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

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

 • Séance du 9 octobre 2018 

1) Installation d’un nouveau membre au conseil municipal
2) Décision modificative n°2
3) Utilisation du FSRIF 2017
4) Garantie d’emprunt APED l’Espoir - annule et remplace
5) Demande de subvention exceptionnelle - Office de Tourisme
6) Demande de subvention exceptionnelle - Val d’Oise Aviron
7) Demande de subvention exceptionnelle - COS de Parmain
8) Demande de subvention auprès de la DRAC (Direction 
Régionale des Affaires Culturelles) pour l’extension des horaires 
d’ouverture de la Bibliothèque Municipale
9) Tarif séjour Toussaint
10) Tarifs de la restauration scolaire et de l’étude du soir
11) Frais de reproduction et de copies
12) Modification du règlement intérieur du service de la restauration 
13) Modification du tableau des effectifs
14) Arrêt du projet de révision n°1 du PLU
15) Modification du projet concernant la maison existante 7 bis 
rue R. Poincaré en vue de son acquisition
16) Approbation des rapports des syndicats d’assainissement de 
la piscine (SIPIAP), de l’assainissement (SIAPIA) et de l’eau 
potable (SIAEP)

• Séance du 15 novembre 2018 

1) Installation d’un nouveau membre au conseil municipal
2) Désignation dans les commissions municipales
3) Indemnité de conseil au trésorier principal
4) Ouverture de crédits d’investissement 2019
5) Demande de subvention à la CCVO3F au titre du fonds de 
concours voirie
6) Bilan de la concertation publique dans le cadre de la révision allégée
7) Acquisition de gré à gré d’une maison 3 rue Raymond Poincaré

8) Modification des statuts du SMBO (Syndicat mixte des 
Berges de l’Oise)
9) Subvention communale pour le ravalement des façades rue 
Guichard

• Séance du 19 décembre 2018

1) Contrat groupe d’assurance prévoyance du personnel 
2) Quotient familial et modification subséquente du règlement 
intérieur de la restauration scolaire
3) Modification du règlement intérieur des Accueils de loisirs
4) Tarifs des Accueils de loisirs pour le 1er semestre 2019
5) Tarif séjour ski

• Séance du 19 février 2019

1) Projet de fusion des deux écoles maternelles MG1 et MG2
2) Désaffectation des locaux de l’école MG1
3) Acquisition du 7bis rue Raymond Poincaré – annule et remplace 
délibération du 9/10/2018
4) Modification du PLU
5) Désignation d’un membre titulaire au syndicat Tri-Or
6) Demande de subvention – Bibliothèque municipale
7) CHSCT – Désignation des membres 

Les points de l’ordre du jour des comptes-rendus des séances :
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PLAN LOCAL D’URBANISME / PROGRAMME COMMUNAL DE LOGEMENTS
EN 10 QUESTIONS / RÉPONSES
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RAPPEL : Parmain compte 2063 résidences à ce jour.

La loi Duflot oblige les villes de plus de 3500 habitants et 
de 1500 habitants en Ile de France de disposer  de 25 % de 
logement social d'ici 2025.

Parmain devra donc avoir 517 (25% de 2063) logements sociaux 
en 2025.

Au 31 décembre 2018 la ville dispose de 179 logements locatifs :

- Hameau les Passereaux : 88
- Paul Ferry : 5
- APED Espoir : 38
- Rue Wilson / Blanchet : 17 
- Rue Foch : 27   
- Divers : 4
> 179

Soit à réaliser avant 2025 :  517 -179 = 338 LS
(logements sociaux).

1 - PEUT-ON REVOIR LE TAUX DE LOGEMENTS 
SOCIAUX À CONSTRUIRE SUR LA COMMUNE ? 
NON 

Sont identifiés dans les annexes du décret d'application 2017-840 
du 5 mai 2017, les EPCI* et les agglomérations dont les communes 
sont soumises à une obligation de 20% au lieu des 25 % imposés 
par la loi dite Loi Duflot du 18 janvier 2013. De même pour les 
communes isolées (non intégrées à un EPCI*).
L'EPCI* Communauté de Communes de la Vallée de l'Oise et 
des Trois Forêts dans lequel est située la commune de Parmain 
n'est pas listé dans ce décret qui permettrait de considérer un taux 
appliqué à 20%. 
En effet, en région Ile de France, le sens de l'agglomération pris en 
considération s'entend au sens de l'unité urbaine de Paris, unité 
urbaine dont le périmètre est défini par l'INSEE et non au sens du 
périmètre de l'EPCI CC Vallée de l'Oise et des Trois Forêts. C'est 
la raison pour laquelle vous ne trouverez dans ce décret que très 
peu d'EPCI de la région Ile-de-France concerné, hormis en Seine 
et Marne (l'EPCI* Melun Val de Seine).
La commune de Parmain ne peut donc pas bénéficier de cette 
disposition législative de baisse du taux de logements locatifs sociaux.
Cette clause a été confirmée par les services préfectoraux puis à nouveau 
contestée par une association. Monsieur le Maire s’est rapproché de 
Monsieur le Préfet du Val d’Oise afin d’obtenir son arbitrage.
La réponse sera affichée en Mairie.

EPCI : Etablissements Publics de Coopération Intercommunale (structure 
administrative française regroupant plusieurs communes).

2 - Y A T-IL DES LOGEMENTS SOCIAUX PRÉVUS 
POUR LES SÉNIORS ? OUI

Dans le programme livrable en juillet (BUKOLIC GARDEN), 
rue des Coutures, face au collège, 25 locatifs séniors sont prévus 
au rez-de-chaussée.

3 - LE NOMBRE DE PLACES DE STATIONNEMENT 
A T-IL ÉTÉ PRÉVU POUR CHAQUE PROGRAMME ? 
OUI

Conformément à la loi, tant en situation géographique, qu’en 
nombre (voir le PLU, consultable au service technique/urbanisme 
ou sur le site de la ville). De façon générale : 1 appartement = 1 
parking.

4 - LES ÉCOLES POURRONT ELLES SUPPORTER UN 
APPORT D'ÉLÈVES ? OUI

Alors que se précisent des fermetures de classes, tout nouvel 
arrivant est le bienvenu.
Dans l’immédiat nous pouvons faire face à plus de 50 nouveaux 
élèves, toutes écoles confondues.

5 - UN PLAN DE CIRCULATION A T-IL ÉTÉ ÉTABLI, 
EN PARTICULIER AUX ABORDS DU COLLÈGE ? OUI

Il n’existe aucune desserte de bâtiments par la rue des Coutures.
L’entrée et la sortie se feront par la route créée (allée des Chevreuils) 
débouchant d’un côté rue du Général de Gaulle au lieudit « La 
Glacière » et de l’autre sur les parkings de la résidence BUKOLIC 
GARDEN, sans issues avec la rue du Val d’Oise.
La régulation en place rue de la Paix sera revue lors de l’extension 
de la piste cyclable reliant l’allée des Peupliers à la rue du Val d’Oise, 
en longeant la ligne de chemin de fer et traversant le futur espace 
arboré entre BUKOLIC GARDEN et les pavillons existants. 
Cette voie piétonne débouche ainsi au collège, rue des Coutures.

6 - EN CAS DE NON-RESPECT DE NOS OBLIGATIONS, 
QUELLES SERAIENT LES SANCTIONS ET LE COÛT 
POUR LA COMMUNE ?

Les communes reçoivent de la Préfecture les objectifs triennaux de 
construction.
Les logements manquants font l’objet d’une réactualisation mise à 
jour tous les 3 ans, avec calcul des taxes et pénalités en cas de non 
réalisation des objectifs.
Actuellement celles-ci s’élèvent à 60 000 € par an pour Parmain. Le 
programme triennal établi en fonction des logements manquants 
prévoit sur une période de 3 ans un objectif dont la non réalisation 
entraîne une super pénalité de 3 à 5 fois celle de base.
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PLAN LOCAL D’URBANISME / PROGRAMME COMMUNAL DE LOGEMENTS
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Exemple : si l’objectif n’est pas atteint la commune Parmain paiera 
à minima 3 fois plus, soit 180 000 € par an pendant 3 ans et donc 
540 000 € pour la période triennale à venir.
Par ailleurs le Préfet prononcera la carence de la commune (droit 
de préemption, entre autres), les pouvoirs du Maire seront alors 
en matière d’urbanisme transférés au Préfet qui se chargera des 
constructions à réaliser.

