18 O 3006 
M. TOUCHET François 
122 Allée Darius Milhaud 
Remplacement des menuiseries 
Acceptée le 13/03/2018

DP 095 480 18 O 3007 
Mme MOURGET Dominique 
24 rue du Moulin 
Remplacement du portail en 
façade
Acceptée le 28/03/2018

DP 095 480 18 O 3008 
M. COULET Eugène 
3 rue de l'Abreuvoir 
Création d'un portail en façade 
clôture
Acceptée le 23/03/2018

DP 095 480 18 O 3009 
M. DELALEU Laurent 
Sente au Beurre 
Division en vue de construire 
Acceptée le 13/03/2018

DP 095 480 18 O 3010 
M. SASSIN Pascal 
29 rue du Val d'Oise 
Construction d'un abri de jardin 
(parpaings)
Acceptée le 06/06/2018

DP 095 480 18 O 3013 
M. PELEGRI Maxime 
38 rue des Chantereines 
Création d'un velux 
Acceptée le 30/03/2018

DP 095 480 18 O 3014 
M. LEGENT Thierry 
17 rue Guichard 
Changement 
fenêtres+réouverture 
fenêtre+peinture portail 
Acceptée le 18/04/2018

DP 095 480 18 O 3015 
M. LEGENT Thierry 
17 rue Guichard 
Ravalement façade côté rue 
Acceptée le 18/04/2018

DP 095 480 18 O 3017 
M. GUILLAUME Arnaud 
4 rue de la Paix 
Création d'un portail + change-
ment de l'existant 
Acceptée le 18/04/2018

DP 095 480 18 O 3018 
Mme OFFREDO Marie-Pascale 
8 rue de Nesles 
Création d'un logement dans un 
garage
Acceptée le 18/04/2018

DP 095 480 18 O 3019 
M. RUCKLIN Ludovic 
11 Avenue de l'Oise
Remplacement de la toiture 
Acceptée le 18/04/2018

DP 095 480 18 O 3022 
SAS GOBI-95- L'IAD (Sci des 2 L) 
13 rue Guichard 
Ravalement façade côté rue 
Acceptée le 16/05/2018

DP 95 480 18 O 3026 
M. PELEGRI Maxime
38 rue des Chantereines 
Création d'une fenêtre en bois en 
pignon
Acceptée le 26/04/2018

DP 095 480 18 O 3027 
M. PÈRE Philippe 
1 rue de Ronquerolles 
Remplacement de la toiture
+ 2 velux
Acceptée le 23/05/2018

DP 095 480 18 O 3028 
Mme ANDRÉ et M. BOUCHÉ 
9 Rue Hector Berlioz 
remplacement de 2 vélux à l'identique 
Acceptée le 30/05/2018

DP 095 480 18 O 3030 
Mme GOUPIL Claudine 
2 Square d'Anjou 
Rénovation totale de la toiture
Acceptée le 30/05/2018

DP 095 480 18 O 3034 
Mme FERNANDES Sofia 
5 rue Marie-Thérèse 
Changement des fenêtres exis-
tantes en aluminium. 
Acceptée le 11/09/2018

DP 095 480 18 O 3037  
Cabinet Jeanson et Planque SCI 
du Belem
29 rue du Général de Gaulle 
Division du terrain 
Acceptée le 07/08/2018

DP 095 480 18 O 3038 
M. BESENVAL Stéphane 
20 rue de Persan 
Réfection clôture façade sur rue 
suite accident voiture 
Acceptée le 29/08/2018

DP 095 480 18 O 3042 
M. HENOCQ Antoine 
46 rue du Maréchal Foch 
Remplacement du portail + 
portillon
Acceptée le 31/07/2018

DP 095 480 18 O 3043 
Mairie de PARMAIN 
101-103 rue du Maréchal Foch 
Rénovation de la toiture de 2 
bâtiments - Ecole du Centre 
Arrêté mairie acceptée le 
23/08/2018

DP 095 480 18 O 3045 
Mme MARTIN Edith 
43 Bis rue du Maréchal Joffre
Remplacement porte garage par 
porte fenêtre + modification 
porte d'entrée 
Acceptée le 30/08/2018

DP 095 480 18 O 3046 
Cabinet GIM Sarl 
5 - 7 rue Guichard 
Ravalement des façades 
Acceptée le 11/09/2018

