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Édito
Chers parminoises et parminois,
Le 4 juillet 2019 notre maire Roland Guichard, nous 
quittait.

En mon nom personnel et au nom de toute l’équipe 
municipale, j’ai adressé à ses enfants et ses proches 
un message d’amitié et de sympathie.

J’ai assumé dès lors l’intérim de maire jusqu’aux 
élections du 15 septembre qui m’ont installée dans 
ce poste pour finir le mandat 2014-2020.

Je suis très honorée de servir notre commune et 
je mets tout en œuvre afin que les parminoises et 
parminois puissent vivre en harmonie. 

Nous continuons, avec une équipe municipale active et motivée, à structurer 
notre commune pour qu’elle garde son dynamisme et son attractivité.

Les médecins et les kinésithérapeutes seront installés pour le 2 janvier dans 
leurs locaux. Les infirmières et infirmiers dès le 1er décembre.

Ce grand projet réalisé va permettre à notre population de disposer 
d’aménagements modernes indispensables à un service de santé de proximité 
qui m’est très cher.

Je souhaite remercier dans cet édito, tous ceux qui apportent un soutien à ceux 
qui sont dans la peine, à tous ceux qui souffrent, remercier les bénévoles qui 
s’impliquent dans nos associations qui sont le reflet “du bien vivre ensemble“ 
de notre commune.

Avec toute l’équipe municipale que je remercie, je vous assure de tout notre 
soutien et de notre volonté de servir notre commune de Parmain.
Bonnes fêtes de fin d’année à toutes et à tous.

Votre Maire,
Nicole Dodrelle
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Commémoration Militaire

Journées de l’Arbre

Rencontre avec le Club du 3ème âge                

Remise de la médaille de la ville 
à Marie-Blanche Droit, peintre   

Noël du personnel

Visite du député Guillaume Vuilletet,
exposition sur la Guerre 14/18
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> ROLAND GUICHARD NOUS A QUITTÉS LE JEUDI 
4 JUILLET À LA VEILLE DE SES 78 ANS.

Né à Maisons-Laffitte le 15 août 1941, il s'installe avec sa 
famille au début des années 80 à Parmain où il est élu 
adjoint à la communication en 1989. 

Depuis 1995, sans discontinuer il occupera la fonction 
de maire.
 
Durant treize ans, il siègera comme Conseiller Général 
du canton de L’Isle-Adam.

En 2005, Mme Nelly Olin, ministre déléguée à 
l’Intégration et à l’Egalité des Chances et à la Lutte 
contre l’Exclusion lui remet les insignes de Chevalier 
de la Légion d’Honneur.

En 2014, il devient Président de la Communauté de 
Communes de la Vallée de l’Oise et des 3 Forêts, en 
remplacement d’Axel Poniatowski maire de l’Isle-Adam.

Durant tous ses mandats il eut constamment à cœur 
de préserver notre environnement et notre qualité de vie.
Issu d’une famille imprégnée d’art, de culture, de 
musique et d’Histoire, il n’en était pas moins un homme 
d'action au caractère fort.
C’était aussi un homme de cœur doté d’une grande 
générosité, qui se souciait de ses concitoyens.
Père de deux garçons, il était aussi le grand-père 
affectueux et attentif de deux petits-fils qui lui 
procuraient beaucoup de moments simples et heureux.

Il repose désormais auprès de son épouse au cimetière 
de Parmain, dans sa ville d’adoption qu’il a tant aimée. 



Visite du député Guillaume Vuilletet,
exposition sur la Guerre 14/18
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Les points de l’ordre du jour des comptes-rendus des 
séances :