7 - Y A T-IL DES LOGEMENTS VACANTS À PARMAIN ? 
OUI

On ne peut pas avoir précisément le nombre de logements mais 
il y a 48 articles de TLV (Taxe sur les Logements Vacants) sur 
Parmain. Toutefois la liste a été réclamée.
Figurent dans cette liste les logements en attente de succession, 
les logements à la vente, studios et petits appartements, les locaux 
annexes dans certaines propriétés et d'une façon générale le bâti 
non assorti de taxes d'habitation.

8 - VA T-ON SUPPRIMER DES ESPACES BOISÉS OU 
ZONES AGRICOLES  ? NON

Il n’y a aucun arbre sur la bande de lisière qui fait partie du projet 
Nesles 2 (modification du PLU en cours). Quant aux terres 
agricoles dans ce même projet, propriété de la commune, elles ne 
sont plus agricoles depuis plus de 20 ans.

9 - LA RÉPARTITION DES LOGEMENTS SOCIAUX 
EST-ELLE ÉQUITABLE SUR LE TERRITOIRE DE LA 
COMMUNE ? OUI

Mais elle est fonction des terrains disponibles.
Les projets de logements sociaux à construire jusqu’en 2025 sont 
définis sur le tableau ci-dessous, certains terrains ont été acquis 
par la commune, deux restent en pourparlers sur Jouy-le-Comte.
La commune ne donnera ni aval ni caution pour les programmes 
privés faisant actuellement l’objet de spéculations d’ordre privé.

10 - QUELLE EST LA HAUTEUR MAXI AUTORISÉE 
POUR LES NOUVELLES CONSTRUCTIONS ?

Règle générale : la hauteur maxi des constructions mesurée à 
partir du terrain naturel est fonction de la zone, elle varie de 6 à 10 
mètres à l’égout du toit.

Cette mesure peut être majorée dans quelques cas particuliers 
(consultez le règlement du PLU au service technique/urbanisme 
ou sur le site de la ville).

Prévision 15 octobre 
2018

Nbre 
logmts

Dont 
logmts 
sociaux

cumul 
LS

Type programme bâti Observations Pro-
gramme 
triennal

Tx/Objec-
tif Etat

Tx/
Objectif 
Atteint

Coutures 128 85 85 Collectif LS + AC + RS

Tempérance Manceau 11 11 96 Collectif LS 14/16 94 96
Les Passiflores (5b 

Poincaré)
24 15 111 Collectif LS + AC

Nesles 1 (94 Foch) 16 16 127 Collectif LS

Nesles 2 (1ère tranche) 35 35 162 Collectif LS + AC

129 rue Foch 14 14 176 Collectif LS

Rue Raymond Poincaré 9 9 185 Collectif LS

Val d'Oise 55 35 220 Collectif LS + AC 17/19 124 124
Nesles 2 (2ème tranche) 35 35 255 Collectif LS + AC

Lavoir 20 20 275 Pavillons individuels LS
Vaux 15 15 290 Pavillons individuels LS 20/22 70 70

Périmètre Guichard / 
Clemenceau

40 40 330 Collectif LS

Nesles 2 (3ème tranche) 38 8 338 Pavillons individuels/
Collectif

LS + AC 23/25 48 48

Total 440 338 338
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LS - Locatifs Sociaux / AC - Acquisition / RS - Résidence Séniors
14-mars-19          
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Travaux

Dans le cadre de la préservation du patrimoine communal la façade de la Mairie a été restaurée.

La porte d'entrée et la porte intérieure d'accès au service d'accueil ont été remplacées 
pour les rendre conformes aux normes PMR (Personnes à Mobilité Réduite).

Encore quelques jours de patience et le terrain de pétanque situé allée des 
Peupliers sera opérationnel.

Ce terrain « libre-service » a été réalisé avec le sablon récupéré de la piste 
cyclable.

Michel Manchet
Adjoint chargé des travaux

Un feu tricolore à déclenchement manuel 
vient d'être installé pour sécuriser la 

traversée des piétons et des cyclistes entre 
la gare et la Mairie.
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Emplacement du cabinet de médecins, infirmiers (ières) Emplacement du cabinet de kinésithérapeutes

La durée des travaux, donnée par l'entreprise peut être modifiée. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée.

La construction de la maison médicale qui accueillera 5 médecins et un cabinet d'infirmiers (ières), ainsi que la 
réhabilitation du bâtiment existant destiné à 4 kinésithérapeutes, ont débuté fin décembre 2018.
Cet ensemble disposera de 15 places de parking. Comme prévu, les travaux devraient s'achever courant 3ème trimestre 2019.

Maison médicale 

Des travaux de remplacement de canalisation en eau potable sont prévus courant 2019 Durée
Rue du Maréchal Foch (de la rue de Persan à la rue Guichard) De fin avril à la fin août
Rue de Boulonville D'avril à mai
Rue du Moulin De mai à juin
Rue du Maréchal Joffre (de la rue de Persan à la place de l'église de Jouy-le-Comte) Juillet - août
Travaux rue de Parmain Février à avril
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Les idées reçues sont légion mais s’il est un domaine où 
elles sont nombreuses, c’est celui du logement social.
Principale idée reçue : ce sont des logements réservés 
aux plus démunis.

Et bien c’est faux 
En France, plus de 65 % de la population peut prétendre à un 
logement aidé. 

Le principal bailleur de fonds du logement social est Action 
Logement, collecteur de ce qu’on nomme communément le 1% 
patronal. C’est-à-dire que les salariés des entreprises cotisantes 
peuvent y prétendre. Cela peut être vous, vos enfants, vos parents. 

D’autre part, selon les types de financement, des loyers différents 
s’appliquent.

Ainsi les loyers, du PLAI au PLS, offrent un large éventail de 
logements qui favorise la mixité sociale au sein d’une même 
résidence. Les plafonds de ressources et les loyers au m² ne sont 
donc pas les mêmes en PLAI¹, PLUS² et en PLS³.

Voici un exemple pour une famille de 3 personnes (indice de 2016)

Concernant Bukolic Garden, pour la partie logement social, la 
commune est réservataire de 17 logements, 5 en PLAI, 10 en 
PLUS et 2 en PLS.
Les autres réservataires sont Action Logement, la Région et la 
préfecture du Val d’Oise.

La commune vient d’être avisée que les logements sociaux ne 
seront attribués qu’à la fin de l’été.

1) PLAI : prêt locatif aidé d’intégration 
2) PLUS : prêt locatif à usage social 
3) PLS : prêt locatif social

Dominique Mourget
Adjointe chargée des logements sociaux

Idée reçue sur le logement social

Composition 
familiale :
3 personnes

PLAI¹ PLUS² PLS³

Plafond annuel 
de ressources

25 569 €  42 616 €  55 401 €

Loyers (pour 50 
M² environ)

320 € 350 € 580 €



Bibliothéque
Bibliothèque Municipale LACHESNAYE
12 rue Guichard -  95620 PARMAIN
Tél : 01 34 08 95 92  Courriel bibliotheque@ville-parmain.fr
Site : http://parmain.opac3d.fr

2019…Valorisation et recyclage dans votre bibliothèque !

Tout au long de cette année, les bibliothécaires vous proposeront diverses activités conjuguant à la fois 
création artistique et recyclage d'objets potentiellement jetables.

Mais cette ambition ne peut se faire qu'avec votre concours :
Aidez-nous dans la collecte d'objets… (Liste disponible à la bibliothèque).