DP 095 480 18 O 3048 
M. POTTIER Didier
3 Sente au Beurre 
Rénovation de la toiture 
Acceptée le 31/07/2018

DP 095 480 18 O 3049 
Cabinet Jeanson et Planque 
(Mme FERT)
36 rue du Maréchal Joffre 
Division de parcelles 
Acceptée le 11/09/2018

DP 095 480 18 O 3050 
Mme DI COSTANZO Pascale 
26 rue du Maréchal Foch 
Abri de jardin 
Acceptée le 17/09/2018

DP 095 480 18 O 3052 
Mme HERBILLON Christelle 
9 rue Charlotte 
Remplacement du portail et de la 
clôture
Acceptée le 17/09/2018

DP 095 480 18 O 3053 
Mme BY Isabelle 
71 rue du Maréchal Joffre 
Création d'un velux 
Acceptée le 17/09/2018

PC 095 480 17 O 1011
M. BARREYAT Philippe 
Chemin de la Sablière 
Construction d’une maison individuelle
Accepté le 23/03/2018

PC 095 480 17 O 1012
M. CRUMBACH Pierre-Jean
23 rue de Ronquerolles
Construction d’une maison individuelle
Accepté le 22/02/2018

PC 095 480 17 O 1014
M.THEILLAUD Mathieu 
30 rue de Parmain 
Construction d’une maison individuelle 
Accepté le 22/02/2018

PC Modificatif 095 480 16 O 1021 / 01 
M. DELALEU Laurent 
La Sente au Beurre (ZB  174) 
Modification de l’assiette foncière 
Accepté le 31/01/2018

PC 095 480 18 O 1004 
M. et Mme SIAKA BOLLO 
9 Quai des Saules 
Construction d'une maison individuelle 
Accepté le 23/08/2018

p.42



Le 22 février 2018 : Gabin Flequet
Le 6 mars 2018 : Camille Pegorier
Le 10 mars 2018 : Eva Escalante
Le 8 mai 2018 : Harry Rakotomalala
Le 18 mai 2018 : Baptiste Dossou-Yovo
Le 4 juin 2018 : Jeanne Charlet
Le 4 août 2018 : Lucas de Oliveira
Le 6 août 2018 : Luna Ferreira De Jesus
Le 9 août 2018 : Thélio Benoit
Le 10 août 2018 : Mélinda Krasniqi
Le 22 août 2018 : Romy Monteiro
Le 9 septembre 2018 : Timothée Locqueneux
Le 30 septembre 2018 : Corentin Fays
Le 5 octobre 2018 : Romane Bergeret

Le 17 février 2018 : Simon de Bargas et Rosie Aquino
Le 3 avril 2018 : José Oliveira et Eliane Touzé
Le 21 avril 2018 : Pascal Lavantureux et Sandra Pralong
Le 12 mai 2018 : Christophe Delpino et Caroline Lecomte
Le 26 mai 2018 : Lionel Demon et Claire Chaine
Le 2 juin 2018 : Stéphane Turroques et Annabelle Francois
Le 9 juin 2018 : David Beldame et Virginie Blérard
Le 16 juin 2018 : Alexandre Bonne et Elodie Adam
Le 16 juin 2018 : Julien Wambecke et Agathe Bourgery
Le 30 juin 2018 : Redouane Habbouche et Malika Hamdaoui
Le 21 juillet 2018 : Evens Jeanty et Marine Ponnet
Le 03 août 2018 : Alain Tantardini et Tatiana Troshkina
Le 25 août 2018 : Justin Guichard et Florence Linden
Le 22 septembre 2018 : Denis Delalleau et Nadège Blatier
Le 6 octobre 2018 : Olivier Bazin de Bezons et Ndeye Ba
Le 6 octobre 2018 : Stéphane Danger et Lorna Pacolba Acampado
Le 13 octobre 2018 : Olivier Portelatine et Marine Lacoste
Le 13 octobre 2018 : Jean-Baptiste Philippe et Emmanuelle Toulorge