> SÉANCE DU 21 MAI 2019 

2019/21 - Autorisation de signer l'acquisition 1 rue du 
Maréchal Lyautey

> SÉANCE DU 19 JUIN 2019 

1) Décision modificative n°1
2) Tarifs tickets plage
3) Demande de subvention exceptionnelle du Syndicat 
intercommunal de la piscine de l'Isle-Adam/Parmain
4) Demande de subvention auprès du PNR au titre de 
l'amélioration énergétique des bâtiments communaux 
et de l'éclairage public
5) Demande de subvention à la CCVO3F - fonds de 
concours voirie
6) Modification du tableau des effectifs : transformation 
de 2 postes d'adjoint d'animation
7) Transfert du PC, des études et de la subvention 
accordée par la commune et cession parcelle AC n°105
8) Acquisition des parcelles du Conseil départemental 
du Val-d'Oise
9) Incorporation d'une parcelle d'un bien vacant sans 
maître
10) Cession des terrains projet Nesles 2 à l'attributaire 
de la concession de travaux 
11) Demande de retrait de la ville de Parmain du SIMVVO
12) Répartition des sièges au Conseil communautaire
13) Désignation d'un membre du conseil à la commission 
environnement
14) Questions diverses - Subvention exceptionnelle à la 
Fondation du Patrimoine pour la reconstruction de la 
toiture de Notre Dame

> SÉANCE DU 4 JUILLET 2019

1) Approbation de la vente des parcelles cadastrées ZA 
324, ZA 327, ZA 328, ZA 338, ZA 53 et ZA 54 et d'une 
concession de travaux afférente

> SÉANCE DU 10 SEPTEMBRE 2019

1) Approbation de la modification n° 2 du PLU – réponse 
à la décision du Tribunal administratif
2) Décision modificative n° 2 du budget
3) Retrait du SIMVVO des communes de Champagne 
Sur Oise et Presles
4) Approbation du rapport d'activité 2018 du syndicat 
de la piscine (SIPIAP)
5) Approbation du rapport d'activité 2018 du syndicat 
de l'assainissement (SIAPIA) 
6) Approbation du rapport d'activité 2018 du syndicat 
de l'eau potable (SIAEP)
7) Transfert de la subvention de 50 000 € attribuée à 
la Société Tempérance au Logis Social du Val d'Oise
8) Vente des parcelles ZA 324, 325, 327, 328, 338, 
53 et 54 à la société Altarea Cogedim - délibération 
rectificative suite à erreur matérielle
9) Approbation de la révision n° 1 du PLU
10) Approbation de la modification n° 1 du PLU

> SÉANCE DU 20 SEPTEMBRE 2019

1) Election du maire
2) Fixation du nombre d'adjoints
3) Election des adjoints
4) Désignation des membres des commissions municipales
5) Désignation dans les syndicats intercommunaux et 
Conseils d'administrations d'intérêt pour la commune
6) Désignation des membres du CCAS
7) Désignation des membres de la Commission d'Appel d'Offres
8) Désignation des membres de la commission de contrôle
9) Désignation d'un délégué au CNAS
10) Désignation des représentants au Comité technique
11) Désignation des membres du CHSCT.
12) Désignation des membres de la Commission des impôts 
13) Désignation d'un correspondant défense
14) Délégations consenties au maire et au 1er adjoint
15) Indemnités de fonction du maire et des adjoints
16) Règlement intérieur du conseil municipal

Le texte complet des comptes-rendus du Conseil 
municipal est consultable sur le site de la commune : 

http://www.ville-parmain.fr

AUTOUR DU

TAPIS VERT
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S RÉSULTAT DES ÉLECTIONS MUNICIPALES DU 15 SEPTEMBRE 2019

Bureau
de vote 1
(mairie)

Bureau de 
vote 2

(CPCLC)

Bureau de
vote 3

(Jouy-le-Comte)

Bureau de 
vote 4

(Maurice 
Genevoix)

TOTAUX

ENSEMBLE 
POUR

PARMAIN 
Jouy-le-Comte

139 109 161 141 550

Inscrits 1092 1109 1072 958 4231

Votants 158 148 173 161 640

Bulletins 
blancs

11 33 11 16 71

Bulletins nuls 8 6 1 4 19

Exprimés 139 109 161 141 550

Nicole Dodrelle
Maire

Didier Ponnet, 
5ème Adjoint au maire
Patrimoine 
communal
Evènementiel et 
vie associative