Un aperçu de quelques activités :
• Des ateliers créatifs pour les jeunes enfants avec "Valie".

• Création d'un instrument de musique avec l'association "Talacatak". 
• De la création de bijoux avec l'association "Débrouille et Cie".
• Des créations artistiques (couleurs et nature/tissus) avec l'artiste Anna Leko Gladina.
•…et de nombreuses autres activités…

Surveillez le site de la bibliothèque et celui de la ville pour d'autres informations !
À bientôt pour de nouvelles aventures !

L'équipe de la bibliothèque municipale
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Nouveau personnel communal

Nous souhaitons la bienvenue à :
Marie-Noëlle Le Ruyet, Directrice Générale des Services, en poste depuis le 4 avril 2018. 
Entrée dans la fonction publique il y a bientôt 25 ans, après quelques années en société 
de services informatiques, elle a depuis 22 ans occupé des postes de direction générale 
et direction générale adjointe dans des communes du Val d’Oise de 3 500 à 34 000 
habitants, malgré une incartade de 5 ans dans un département voisin. 

Son souhait : « remplir au mieux les missions de service public avec tous les agents pour 
les parminois. » 

Sylvain Poubeau, service espaces verts, 
en poste depuis juillet 2018.

Ouahiba Dendoune, service état 
civil, en poste depuis novembre 2018.

Après avoir passé 16 ans au sein du 
collège de Parmain en tant qu’agent 
d’entretien, Bruno Delattre, a prit le 
poste de gardien du gymnase depuis 
décembre 2018.

Vie communale  
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Bibliothéque
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Nouveau personnel communal
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L e s  A f f a i r e s
C u l t u r e l l e s …

q u o i  d e  n e u f  ?

Nous vous rappelons notre jeu culturel pour 
les petits Parminois depuis le n° 71 de notre 
bulletin municipal et vous invitons à lire plus 
loin la réaction de notre Lutin Fouineur !

L’année 2018 fut riche en créations de nouveaux 
événements culturels mis en place salle Louis Lemaire, 
derrière la mairie. Nous en avons fait un recensement 
dans le bulletin municipal n° 72. En 2019 vous seront 
proposées de nouvelles manifestations et seront 
reconduites celles créées avec succès l’an dernier :

Le « Salon de l’Artisanat d’Art & des Savoir-faire 
Parminois ».
La nouvelle formule de notre salon artistique « Rencontres 
d’Artistes ».
L’exposition à l’occasion des « Journées de l’Arbre » 
en parallèle des manifestations organisées par Mme 
Bouchet et la commission environnement.

Nous remercions les Parminois qui se sont déplacés 
l’an dernier et espérons vous voir plus nombreux en 
2019. Vos visites sont pour nous un encouragement et 
un plaisir de constater qu’il est partagé.
Profitez pleinement de ces événements culturels, pensez 
à consulter « l’Agenda » sur notre site et à vous inscrire 
à notre Lettre d’Information qui vous fera le rappel de 
toutes les nouvelles de Parmain un jeudi sur deux.

Nous voulons associer les Parminois à ces événements. 
Guettez notre tract « Appel aux Parminois ». 

Nous mettons en place un atelier d’initiation 
artistique gratuit à l’intention des enfants de 6 à 11 
ans, 10 rue Guichard à partir du 3 avril le mercredi 
de 10h à 12h sur le thème « Dessiner la nature avec 
Jean de La Fontaine ». Un tract a été distribué dans 
les écoles, une annonce est sur notre site, en page 
d’accueil dans « Les brèves ». Le nombre de places est 
limité à 8 enfants par session. Pour les enfants n’étant 
pas scolarisés à Parmain et n’ayant pu avoir le bulletin 
d’inscription, nous vous invitons à contacter Sylviane 
Saumier  au 01 34 08 95 71.

Nous vous remercions de votre attention.

Martine Desry
Conseillère municipale déléguée aux  Affaires culturelles

Le coin du Lutin Fouineur 
Notre petit lutin nous a adressé un mail 
de protestation. Je vous invite à le lire ci-
dessous :

« Qu’est-ce que c’est que ces carabistouilles ? 
Je me casse la tête à chercher des énigmes 
historiques et culturelles sur notre ville, 
pour petits et grands, avec cadeaux à la clé 
et les candidats tiennent dans une cabine 
téléphonique ! Bougez-vous les enfants !
Ne me dites pas que c’est trop dur ! Vous pouvez vous faire aider par vos 
parents. D’ailleurs, il y en a qui trouvent ! »

En décembre, Amandine et Jules nos gagnants du bulletin municipal n° 
71 sont venus chercher leurs cadeaux. 

Le jeu du BM n° 72 n’ayant pas reçu de réponses suffisamment précises 
et exactes, nous le relançons dans celui-ci. Je signale aux enfants y ayant 
participé qu’ils ne sont pas très loin des bonnes réponses et les invite à y 
réfléchir et rejouer. J’espère que d’autres répondront.

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 et adolescents Parminois. Les deux premiers 
qui donneront les bonnes réponses (lien sur le site) recevront un cadeau. 

Réponses et gagnants dans le n° 74.
Bonne chance à tous et s’il vous plaît, pensez à notre petit lutin qui se met 
la rate au court-bouillon… faites-lui plaisir… participez !
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Commémoration du Centenaire
de l’armistice de la Première

Guerre MondialeLe plaisir qu'on peut prendre à se promener à Parmain dépend pour beaucoup de la propreté 
de ses trottoirs, chemins de promenade et espaces verts. Quoi de plus désagréable que de 
devoir marcher les yeux rivés au sol pour éviter les déjections canines ! Très négatives 
pour l'image de la commune, les crottes de chiens sont aussi dangereuses pour les piétons 

et inacceptables en termes d'hygiène et de santé publique. Toutes ces nuisances sont simplement 
résolues par des sacs plastiques mis à disposition par la municipalité. 

Un peu de civisme peut venir à bout de ce désagrément.

Une fois que le compagnon à quatre pattes a fait ses besoins, les propriétaires de chiens sont invités 
à appliquer la « Méthode du sac ». Il suffit de se munir d'un sac plastique, de l'ouvrir et de l'enfiler 
comme un gant, puis de ramasser la crotte du chien, de retourner le sac autour de la main, de le 
fermer hermétiquement et enfin de le jeter dans la poubelle la plus proche.

La police municipale rappelle que cette infraction contraventionnelle est sanctionnée d'une amende de 35 €. De quoi se souvenir de ne 
pas oublier un sac.
Emplacements (et nombre) des poubelles et distributeurs de sacs :
- Allée verte (5)
- Rue Blanchet (3)
- Allée des Peupliers (5)
- Rue de l’Abreuvoir (1)
- Parking rue du Maréchal Joffre/Sente du rû de Jouy (1)

UTILISEZ-LES... MERCI.
Michèle Bouchet,

Adjointe chargée de l’environnement

2, rue Guichard - 01 34 08 95 91

du lundi au vendredi :
 - de 8h15 à 12h30 et de 13h15 à 18h30
Le samedi matin :
  - de 8h30 à 12h

Contacts :
06 75 31 67 38 - 06 32 40 02 83 - 07 62 75 00 08

Parmain proprement canin

Nouveaux horaires de la police municipale 

Suite à l'annonce apparue dans le précédent bulletin, vous avez été nombreux à vous inscrire à la 
"Lettre de Parmain".
Vous êtes près de 400 à recevoir un jeudi sur deux cette "newsletter".

Et vous, êtes-vous inscrit ?
Sinon, rendez-vous sur le site de la ville "Accès direct / Inscription à la newsletter".

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

Newsletter
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Vie communale  
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A l’occasion du Centenaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, la commission des Fêtes et 
Cérémonies a proposé deux expositions commémoratives.

Salle Louis Lemaire, une série de posters illustrés retraçait la chronologie des événements du conflit 
ainsi que la présentation des 36 nations qui, par le jeu des alliances, s’affrontèrent dans le cadre 
des confrontations politiques et militaires.