Le 10 février 2018 : Jacques Grouselle
Le 12 février 2018 : Joaquim Pinto Tavares
Le 23 février 2018 : Yvette Seguin veuve Deguy
Le 25 février 2018 : Maurice Viscart
Le 26 février 2018 : Sylviane Gagnepain veuve Rouveure
Le 4 mars 2018 : Francette Roquefeuil
Le 7 mars 2018 : Sylvie Bergeron
Le 20 mars 2018 : Christian Peyre
Le 1er avril 2018 : Francis Denis
Le 6 avril 2018 : Lucie Deffrenne épouse Bouche
Le 10 mai 2018 : Daniel Dhaussy
Le 17 mai 2018 : Christian Griselle
Le 23 mai 2018 : Armand Lehmann
Le 27 mai 2018 : Annie Deshaies épouse Rousseau
Le 30 mai 2018 : Jeannine Georgen veuve Caillard
Le 04 juin 2018 : Maguelonne Samat de Soulès veuve Alberny
Le 12 juin 2018 : Christiane Giraud veuve Couturier
Le 15 juin 2018 : Solange Moser veuve Bertolino
Le 16 juin 2018 : Robert Brisson

Le 22 juin 2018 : Gilbert Roignot
Le 23 juin 2018 : Marc Duret
Le 29 juin 2018 : Georges Dubois 
Le 03 juillet 2018 : Nicole Marie épouse Fauze
Le 23 juillet 2018 : Jackie Parrot
Le 01 août 2018 : Claude Gorostis
Le 07 août 2018 : Christian Guignery
Le 10 août 2018 : Christiane Deschrevel veuve Navez 
Le 12 août 2018 : René Nain
Le 21 août 2018 : Marc Desray
Le 21 septembre 2018 : Bernard Caurette
Le 14 septembre 2018 : Daniel Lecoeur  
Le 15 octobre 2018 : Laurent Métais
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HOMMAGE À FRANCIS DENIS 

Francis Denis, décédé le 1er avril 2018, fut élu de 2008 à 2014.
Passionné de photos, présent à toutes nos manifestations, toujours disponible et 
de bonne humeur, il aimait rendre service à tout le monde.
Toutes nos pensées vont à sa famille et à ses proches.



NOVEMBRE 2018

DU 10 AU 18 NOVEMBRE

Exposition " 100ème anniversaire de la Victoire 
1918 " salles Louis Lemaire et du Musée

DIMANCHE 11 NOVEMBRE 2018 

• Brocante organisée par le COS
• 100ème anniversaire de la Victoire 1918

SAMEDI 17 ET DIMANCHE 18 NOVEMBRE

Salon « Vins et Accords Gourmands » 
salle Jean Sarment 

DU 24 NOVEMBRE AU 2 DÉCEMBRE 

Exposition de peinture Anna Leko Gladina, 
salle Louis Lemaire

VENDREDI 30 NOVEMBRE

Jazz au Fil de l’Oise, église Saint Martin à 
l’Isle-Adam, 20h30

DECEMBRE 2018

DIMANCHE 2 DÉCEMBRE

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

MERCREDI 5 DÉCEMBRE

Hommage aux Morts pour la France - 
Guerre d'Algérie - Combats du Maroc et 
de Tunisie

SAMEDI 8 ET DIMANCHE 9 DÉCEMBRE

Marché de Noël salle Jean Sarment

DU 8 AU 16 DÉCEMBRE

Exposition de peinture Dominique Forrière, 
salle Louis Lemaire

MERCREDI 12 DÉCEMBRE

Noël des enfants de la ville, salle Jean 
Sarment, 15h à 18h. Spectacle gratuit, 
offert par la municipalité, réservé aux 
enfants de Parmain scolarisés

DIMANCHE 16 DÉCEMBRE

Concert « Esprit Gospel » église de 
Jouy-le-Comte, 16h, organisé par l’AREJ

LUNDI 24 ET SAMEDI 29 DÉCEMBRE

Fermeture de la mairie 

LUNDI 31 DÉCEMBRE

Mairie ouverte (pensez à vous inscrire 
sur les listes électorales)

JANVIER 2019

DIMANCHE 6 JANVIER

Visite guidée de l'église de Jouy-le-Comte 
15h à 18h, organisée par l'AREJ

SAMEDI 26 JANVIER

Théâtre salle Jean Sarment à 20h30 par 
la troupe « les Fous de la Rampe »

AGA E N D

Du 10 au 18
novembre 2018

Salle Louis Lemaire
Salle du Musée

à Parmain

Expositions

100100ème anniversaire
de la victoire de 1918

Entrée libre

Horaires
Semaine:14H-18H

Week-end:10H-18H
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Agenda 

régulièrement mis à 

jour sur le site de la 

ville

Pensez à vous inscrire 

à la newsletter :

www.ville-parmain.fr