Dominique Mourget, 
6ème Adjointe au 
maire
Urbanisme et 
Habitat

Gilles Deshayes, 
7ème Adjoint au 
maire 
Commerce et 
développement 
économique

Renée Bou-Anich, 
8ème Adjoint au 
maire
Affaires sociales 
Cimetière

Michel Manchet, 
1er Adjoint au maire 
Travaux urbains
Voirie - Circulation

Sylvie Aubert-Druel, 
2ème Adjointe au maire  
Scolaire
Petite enfance
Enfance et jeunesse
Restauration scolaire

François Kisling, 
3ème Adjoint au maire
Communication 
Vie des quartiers

Michèle Bouchet, 
4ème Adjointe au maire
Environnement
Cadre de vie
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Emilie Portier, 
Conseillère 
municipale 
déléguée
Fêtes et 
cérémonies

Frédéric Landrin, 
Conseiller municipal

Mizanne André,
Conseillère municipale

Christian Wagner,  
Conseiller municipal

Alain Wambecke, 
Conseiller municipal 
délégué Sports

Christophe 
Faucomprez, 
Conseiller municipal 
délégué
Régie des 
manifestations 
publiques

Caroline Chazal-
Mathieu,
Conseillère municipale

Dominique Cluzet,
Conseiller municipal

Martine Desry, 
Conseillère 
municipale 
déléguée
Affaires culturelles

Gérard Besset, 
Conseiller municipal

Sandrine Cocheteux,
Conseillère municipale

Annie Mennel, 
Conseillère municipale

Annick Malherbe,  
Conseillère municipale

Virginie Guillaumé, 
Conseillère municipale

Guy Pigné, 
Conseiller municipal

Patrice Lusardi, 
Conseiller municipal

Fabienne Defosse, 
Conseillère municipale

Laurent Delaleu,
Conseiller municipal

Isabelle Gourbeault, 
Conseillère municipale

Jean-Pierre 
Amirault,
Conseiller municipal
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> FORUM DES ASSOCIATIONS 

Rendez-vous traditionnel de la rentrée 
après celle des écoliers, collégiens et 
lycéens, le Forum des Associations 
de Parmain s’est tenu à la salle Jean 
Sarment le 7 septembre dernier.

Une petite fraîcheur automnale et un timide 
soleil ont accueilli les nombreux parminois 
venus s’inscrire aux diverses activités sportives 
et culturelles ou proposer leur aide auprès des 
associations caritatives présentes. 
Toutes les activités étaient représentées, pour 
les plus petits (atelier MOV’Ensemble au CPCLC 
à partir de 3 mois !) jusqu’aux séniors (club du 
3ème Age).

Activités intellectuelles (Bibliothèque, cours 
d’anglais et de musique, chorale …), sportives 
(foot, rugby, boxe française et thaï entre autres), 
il y en avait pour tous les goûts et toutes les 
aptitudes.
La Junior Association « A Chacun Son Loisir » a 
présenté son second clip sur notre ville.
Les plus jeunes ont pu s’initier au poney.

Le Comité des Fêtes a, comme les années 
précédentes, offert café et viennoiseries tout au 
long de la journée ainsi que le Verre de l’Amitié en 
fin de forum. Le Comité s’est également chargé 
de servir les repas offerts par la municipalité aux 
exposants.

Un grand merci aux 38 associations parminoises 
ou des communes avoisinantes (Butry-sur-Oise, 
l’Isle-Adam et Nesles-la-Vallée) qui ont animé 
cette journée et qui ont fait son succès.

Rendez-vous en septembre 2020.

Dominique Mourget

Adjointe au maire

Vie communale  
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> ESCAPADE À HONFLEUR  

Cette année la Mairie avait choisi 
Honfleur comme destination de la 
traditionnelle sortie annuelle proposée 
aux Parminoises et Parminois.

En ce samedi 12 octobre, de bon matin, 
cinquante-sept personnes ayant répondu à 
l’appel, embarquaient dans le car qui devait nous 
permettre de rejoindre la petite cité portuaire.
Celle-ci peut se prévaloir d’un passé millénaire 
très riche en raison de sa situation privilégiée 
sur l’estuaire de la Seine. Commandant l’accès à 
Rouen et Paris celui-ci est un point de transit de 
marchandises incontournable. 