Dans la salle du Musée, une seconde exposition mettait en lumière le rôle des femmes durant le conflit, et leur implication majeure dans 
l’organisation et le maintien d’une vie sociale et économique dans le pays en guerre.

Ces deux expositions présentaient un certain nombre d’objets et documents d’époque civils et 
militaires, ainsi que deux mannequins représentant un « poilu » et une infirmière. Un grand 

merci à Madame Legoll-Rollin et à Monsieur Laurent Richard pour le prêt de nombreux 
objets personnels.

 Ces deux expositions ont accueilli plus de 550 personnes et reçu la visite de nombreux 
groupes d’écoliers des écoles élémentaires de Parmain et de Champagne-sur-Oise 
ainsi que du collège de Parmain. A cette occasion, plusieurs visites commentées 
et une journée de conférence « le sac du poilu » ont été organisées à l’attention 
des enfants. Parmi ces visiteurs, nombreux furent ceux, de tous âges, à laisser un 
message sur le Livre d’Or mis à leur disposition.
Merci aux Agents des Services Techniques pour leur aide précieuse ainsi qu’à tous 
les bénévoles pour leur précieux concours. La réussite de cet événement leur revient.

Guillaume Vuilletet, député de la 2ème circonscription du Val-d'Oise, en compagnie
 de Roland Guichard, Maire et d'Isabelle Gourbeault, conseillère municipale.

Commémoration du Centenaire
de l’armistice de la Première

Guerre Mondiale

Newsletter
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C'est sous un ciel gris et humide qu'a été commémoré le 11 novembre dernier le 
centenaire de la signature de l'Armistice de novembre 1918.

Après une messe célébrée exceptionnellement en l'église du Sacré Cœur de Parmain, 
un cortège a descendu la rue Guichard en direction de la mairie et du monument aux morts. 
Avant la cérémonie, les nombreuses personnes présentes ont pu visiter les deux expositions 
organisées par la commission des fêtes et cérémonies et se réchauffer avec une collation.

Des collégiens ainsi que des écoliers de Parmain ont entonné la Marseillaise à la fin de 
la cérémonie, et lu remarquablement des lettres de « poilus », moment émouvant pour 
petits et grands. 

Après celle-ci, le cortège s'est réformé et s'est dirigé vers l'Isle-Adam.
Un moment de gravité en souvenir de ce conflit mondial.

La commission des fêtes et cérémonies

Depuis cet événement, nous avons appris le décès de Monsieur Tavares, porte drapeau depuis 
de nombreuses années.  Nous présentons nos sincéres condoléances à sa famille.

Vie communale  

Bulletin municipal Parmain - mars 2019Bulletin municipal Parmain - mars 2019

Commémoration du Centenaire de l’armistice de
la Première Guerre Mondiale
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Vie communale  
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Commémoration du Centenaire de l’armistice de
la Première Guerre Mondiale Marché de Noël

Des huitres, des coussins, des bijoux, des sacs, du 
vin, du champagne, du fromage, non ce n’est pas un 
inventaire à la Prévert mais une infime partie de ce 
qui était proposé aux visiteurs du marché de Noël 

de Parmain les 8 et 9 décembre !

Une quarantaine d’exposants proposaient de quoi réussir de 
parfaites fêtes de fin d’année comme décorations, cadeaux et 
bonnes choses à manger : foie gras, huitres, miel, confitures, 
vins, champagne, pains divers et variés…

La décoration en ballons rouges et blancs donnait un bel air 
de fête à la salle Jean Sarment.

Mais un marché de Noël sans vin chaud ne serait pas un 
marché de Noël ! 70 litres de vin chaud ont été préparés et 
offerts aux nombreux visiteurs, accompagnés de 25 kg de 
sablés.

La calèche a promené petits et grands pendant les deux jours.
Les Chœurs de la Vallée du Sausseron ont donné un mini 
récital de chants de Noël. La tombola, dotée de nombreux 
lots, a clôturé ce week-end de fête. 

Rendez-vous les 7 et 8 décembre 2019 !

Michèle Bouchet,
Adjointe chargée de l’environnement 

Noël des enfants de nos 
résidences sociales 

Le 12 décembre, 9 petits garçons et filles venant des résidences 
« Les Glycines » et « Les Jonquilles » étaient conviés autour du 
sapin de Noël traditionnel.

La municipalité leur a offert des jouets : patinette, mini ferme, 
cuisine… et un goûter régala petits et grands.
Ce fut un très joli moment convivial.

Nicole Dodrelle,
Adjointe chargée des Affaires Sociales
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Vie communale  Repas de l'Âge d'Or

Le dimanche 2 décembre, 200 personnes ont été 
invitées par la municipalité à une belle journée au 
Manège de Tilly à Evreux.
Le thème du spectacle était un cabaret équestre suivi 

d’un moment de danses.

Un bouquet de fleurs a été offert aux doyens de la soirée :
Madame Madeleine Darcel, 89 ans.
Monsieur Jean-Pierre Tarau, 88 ans.

Afin de fêter Noël autour d’un bon repas, la municipalité offre 
chaque année à nos aînés de plus de 65 ans (pour ceux qui 
ne participent pas au repas de l’Âge d’Or) un colis gourmand 
composé de divers produits du terroir, cette année le Sud-
Ouest a été choisi. 110 colis individuels et 120 colis couples 
ont été distribués.

Nicole Dodrelle,
Adjointe chargée des Affaires Sociales

MENU
Apéritif et ses misesen boucheVol au vent, volaille etchampignons

Trou normandPiquet de caille et sonrisotto aux cèpesDuo de fromageBûche de Noël

Bulletin municipal Parmain - mars 2019Bulletin municipal Parmain - mars 2019

Noël des enfants de la 
ville (12 décembre)
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Retour sur Images  
Noces d'or

C’est en présence de Madame Dodrelle, adjointe, que Monsieur et Madame Morisset ont célébré leurs noces d’Or le 10 novembre.

Noël des enfants de la 
ville (12 décembre)
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Galette du Club du
3ème Âge (10 janvier)

Collecte de jouets Liberty Jeep (12 janvier)

Le samedi matin 12 janvier le Club Liberty Jeep et l'Association Ludopital avaient donné rendez-vous aux Parminois sur le parking de 
la poste pour une collecte de jouets. Vous avez été nombreux à répondre à cet appel.
Les jouets récupérés seront offerts aux enfants malades et hospitalisés. Un grand merci à tous les donateurs.

Après cette galette, le bureau réuni a élu Michel Frégnacq comme président du Club du 3ème Âge en remplacement de Geneviève 
Demullet, chaleureusement remerciée pour ses nombreuses années de bénévolat.

Galette des rois à la Fondation Chantepie-Mancier,
18 janvier 2019

Noël du Relais d’Assistantes
Maternelles (14 décembre)
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Retour sur Images  

Galette du Club du
3ème Âge (10 janvier)

Collecte de jouets Liberty Jeep (12 janvier)

Galette du Relais
d’Assistantes
Maternelles
(21 janvier)

 

Comme chaque année, les mairies de Parmain et de l’Isle-Adam ont fêté nos anciens.
Les membres des CCAS des deux villes ont été conviés.
La commune de Parmain a offert 4 tablettes numériques « Facillotab », tablettes dédiées principalement aux séniors.
L’ambiance a été très conviviale, les aînés ont participé à cet après-midi en chantant.

Galette des rois à la Fondation Chantepie-Mancier,
18 janvier 2019

Loto de la Saint Valentin 

Organisée samedi 16 février par le Parmain Athlétique Club, cette deuxième édition « Saint Valentin » a réuni plus de 250 personnes.
Merci aux fidèles et aux nouveaux !

Noël du Relais d’Assistantes
Maternelles (14 décembre)
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TARIFS DES ACCUEILS DE LOISIRS 1ER JANVIER 2019

• TARIFS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE AU 1ER JANVIER 2019 (PRIX PAR REPAS ET PAR ENFANT)

Du côté des Ecoles

Inscriptions scolaires :
du 1er au 19 avril

Effectifs à ce jour
dans les écoles 

Les inscriptions dans les écoles maternelles et élémentaires 
doivent être effectuées en mairie, par l'un des parents, muni 
des trois pièces justificatives suivantes :

• Livret de famille,
• justificatif de domicile,
• carnet de santé de l'enfant.
• numéro allocataire CAF,
• le jugement en cas de séparation : autorité parentale, 
domiciliation de l'enfant, modalité de garde, date du jugement,
• certificat de radiation (si l'enfant fréquentait auparavant une 
autre école).

Les inscriptions scolaires concernent les enfants nés en 2016 
pour les maternelles et les enfants nés en 2013 (sauf école du 
Centre) pour les élémentaires et les nouveaux arrivants. 
Pour les demandes de dérogations, elles seront déposées par écrit 
au service scolaire qui vous remettra un imprimé à remplir.
Cette demande sera examinée en commission qui statuera en 
fonction des possibilités d’accueil dans les écoles.
Nous vous informerons par courrier de la décision retenue.
Toute inscription doit être confirmée auprès du directeur ou 
directrice de l’école.
L’établissement scolaire sera déterminé en fonction de votre lieu 
d’habitation.
Les enfants nés en 2016 sont scolarisables en maternelle en 
septembre 2019.

Nombre d’élèves et de classe par école :
• Maternelle Maurice Genevoix 1 : 71 élèves (3 classes)
• Maternelle Maurice Genevoix 2 : 74 élèves (3 classes)
• Elémentaire Maurice Genevoix : 214 élèves (8 classes)
• Elémentaire Jouy-le-Comte : 64 élèves (3 classes)
• Ecole du Centre : 114 élèves (5 classes maternelles et 
élémentaires)

22 classes pour 537 élèves, ce qui donne une moyenne 
inférieure à 25 élèves par classe dans notre ville.

Cotisation annuelle de 4 euros par enfant

 MERCREDIS ET VACANCES SCOLAIRES PERISCOLAIRE
Quotient mensuel Journée Journée PAI 1/2 J sans 

repas
1/2 J avec 

repas
Matin Après 

étude
Soir

1 - 1 301 € et plus 17,91 16,25 9,61 14,16 4,11 4,11 6,80
2 - de 1 001 à 1 300 € 16,66 14,00 8,93 13,15 3,81 3,81 6,33
3 - de 701 à 1 000 € 14,35 11,77 7,71 11,35 3,29 3,29 5,48

4 - de 0 à 700 € 11,84 9,60 6,35 9,66 2,70 2,70 4,50
Extérieurs enfants accueillis pendant les vacances chez 
leurs grands-parents, contribuables à Parmain et enfants 

des commerçants et artisans de Parmain

17,91 16,25 9,61 14,16    

Extérieurs (autres) 32,84 29,35 18,03 22,15    
Etude (forfait mensuel) 33,72

1 enfant
29,17

2 enfants
25,56

3 enfants

Quotient mensuel Tarifs (€)
de 0 à 700 € 3,44

de 701 à 1 000 € 3,76
de 1 001 à 1 300 € 4,12

1 301 € et plus 4,32
Repas PAI 1,41

Enfant extérieur 8,60

Bulletin municipal Parmain - mars 2019Bulletin municipal Parmain - mars 2019
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TARIFS DES ACCUEILS DE LOISIRS 1ER JANVIER 2019

• TARIFS DE LA RESTAURATION SCOLAIRE AU 1ER JANVIER 2019 (PRIX PAR REPAS ET PAR ENFANT)

Association pour les Commerçants 
et Artisans Parminois (A.C.A.P)

Effectifs à ce jour
dans les écoles 

Du 1er au 13 octobre s’est déroulée la Quinzaine Commerciale de Parmain réunissant 
les commerçants des Arcades et de la rue Guichard.

Le premier tirage a eu lieu le 6 octobre au café le Lutétia de la rue Guichard.
Le deuxième tirage a eu lieu le 13 octobre à la pharmacie des Arcades.
A chaque tirage : 2 téléviseurs, 2 tablettes, 2 liseuses, 2 barbecues.

Ainsi 16 Parminois gagnants se sont partagés les lots.

L’A.C.A.P. vous donne rendez-vous dans ses commerces pour des animations tout au long 
de cette année 2019.

Cotisation annuelle de 4 euros par enfant

Bulletin municipal Parmain - mars 2019Bulletin municipal Parmain - mars 2019

Du côté des
Associations

Gymnastique volontaire 

I    l paraît que pour rester en forme il est important de 
bouger, c’est pourquoi nous vous invitons à nous rejoindre 
en dehors des vacances scolaires au Gymnase Amélie 

Mauresmo de l’Isle-Adam.

Ces cours ont pour but d’améliorer la souplesse, la détente, le 
renforcement musculaire et l’équilibre, avec un matériel adapté. 

Nous sommes à votre disposition pour toute information, 
n’hésitez pas à nous contacter.
Vous avez la possibilité de faire un cours d’essai avant de vous 
inscrire.

Mail : gymnastique.volontaire.iap95@gmail.com 
Téléphone : Joëlle: 06 13 01 41 70 ou Béatrice: 01 34 69 51 10
Notre site : gviap. (Gymnastique volontaire l’Isle-Adam/
Parmain)
La responsable : Béatrice Hallonet 

A Chacun son Loisir
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Du côté des Associations

La Cabane : 1 an déjà 

La Cabane, c’est un café « associatif » qui s’est ouvert en mars 2018. L’idée 
est d’ouvrir un lieu chaleureux, familial, qui favorise les échanges entre 
habitants et qui met en valeur tous les acteurs locaux (producteurs, 
associations, artistes…). Rien de tel qu’un café ! On peut y manger, 

boire, papoter et participer aux activités proposées. 

Aujourd’hui, nous sommes déjà plus de 200 personnes à avoir adhéré à cette 
aventure collective. Ce café ne peut exister que grâce à l’investissement de 
bénévoles. Si chacun donne 2 heures de son temps, par semaine ou par mois, que 
ce soit en cuisinant, en proposant un petit atelier, en tenant le bar avec d’autres 
bénévoles ou en envoyant des mails (et plein d’autres choses encore), on peut 
faire de La Cabane un véritable lieu de vie où tout le monde peut participer. 
N’ayons pas peur et apprenons à construire ensemble !

Venez découvrir La Cabane et toutes les activités proposées par les bénévoles : 
SUR PLACE : Les mercredis et samedis de 14h à 18h et les vendredis de 19h à 22h30

La Cabane, 1 avenue de la gare à Butry-sur-Oise
Sur notre site : https://cafeassolacabane.wordpress.com ou notre page Facebook : cafeassolacabane - Tél : 07 81 49 70 10

Les Chœurs de la 
Vallée du Sausseron Le travail hebdomadaire en chœur sous la direction de 

Mathieu Mouhous permet aux 25 chanteurs amateurs 
que nous sommes, de mettre en place, dans la 
convivialité, 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.

Début décembre, nous avons interprété quelques chants de 
circonstance lors du marché de Noël à la salle Jean Sarment. 

Nous invitons tout amateur de musique tenté par le chant 
polyphonique, avec ou sans expérience, à nous rejoindre, lors 
d'une répétition.
Actuellement nous préparons, entre autres, des chansons de variétés pour la fête de la musique ainsi que la Messe de Léo Delibes pour 
le concert prévu le 15 décembre prochain à l'Eglise de Jouy-le-Comte.

Contact : Anne Rochard, 06 21 02 80 31 ou piquelalune08@gmail.com
Horaires des répétitions : le mercredi  - 20h30 - 22h30 en alternance à Parmain et à Méry-sur-Oise 
Lieux de répétition : salle des Associations de Parmain ou Salle des fêtes à Méry-sur-Oise.