Notre tour de ville, sous la conduite d’un 
excellent guide local, nous a permis d’admirer les 
vestiges des remparts ainsi que des bâtiments 
exceptionnels tels les greniers à sel et les belles 
maisons à colombage.

L’église en bois est remarquable avec son toit 
exécuté par des charpentiers de marine. De ce 
fait sa forme évoque tout à fait celle d’un vaisseau.
Malheureusement le temps nous a manqué pour 
visiter l’intérieur du sanctuaire.

Après un excellent 
repas nous embarquons 
à bord de la « Jolie 
France » pour une 
excursion d’une heure 
trente environ avec 
un beau soleil en 
prime.

Nous avons bénéficié 
d’une vue panoramique 
sur la ville du Havre et son port. Ensuite c’est le 
clou de la balade avec l’impressionnant Pont de 
Normandie qui permet le passage des plus grands 
navires transitant à Rouen.

On ne peut évoquer Honfleur sans mentionner 
Eugène Boudin. Cet artiste, séduit par la qualité 
de la lumière et la beauté des ciels honfleurais, 
fit venir beaucoup d’amis peintres dans sa petite 
ville qui compte toujours aujourd’hui un nombre 
important de galeries de peinture. 

Je terminerai cet article en remerciant Madame 
le Maire ainsi que Madame Bou-Anich pour 
l’organisation de cette magnifique journée de 
promenade.    

Michel Frégnacq,

Participant à la sortie.
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Vie communale  

> FÊTE DE LA CAMPAGNE 

La Fête de la Campagne qui se déroule 
tous les 3 ans a eu lieu cette année les 
19 et 20 octobre.

Le samedi 19, notre commune avait préparé 
une belle journée de découvertes pour petits et 
grands place de la Poste et derrière la mairie.

Une ferme pédagogique avait pris place devant la 
poste avec des canards, des poules, des chèvres, 
un agneau, un cochon etc...

Les enfants ont pu s’initier à la traite et donner le 
biberon aux jeunes animaux.

Un rémouleur a œuvré toute la journée pour 
affuter couteaux, ciseaux, sécateurs etc.

Un apiculteur était également présent.
Dans la cour, divers ateliers étaient proposés.

Il y en avait pour tous les goûts et tous les âges : 
Sculpture sur fruits et légumes. 
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Un atelier animé par Nathalie pour décorer des 
cœurs en bois, un autre proposé par Caroline 
pour fabriquer des poupées en maïs.

Vivien animait celui des maisons à insectes 
(fabriquées par les ateliers municipaux) qu’il 
fallait garnir de divers matériaux pour abriter les 
insectes cet hiver. 

Amandine, quant à elle, proposait aux enfants de 
décorer des bonshommes en pots de fleurs.

Un stand exposait des légumes anciens ou rares.
Vous pouviez vous « faire tirer le portrait » par les 
jeunes de A Chacun Son Loisir.

A l’intérieur de la salle du Musée, se trouvaient une 
exposition d’outils anciens de jardinage, prêtée 
par Madame Legof et une exposition de photos 
sur le thème « c’est quoi la campagne ? »,

En fin d’après-midi, 
pour se réchauffer, était 
servie une soupe de 
potimarron qui avait été 
préparée par le cuisinier 
de la cuisine centrale 
selon la recette de celle 
qui est proposée aux 
enfants à la cantine. Ils 
sont bien gâtés car de 
l’avis général, elle était 
délicieuse !

Merci à tous ceux qui 
se sont impliqués pour 
la réussite de cette 
journée.
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Vie communale  

> HÊTRE POURPRE

Suite à 
l'apparition de 
champignons 
à sa base, 
la mairie a 
demandé à 
l’Office National 
des Forêts 
de réaliser un 
diagnostic du 
hêtre pourpre 
(élu arbre 

remarquable du Val d'Oise 2017) 
implanté rue Blanchet.

Ce diagnostic a été réalisé en mars 2019.