Bulletin municipal Parmain - mars 2019Bulletin municipal Parmain - mars 2019
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La fin de l’année 2018 a été riche en événements 
artistiques pour l’AREJ.
En octobre, ce fut la traditionnelle exposition 
annuelle qui a réuni autour de Francine Monod, 

invitée d’honneur, une trentaine d’artistes sur le thème « Nature 
morte, nature vivante ».
Beau vernissage animé par l’ensemble de jazz QIJ, beaucoup 
de monde, les artistes ont pu bavarder avec les nombreuses 
personnes présentes.
De nombreux visiteurs ainsi que des classes de l’école du Centre 
ont pu admirer des œuvres picturales et des sculptures de styles 
très différents.
Le Prix du Public a été attribué à deux peintres : André Sallon 
pour « Linse XI en compétition » et à Annick Bourgeais pour 
« Sous l’établi ».
Un grand merci à tous les bénévoles sans lesquels l’exposition 
n’aurait pas été aussi réussie.

Le 21 octobre, l’Ensemble Vocal Exavocem, sous la direction de 
Matthieu Boutet, a donné un concert rassemblant des œuvres 
de la Renaissance et en seconde partie la Danse des Morts 
d’Arthur Honegger. Vincent Rigot a également interprété à 
l’orgue la Pavane pour une infante défunte de Maurice Ravel. 
Ces œuvres ambitieuses ont enchanté les oreilles de la petite 
centaine de personnes présentes.

Changement de registre avec le concert Gospel du 16 décembre. 
Eglise comble pour entendre les 25 choristes d’Esprit Gospel 
dirigés par Jacky Weber. Le public a participé avec enthousiasme 
tout au long des 90 minutes du concert.

Pour 2019, des travaux assez importants sont à l’ordre du 
jour : le 25 mars débutera pour trois semaines le chantier de 
réfection du mur nord de la nef.  En prévision en même temps le 
remplacement de la moquette sous l’autel par du parquet.
L’AREJ a fait faire de nouveaux timbres, en vente auprès de 
l’association ou lors des visites de l’église. L’église sera ouverte 
les 5 mai, 2 juin et 7 juillet 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’AREJ (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 Association pour la Rénovation 
de l'Eglise de Jouy-le-Comte



Du côté des
Associations

C   'est le son du buzzer retentissant toutes les 3 minutes qui 
rythme la séance d'entraînement.

Alexis Patin, médaille d'argent au championnat du monde 
et Diplômé d'Etat (BPJEPS) *en sport de combat, est assisté de 
Mathieu, médaille de bronze au championnat du monde et de Berty, 
assistant. Ils ne sont pas trop de 3 pour coacher la cinquantaine 
d'adhérents présents ce lundi soir au gymnase Alain Colas.

Avant de monter sur le ring spécialement installé au centre du 
gymnase, les combattants doivent s'équiper de différentes protections.

Le club participe à de nombreux galas, compétitions et stages, le 
dernier les a emmenés au Cambodge.

Vous désirez pratiquer un sport de combat ou un style de 
boxe différent, alors n'hésitez pas à les rejoindre.
Entraînement : Gymnase Alain Colas, rue de Coutures, près 
du collège.

Lundi de 18 h à 20h et samedi de 18h à 20h.
* Brevet professionnel de la jeunesse, de l’éducation populaire et 
du sport.
Renseignements : Alexis Patin, président et entraîneur 
Tél : 06 48 36 15 87

François Kisling
Adjoint chargé de l’information et de la communication
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Les 40 ans du
CPCLC 

          Danse classique

N   ous vous invitons aux 40 ans de notre Association le 15 
juin 2019.

Comme chaque année en début de soirée tous nos artistes vont se 
produire pour notre fête annuelle salle Jean Sarment. Fête où nos 
jeunes et un peu moins jeunes se retrouvent pour beaucoup sur la 
scène afin de nous faire découvrir et partager avec leurs professeurs 
le travail de l'année.

POUR TOUS NOUS VOUS PROPOSONS ENSUITE UNE 
SURPRISE. 

Un spectacle convivial assuré par Pascale Morel chanteuse de 
talent (répertoire jazz bossa) qui va nous faire passer un moment 
chaleureux, amical, familial où nous pourrons nous défouler en 
chantant des refrains de tous genres, de toujours et de maintenant.
Le tout accompagné d'une collation dînatoire bien méritée.
Nous ne manquerons pas de vous communiquer sur notre site, par 
l'intermédiaire de la newsletter et du site de la ville tous les détails 
nécessaires en temps et en heure.

Donc nous vous disons à tous : AU 15 JUIN DANS LA JOIE ET 
LA BONNE HUMEUR.

Actuellement, nous proposons un panel de 28 activités avec 725 
adhérents.  Mais déjà nous pensons à la rentrée prochaine, nous 
espérons ouvrir de nouvelles activités pour les tout-petits et pour les 
"moins jeunes".

Pour contacter Caroline :  01 34 69 60 14
cpclc@wanadoo.fr - www.cpclc.fr  

Sylvie Aubert

Présidente du CPCLC

Marche en forêt

Qi Gong

Atelier artistique peinture
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Petite vague

Inscription sur les 
listes électorales

Registre Electoral Unique (REU)
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Cette association a pour objet : 
• la promotion sous toutes ses formes, via les réseaux sociaux 
et internet, d’artistes issus du milieu musical, 
• la veille dans le secteur précité, 

• la création d’un label de musique,
• l’organisation d’événements.
Président : Bruno Levesque
Siège social : 43 avenue de Paris

CONDITIONS
Pour pouvoir voter, il faut :
• être inscrit sur les listes électorales,
• être âgé d’au moins 18 ans la veille du premier tour de 
scrutin (ou la veille du 2ème tour de l'élection),
• être de nationalité française,
• jouir de ses droits civils et politiques.

Lorsque la personne concernée ne relève pas d’une procédure 
d’inscription d’office (jeune ayant atteint l’âge de 18 ans entre 
deux opérations de révision des listes électorales), elle doit 
déposer, elle-même, une demande d’inscription.
Les citoyens de l’Union Européenne résidant en France 
peuvent s’inscrire sur les listes électorales pour participer 
à l’élection des conseillers municipaux et des représentants 
au Parlement européen dans les mêmes conditions que les 
électeurs français.

MODALITÉS
Inscriptions tout au long de l'année. Lors d'un scrutin, la 
demande d'inscription doit être déposée au plus tard le 
6ème vendredi précédent le premier tour de l'élection.

• Soit par courrier : votre demande doit être adressée au 
moyen du formulaire d’inscription agréé modèle Cerfa 
12669*012 prévu à cet effet, dûment complété, accompagnée 
des pièces justificatives,
• soit par internet sur le site service public.fr

La date limite s’apprécie au jour de la réception de la demande 
par la mairie.
Tout changement d’adresse dans la commune doit être 
signalé au service des élections.

OÙ S’ADRESSER ?
En mairie.

PIÈCES À FOURNIR
• Une photocopie de la pièce d’identité (passeport, carte 
nationale d’identité), en cours de validité,
• un justificatif de domicile de moins de trois mois établi à 
votre nom (facture électricité, gaz ...).

Chaque électeur peut accéder au REU sur le site service-
public.fr afin de se renseigner sur sa commune d’inscription 
et le bureau de vote auquel il est rattaché. Si l’électeur n’est 
pas retrouvé par l'application, il sera invité à contacter 
sa commune d’inscription ou à déposer une demande 
d’inscription sur les listes électorales sur le même site.
service-public.fr / papier citoyenneté / élection

Nouvelle association
Parminoise

A propos de...
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Fibre optique
Fibre optique à Parmain : les travaux de 
branchement continuent …

Pour savoir si votre logement est éligible à la 
fibre et connaître la prévision du raccordement, 
rendez-vous sur le site :

• fibrevaldoise.fr  
• Sélectionnez votre ville. 
• Sélectionnez votre rue.
• Sélectionnez le n° de la voie.

CNI – Passeport 
N’attendez pas l’été !!
Préparez vos vacances et pensez à vos examens !!...
Vérifiez la date de validité de votre Passeport et de votre Carte Nationale d’Identité.

Pensez à prendre rendez-vous dès maintenant !!
Une pré-demande est nécessaire sur le site : https//passeport.ants.gouv.fr  
Créez votre compte et remplissez le formulaire en ligne. Apportez l’imprimé de votre demande lors de votre rendez-vous en mairie 
ainsi que toutes les pièces justificatives. 
Pour prendre rendez-vous et/ou pour tout renseignement, vous pouvez contacter le service état civil au 01.34.08.95.95.

LA MAIRIE DE PARMAIN EST ÉQUIPÉE DU DISPOSITIF DE RECUEIL POUR LES CARTES D'IDENTITÉ ET 
LES PASSEPORTS.

A propos de...
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A propos de...
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ATTENTION
LES HORAIRES DE 
LA DECHETTERIE 

CHANGENT A PARTIR DU 
1er AVRIL 2019
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A propos de...

Ateliers « Jardinez 
au naturel »

L’année 2019 démarre avec une nouvelle saison de 
jardinage.
Allez hop !!! Tous au jardin, le Parc vous a concocté 
un programme riche et varié pour jardiner au 
naturel.

Au menu, participez à la création d’un potager, à 
la plantation de végétaux au bord de l’étang de la 
Maison du Parc, sans oublier la préparation et la 
dégustation de quelques recettes en utilisant les 
légumes du jardin des pieds à la tête.

Venez découvrir les plantes sauvages, récolter et 
semer des graines, bouturer ou moissonner et 
entretenir ses rosiers.

Venez apprendre à reconnaitre les plantes invasives, 
à entretenir et planter des arbres fruitiers. Et s’il vous 
prenait l’envie d’avoir des poules ? Venez découvrir 
comment les accueillir chez vous.

Renseignements et inscription obligatoires au
01 34 48 66 00
Ateliers gratuits

p.27

Jardiner au naturel (attention 2 ateliers)
> Samedi 23 mars de 14h à 17h

La taille des arbres fruitiers
> Mardi 26 mars de 14h à 17h

Choisir, entretenir, tailler les rosiers :
Toutes les astuces pour qu’ils soient les stars du jardin
> Jeudi 25 avril de 14h à 17h

Jardiner au naturel (suite de l’atelier du 23 mars)
> Samedi 18 mai de 14h à 17h

Avoir des poules ? Et pourquoi pas !
> Samedi 29 juin de 14h à 17h

Moisson dans le potager du château de la Roche-Guyon
> Mardi 23 juillet de 14h à 17h

Jardiner au naturel, cuisiner au naturel
> Samedi 31 août de 14h à 17h

Cultiver la diversité végétale au jardin
> Jeudi 5 septembre de 14h à 17h

Identifier les plantes invasives et savoir comment les limiter
> Mardi 17 septembre de 14h à 17h

Bord de mare, d’étang, de bassin comment les aménager
de façon naturelle ?
> Jeudi 10 octobre de 14h à 17h

Atelier de plantation et taille de formation d’un arbre
fruitier haute tige
> Samedi 16 novembre de 14h à 17h

Programme :
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En préparation

A propos de...
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Fête  de  la  Campagne
samedi 19 octobre 

N          otez d’ores et déjà cette date dans vos agendas !
L’édition 2019 de la Fête de la Campagne aura lieu le 19 
octobre dans notre commune et le 20 octobre à l’Isle-Adam.

Lieu : A Parmain, place de la Poste, salle du Musée et cour derrière la mairie.

Programme : ateliers pour petits et grands, exposition photos, ferme 
pédagogique, apiculteur …

Si vous avez un potager, semez ou repiquez dès que possible des 
légumes anciens ou oubliés afin qu’ils soient exposés lors de la Fête de 
la Campagne à Parmain !

Jeunes Sapeurs-Pompiers 

La Section des Jeunes Sapeurs-Pompiers de l'Isle-
Adam recrute.
Le Samedi 29 juin auront lieu les tests pour devenir 
jeune sapeur-pompier au centre de secours de l'Isle-
Adam. Si apprendre à porter secours, lutter contre les 

incendies, si vous aimez l'entraide et le sport alors venez tenter votre chance.

Il faut avoir 14 ans pour intégrer les JSP.
Renseignements et inscriptions avant le 10 juin 2019
Sergent Gilles ROSE
mail : gilles.rose@sdis95.fr
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A l’occasion de cette manifestation, la commission 
organise un concours photo dont le thème sera « la 
campagne ».

Le règlement sera publié prochainement sur le site de 
la ville.
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Fête  de  la  Campagne
samedi 19 octobre 

N          otez d’ores et déjà cette date dans vos agendas !
L’édition 2019 de la Fête de la Campagne aura lieu le 19 
octobre dans notre commune et le 20 octobre à l’Isle-Adam.

Lieu : A Parmain, place de la Poste, salle du Musée et cour derrière la mairie.

Programme : ateliers pour petits et grands, exposition photos, ferme 
pédagogique, apiculteur …

Si vous avez un potager, semez ou repiquez dès que possible des 
légumes anciens ou oubliés afin qu’ils soient exposés lors de la Fête de 
la Campagne à Parmain !

Artisanat Commerces

Sophrologue

BIENVENUE AUX 
NOUVEAUX

ARTISANS
COMMERCANTS

Infirmier libéral 
Hervé Boucher 
27A rue du Général de Gaulle
Téléphone : 01 34 08 84 45
Portable : 07 69 91 33 43

Permanence sans rendez-vous au cabinet du lundi 
au vendredi de 18h à 18h30.

Hervé Boucher est installé au cabinet situé depuis le 
8 janvier 2018, il a remplacé madame Lucile Conde, 
partie à la retraite.

Infirmière libérale
Laurence Pampili-Rollet
Cabinet d’infirmiers 82 rue du Maréchal Foch
Téléphone : 01 34 73 05 79

Madame Noirot, infirmière partie à la retraite à été 
remplacée par Laurence Pampili-Rollet.

Sabrina Gautier est sophrologue spécialisée en 
enfance, adolescence, sommeil et sophrologie ludique. 
Elle intervient auprès des particuliers en individuel, 
groupe ou famille (enfants, adolescents et adultes) et 
dans le cadre scolaire.

Scrapbooking
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Préalables

Construire

DECLARATIONS

PERMIS DE

DP 095 480 18 O 3056 
M. Renard Darvil 
11 rue du Moulin 
Pose d’un portillon
Arrêté positif le 24/10/2018

DP 095 480 18 O 3057 
M. Pascal Serge
8 rue du Président Wilson 
Surélévation d’une partie maison 
Arrêté positif le 11/10/2018

DP 095 480 18 O 3058 
M. Payet Sylvie 
2 place de l’Europe 
Transformation du garage en 
chambre
Arrêté positif le 04/10/2018

DP 095 480 18 O 3059 
M. Guiz Mustapha 
43 Vieux Chemin du Potager 
Réfection de toiture
Arrêté positif le 07/11/2018

DP 095 480 18 O 3060 
Cabinet Jeanson & Planque 
54 rue du Maréchal Joffre 
Division de parcelle 
Arrêté positif le 18/10/2018

DP 095 480 18 O 3061 
M. Destrés Thierry 
70 rue du Général de Gaulle 
Remplacement du toit terrasse 
Arrêté positif le 24/10/2018

DP 095 480 18 O 3062 
M. Destrés Thierry 
70 rue du Général de Gaulle 
Remplacement toiture maison
Acceptée le 24/10/2018

DP 095 480 18 O 3063 
M. Reboux Jérôme 
73 avenue de Paris 
Fermeture d’un patio en habitation
Arrêté positif le 21/11/2018

DP 095 480 18 O 3065 
M. Cremer-Brossard 
149 rue du Maréchal Foch 
Création d’une véranda 
Arrêté positif le 09/11/2018

DP 095 480 18 O 3067 
Mairie de Parmain 
10 Rue Guichard 
Rénovation façade
Arrêté positif le 21/11/2018
DP 095 480 18 O 3069 
Mairie de Parmain 
2 rue Guichard 
Rénovation façade 
Acceptée le 29/11/2018