Conclusion de cette étude : "L’état de santé du 
hêtre au jour de l’étude fait apparaître la présence 
d’un agent pathogène tel que le Ganoderme aplani 
constituant une réelle fragilité à moyen terme".

Principales préconisations d'amélioration : 
- "Enrichir le sol tout en maintenant une humidité 
du substrat.

- Léger décompactage manuel du sol.

- Dépôt de copeaux, de broyats sur une épaisseur 
de 10 cm maximum sur l'équivalent au sol de la 
couronne.

- Délimiter une zone de non-passage autour de 
l'arbre".

> BRÈVES CULTURELLES DE 
RENTRÉE  

En septembre, dans l’exposition 
de photos TALENTS PARMINOIS, 
des photographes professionnels 
et amateurs de Parmain nous ont 
présenté une sélection de leurs 
œuvres. 

Nous les remercions de leur participation et 
sommes particulièrement contents d’avoir 
exposé le travail de Camille Mandagout, jeune 
Parminoise au talent prometteur, passionnée 
de photographie depuis l’âge de 4 ans, qui 
nous a confié des photos que tous nos visiteurs 
et exposants ont trouvées remarquables. 

Le samedi 28 un Quatuor à cordes constitué 
de Nadim Garfi (1er violon de l’Orchestre 
National de Rouen), Isabelle Descamps (2ème 

violon), Wissem Ben Ammar (alto), Julien 
Hervé (violoncelliste, qui s’est chargé de les 
réunir pour ce moment musical), a interprété 
des œuvres de J-S Bach, Vivaldi, Mozart 
et Brahms devant un public composé de 
nombreux enfants restés sages et subjugués 
durant plus d’une heure. Grand succès mérité 
pour ces quatre merveilleux musiciens qui 
nous ont enchantés par leur talent, leur 
gentillesse et leur simplicité.

En octobre, le dimanche 6, Jazz au Fil de 
l’Oise a ouvert son festival par un concert 
du groupe ELECTRO DELUXE salle Jean 
Sarment, devant un nombreux public de fans 
enthousiastes.

Tomographe acoustique

Quatuor devant les photos de Camille Mandagout
Bulletin municipal de Parmain - Décembre 201912



En octobre, le dimanche 6, Jazz au Fil de l’Oise 
a ouvert son festival par un concert du groupe 
ELECTRO DELUXE salle Jean Sarment, devant un 
nombreux public de fans enthousiastes. 

Du 15 au 20 octobre, salle Louis Lemaire, 
s’est tenue l’exposition L’ART À L’ASSAUT 
DES ARBRES à l’occasion des JOURNÉES 
NATIONALES DE L’ARBRE en partenariat avec le 
Conseil Départemental du Val d’Oise. Le graveur 
Ani Dilanian dont les œuvres sur le thème de 
l’arbre et des motifs végétaux étaient présentées, 
nous a offert samedi 19 une conférence. Ses 
explications claires et détaillées sur toutes les 
techniques de gravure, ont permis à nos visiteurs 
attentifs de mieux cerner cet art difficile et subtil 
et ce, d’autant mieux qu’ils ont pu observer 
les outils et plaques diverses que l’artiste avait 
apportés.

Dans cette exposition, nos nombreux visiteurs 
ont également pu admirer les photographies de 
Sophie Patry, Alain Lepagnot et Jean Enders ; 
les sculptures de Robert Noël, Francis Lalliaume 
et Florence Perrier ; les verreries de Guillaume 

Thoraval et Arnaud Kornheiser, les œuvres de 
Louis, artiste plasticien, les gouaches de Georges 
Froget et les peintures et lithographies d’Andrzej 
Malinowski.

Les enfants des accueils de loisirs ont également 
participé à ces Journées de l’Arbre. On pouvait 
admirer leurs créations accrochées devant la 
mairie. 

Evènement à venir en décembre : 
exposition de dessins et peintures des 
enfants de l’atelier « dessiner la nature 
avec Jean de la Fontaine », à la mairie.

Pour information :
Notre musée archéologique au rez-de-chaussée 
de la mairie est en cours de rénovation. Nous lui 
offrons un nouvel écrin.