DP 095 480 18 O 3070 
M. Gavelot Jean-Michel 
54 rue du Maréchal Joffre 
Changement des fenêtres 
Arrêté positif le 28/12/2018

DP 095 480 18 O 3071 
M. Farçat Jean-Claude 
18 square de Bourgogne 
Réfection de la toiture 
Arrêté positif le 18/01/2019

DP 095 480 18 O 3072 
Mme Madela Marie-Josèphe 
31 chemin du Clos Pollet 
Couverture d’une terrasse
Arrêté positif le 11/01/2019

DP 095 480 18 O 3077 
M. Gavelot Jean-Michel 
54 rue du Maréchal Joffre 
Renouvellement de la couverture
Arrêté positif le 14/12/2018

DP 095 480 18 O 3078 
M. Cluzet Dominique 
1 rue des Maillets 
Ravalement des façades 
Arrêté positif le 15/01/2019

DP 095 480 18 O 3080 
Cabinet Jeanson & Planque 
64 Vieux Chemin du Potager 
Division 
Arrêté positif le 11/01/2019

DP 95 480 18 O 3083 
M. Marbaix Jean-Pierre
86 Vieux Chemin du Potager 
Rénovation de la toiture
Arrêté positif le 28/12/2018

DP 095 480 18 O 3084 
M. Mezziane Bachir 
6 rue Marie-Thérèse 
Construction d’un abri de jardin
Arrêté positif le 18/01/2019

DP 095 480 18 O 3086 
Cabinet Jeanson & Planque 
42 bis rue de Ronquerolles
Division d’une parcelle
Arrêté positif le 15/01/2019

PC 095 480 18 O 1006
European Homes 
Rue du Val d’Oise 
Construction de logements 
Arrêté positif le 17/12/2018

PC 095 480 18 O 1008
M. Kettih Mathias 
46 Vieux Chemin du Potager
Extension et ravalement d’une maison
Arrêté positif le 04/10/2018
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Le 5 avril 2018 : Julia, Lucie, Soltysiak
Le 30 juillet 2018 : Evan Allache
Le 22 octobre 2018 : Viktoria Strugacz
Le 24 octobre 2018 : Manech Claude Patrick Ribeiro
Le 1er novembre 2018 : Lana Nicole Lamotte
Le 7 novembre 2018 : Arjane Aylan Van der vaart
Le 21 novembe 2018 : Amélia Sylvie Claudine Ellart
Le 22 novembre 2018 : Emilie Emeline Cécile Camille Zeïtoun
Le 2 décembre 2018 : Aimaan Ishaq
Le 10 janvier 2019 : Louka Alle
Le 19 janvier 2019 : Andrès Noncent Celo
Le 8 février 2019 : Lina Idbelgdif
Le 23 février 2019 : Gabin, Alain, Roland Bihorel

Le 29 octobre 2018 : Maxime Pélégri et Magali Colleu
Le 10 novembre 2018 : Pierrick Bertrand Perraux et Rebecca Muriel Luciani
Le 10 novembre 2018 : Julien Desbordes et Emilie Seng
Le 8 décembre 2018 : Pascal Dupont et Muriel Julliand
Le 23 février 2019 : Kévin Jean-Marie Dailliez et Olivia Catherine Elise Décle

Le 15 octobre 2018 : Gilberte Meistre Veuve Loison
Le 24 octobre 2018 : Jean-Louis Dominique Poulain
Le 11 novembre 2018 : Françine Danielle Angélina Devisme 
Veuve Gonzalès
Le 21 novembre 2018 : Simone Jeanne Conjat
Le 1er décembre 2018 : Georgette Jacqueline Henriette Thé-
rèse Bastard Veuve Rouet
Le 15 décembre 2018 : Colette, Jeanne Simon Veuve Richard
Le 21 décembre 2018 : Michèle Monique Antoinette Marthe 
Pédrini épouse Chalghoumi
Le 27 décembre 2018 : Claude Naccache
Le 29 décembre 2018 : Lucienne Jeanne Barré Veuve Brechenade
Le 2 janvier 2019 : Armand Hervé Carel
Le 10 janvier 2019 : Philippe Jean Janiaud
Le 23 janvier 2019 : Madeleine Parveaud Veuve Davan
Le 23 janvier 2019 : Monique Mauricette Paule Marcelle Boc-
quet Veuve Tanquerel
Le 25 janvier 2019 : Joseph Jean Marie Bouvet
Le 28 janvier 2019 : Paul-Adrien Vallenet

Le 30 janvier 2019 : Céline Nathalie Michèle Lefebvre épouse Coste
Le 7 février 2019 : Michel Pierre Flamant
Le 14 février 2019 : Gustave Henri Williams Hartmann
Le 15 février 2019 : Jean-Claude Moreira
Le 15 février 2019 : Alice Trameçon Veuve Malherbe
Le 17 février 2019 : Jeanne Collinet
Le 20 février 2019 : Marie-Jeanne, Blanche Licari épouse Herrera
Le 7 mars 2019 : Michèle Boisseillier Veuve Avare
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C‘est avec une immense tristesse que nous avons appris les décès de Monsieur Fillion, Maire de Parmain de 
1981 à 1995, Monsieur Poulain élu de 2009 à 2014, de Madame Marie-Jeanne Herrera et Michèle Avare, 
anciennes employées communales en retraite depuis plusieurs années.
 
Toutes nos pensées vont aujourd’hui à leurs familles et à leurs proches, avec une pensée particulière pour 
Monsieur Fillion, Maire au service des parminois pendant 14 années.
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AVRIL 2019

SAMEDI 6 AVRIL 

Carnaval, stade Jacques Hunaut

DU 12 AU 14 AVRIL 

Salon Artisanat & Savoir-Faire Parminois, 
salle Louis Lemaire

SAMEDI 13 AVRIL 

Chasse à l’œuf, derrière la bibliothèque 

MAI 2019

DIMANCHE 5 MAI 

Visite de l’église de Jouy-Le-Comte

MARDI 8 MAI 

Commémoration de la Victoire de 1945

DU 11 AU 22 MAI 

Exposition Sophie Dumas, salle Louis 
Lemaire

DIMANCHE 19 MAI 

Fête de la ville, stade Jacques Hunaut

VENDREDI 24 MAI 

Fête des voisins

DIMANCHE 26 MAI 

Elections européennes

JUIN 2019

DIMANCHE 2 JUIN 

Visite de l’église de Jouy-Le-Comte

DU 15 AU 26 JUIN 

« Rencontres d’artistes », salle Louis 
Lemaire

SAMEDI 15 JUIN 

Le CPCLC fête ses 40 ans

MARDI 18 JUIN 

Commémoration de l’Appel du Général 
de Gaulle

SAMEDI 29 JUIN 

Fête du quartier du Val d’Oise

JUILLET 2019

DIMANCHE 7 JUILLET 

Visite de l’église de Jouy-Le-Comte

AOUT 2019

VENDREDI 30 AOÛT

Commémoration de la libération de 
Parmain – l’Isle-Adam

SEPTEMBRE 2019

SAMEDI 7 SEPTEMBRE

Forum des Associations, salle Jean Sarment

DU 7 AU 15 SEPTEMBRE

Exposition « Vexin Terre de Cavaliers », 
salle Louis Lemaire

SAMEDI 14 ET DIMANCHE 15 SEPTEMBRE

Fête de l’environnement

SAMEDI 21 ET DIMANCHE 22 SEPTEMBRE

• Kustom Festival § Tattoo, allée des 
Peupliers

• Journées du patrimoine, ouverture de 
l’église de Jouy-Le-Comte

DU 21 AU 29 SEPTEMBRE

Exposition photos « Talents parminois », 
salle Louis Lemaire

AGA E N D

Agenda 

régulièrement mis à 

jour sur le site de la 

ville

Pensez à vous inscrire 

à la newsletter :

www.ville-parmain.fr