Meuble expo musée

A3 PARMAIN 00

1:15

ÉCHELLE AUTEUR

DATE

brido

11/09/2019

5200

70
0

80
0

47
0

Fond

Vitrines

Portes en verre + tablettes en verre

Meuble gris cendré (G075)

Poignée cuvette

21
50

671

700

10
0

47
0

80
0

350

20
0

58
0

A

A

Rangement frigo

1040

517

Socle + plinthe

Porte en verre

290.5

655

00PARMAIN

DATE

11/09/2019

AUTEUR

brido
Meuble expo musée

A3

1:15

ÉCHELLE

MENUISERIE SAINT ANTOINE

20
0

Rangement FRIGO

58
0

10
0

10

4

BANDE LED

Fermeture à clés : portes + vitrines

A

A

A - A

Future vitrine du musée
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> LE JEU DU LUTIN FOUINEUR 
PROMENONS-NOUS DANS PARMAIN : 
Les lavoirs

À notre époque de progrès 
techniques, on a peine à 
imaginer qu’il y a seulement 
une soixantaine d’années, 
nombre de communes 
rurales n’étaient pas encore 
équipées pour recevoir l’eau 
courante dans les maisons. La 
« libération des femmes » est 
passée en grande partie par la 
lessive.

Et pas seulement du fait des inventions à la fin du 
19ème siècle et au début du 20ème, de la lessiveuse 
et de l’essoreuse ou bien plus tard, de la machine 
à laver et du sèche-linge. Depuis l’Antiquité, 
les femmes veillent à la propreté du linge de la 
maisonnée. Ce qui pourrait nous sembler une 
corvée domestique était pour elles l’occasion de 
sortir de la maison et de se retrouver au bord 
des rivières et des lavoirs. Deux fois par an, au 
printemps et à l’automne, on faisait « la grande 
lessive » dite la buée ou la buie. Les draps, les 
vêtements de travail, toutes les grosses pièces 
à nettoyer sont préparées au lavage selon des 
règles bien établies et transmises de génération 
en génération de lavandières.

Notamment, l’usage des cendres récupérées 
dans la cheminée. Composées de carbonate de 
potasse, c’était un excellent agent nettoyant 
(l’étymologie latine du mot lessive est « lix » qui 
veut dire cendre). Puis on chargeait le linge dans 
une brouette ou des paniers transportés par de 
petits ânes, jusqu’au lavoir où le linge était frotté, 
brossé, battu et rincé. Ensuite, on l’étendait pour 
séchage sur des cordes ou à même le sol des 
prairies, ce qui avait la réputation de rendre les 
draps plus blancs et plus frais.

Au 18ème siècle, le vol du linge « sur l’étendoir » était 
sévèrement puni et pouvait valoir jusqu’à trois 
ans aux galères et moindrement, quelques coups 
de fouet en place publique. Bien des artistes ont 
été inspirés par les lavandières et les lavoirs. Des 
peintres tels Chardin (La blanchisseuse), Pissaro 
(Les lavandières à Éragny) et des écrivains dont 
Zola, qui en fait des descriptions dans son roman 
L’Assommoir.

Le lavoir est bâti près d’une source ou au bord 
d’un cours d’eau. Il est généralement constitué 
d’un bassin en maçonnerie et en deux parties, 
muni de deux vannes à l’opposé (l’une pour 
l’entrée de l’eau, l’autre pour la sortie) et entouré 
d’un dallage de pierres incliné vers l’eau pour 
permettre d’y poser le linge. Les lavandières s’y 
agenouillaient pour travailler. Un toit de tuiles les 
protégeait du soleil et de la pluie. Certains lavoirs 
sont fermés sur un ou plusieurs côtés pour abriter 
du vent.
(Les sources de cet article sont tirées du livre « Mémoire de 
l’eau...Pèlerinages oubliés » d’Annick Couffy et Agnès Somers 
édité par le Conseil Général du Val d’Oise dans la collection 
« Reflets et traditions du Val d’Oise rural »

Il reste deux lavoirs à Parmain.
1) Où se trouvent-ils ?
2) Par quoi sont-ils alimentés ?
3) Qu’utilisait-on à la place du savon (rare et cher) 
pour laver le linge ?
4) Au 18ème siècle, que risquait-on si l’on était pris 
à voler du linge en train de sécher ?

Enregistrez vos réponses sur le site www.ville-parmain.fr

Bonne chance à tous les petits lutins !
Les deux premiers qui enverront les bonnes 
réponses auront une surprise.

Martine Desry

Conseillère municipale déléguée aux Affaires culturelles

Vie communale  

Les gagnants du précédent jeu Charlotte et Eliot.
Amandine et Jules ont eu des lots de consolation pour

avoir donné des réponses approchantes dès le n° 72.
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> RÉNOVATION DU CLUB ADOS  
Entretien avec Mathilde Camara :

Dans le cadre de votre formation BPJEPS (Brevet 
Professionnel de la Jeunesse et de l'Education 
Populaire et du Sport) pouvez-vous nous parler 
de votre projet pédagogique mis en place en 
direction des adolescents ?

M.C. - "C'est donc en concertation avec les jeunes 
du Club Ados de Parmain que nous avons décidé 
de rénover le local. Il était important pour eux de 
réaménager leur lieu de vie afin de prendre plaisir 
à venir sur la structure.

Nous avons fabriqué le mobilier à l'aide de 
palettes de bois. Une table basse et un canapé ont 
été réalisés, ainsi que des étagères, des cadres 
décoratifs. 

La peinture intérieure a également été refaite et 
pour respecter le choix des ados, j'ai fait intervenir 
un graffeur qui est à l'origine de plusieurs créations 
sur la ville de L'Isle-Adam. Les jeunes ont pu 
choisir le thème de leur graff et ainsi s'initier à 
cette technique particulière.

Ce projet s'est déroulé de mars à juin 2019. Nous 
avons organisé une soirée "inauguration" pour 
inviter les élus, les parents et montrer nos travaux.
Les critères d'évaluation ayant été atteints, le 
résultat de ce projet est positif ; les jeunes se sont 
impliqués de façon assidue et leurs souhaits ont 
pu être respectés."

Mathilde Camara
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Vie communale  

> VACANCES DE TOUSSAINT 
AUX ACCUEILS DE LOISIRS 

Cette semaine, à l'accueil de loisirs les 
enfants ont découvert le monde des 
épices : senteurs et couleurs ont fait 
leur bonheur !

Tout d'abord un atelier "peinture grattée", 
aux couleurs des épices : rouge paprika, jaune 
curcuma, et blanc gingembre.

Le lendemain, observation et recherche : d'où 
viennent ces épices ? Les enfants découvrent 
que beaucoup d'entre elles viennent d'Asie. Ils 
comprennent que pour certaines se sont des 
mélanges de plusieurs plantes, comme le curry. 
Manifestement les enfants veulent en savoir 
davantage ! Nous décidons d'aller chez Pomme 
d'Ambre à l'Isle-Adam où nous avons été très 
bien accueillis.

Les enfants ont pu voir, sentir, comparer. Tout 
cela fait envie ! Nous décidons d'acheter des 
épices à pain d'épice."Cadeau" !! nous dit le 
commerçant. Merci encore.

Donc jeudi, atelier pâtisserie. Les enfants font un 
savant mélange d'épices à introduire dans la pâte 
et réalisent des pains d'épices. Une fois la cuisson 
terminée certains s'appliquent à la décoration : de 
la badiane étoilée ainsi que des écorces d'oranges 
confites.

Les enfants terminent la semaine en réalisant un 
petit guide avec les épices de leur choix.

L'animatrice aux épices : Christelle P.

> ACCUEILS   DE LOISIRS 
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> PETITS HAÏKUS POUR VOLER 
AU VENT  

Mercredi 16 octobre, 
les enfants des 
accueils de loisirs 
maternel et élé-
mentaire sont ve-
nus accrocher des 
petits morceaux 
de bois sur les-
quels sont écrits 

de courts poèmes appelés « Haïku ». Cette tradition 
est née au Japon à la fin du 17ème siècle.

Depuis plusieurs semaines les enfants décoraient 
ces petites plaquettes, ils étaient tous impatients 
de les voir voler au vent, accrochés aux arbres de-
vant la mairie.

Les Accueils de loisirs

> ACCUEILS   DE LOISIRS 
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> MAISON MÉDICALE DES 
POMMIERS  
Le cabinet médical est prêt.

Après plusieurs mois de travaux, le cabinet 
médical situé rue Raymond Poincaré, face 
à la gare, est prêt à accueillir les médecins, 
kinésithérapeutes et infirmiers.

Ce cabinet médical est composé de 2 bâtiments, le 
premier sera réservé aux médecins, le second, au fond 
du terrain arboré, accueillera les kinésithérapeutes et les 
infirmiers.

> 28 places de parking ont été matérialisées, dont 2 places pour les personnes à mobilité réduite.

Les praticiens s’installeront dès qu’ils auront obtenu le transfert de leur connexion informatique. 

> RÉSIDENCE 
« LES PASSIFLORES »   

La résidence « les Passiflores » est 
actuellement en construction à la place 
du spa, face à la gare de Parmain.

Cette opération privée comprendra 24 logements 
(15 logements sociaux et 9 en accession) ainsi qu’un 
commerce sur la rue Poincaré.

Le bâtiment fera R + 2 + combles et comprendra 
24 places de parking.

Vie communale  

Bâtiment des médecins

Bâtiment des kinésithérapeutes et des infirmiers
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> RÉSIDENCE
« LES CHEVREUILS »   
Après l'emménagement des nouveaux propriétaires 
au début de l'été, c'est au tour de la partie logements 
sociaux d'être maintenant habitée.

Fin août, le service logement de Parmain, avec le 
bailleur Antin Résidences, a commencé à procéder 
aux attributions pour les 17 logements du contingent 
communal. Le bailleur a également mis à disposition de 
la commune le contingent non attribué. A la date du 10 
octobre, 35 logements du studio au F4 ont donc été 
attribués sur proposition de la ville.
Ce sont les demandeurs de la commune ou ayant des 
attaches avec la commune qui ont pu bénéficier en 
priorité de ces logements dans le strict respect des 
plafonds de ressources et de la composition familiale.

A la date du 10 octobre, ont été logés à la 
Résidence des Chevreuils :
• 7 personnes travaillant à Parmain.
• 3 jeunes parminois en décohabitation.
• 6 seniors désirant des appartements plus en adéquation 
avec leur âge.
• 5 familles monoparentales parminoises à la suite de 
séparation ou divorce.
• 5 rapprochements familiaux (seniors ayant des familles 
parminoises, enfants ayant des parents parminois).
• 6 personnes hébergées sur la commune ou louant un 
logement trop cher, trop petit ou trop grand.
• 3 pour diverses raisons.

Dans le même temps 11 logements ont été attribués à des 
familles par Logiliance Ouest (organisme gestionnaire 
d’Action Logement, anciennement 1% patronal) et un 
par la Région.
Les attributions vont se poursuivre tant qu’il y a des 
logements vides (la résidence compte 85 logements au 
total).
Les emménagements ont débuté le 14 octobre dernier.

Dominique Mourget, adjointe au maire, urbanisme et habitat

Place centrale

Vue des appartements

Appartement T2

Madame Cramette Laurence, employée d’immeuble 
nous explique : « Je m’occupe des petits problèmes 
des résidents (partie locative), qui peuvent me joindre 
au numéro affiché dans chaque hall d’entrée », elle 
nous guide ensuite pour une visite des locaux, « les 
portes d’entrée sont sécurisées, dans chaque hall une 
locale poussette est à la disposition des résidents, à 
l’extérieur un abri est prévu pour les vélos, chaque 
appartement peut disposer d’une place de parking. 
Un jardin partagé n’attend plus que les petites mains 
pour semer, entretenir et récolter …, une grande salle 
commune pourra accueillir les résidents pour des 
activités non encore organisées, mais tous ne sont pas 
arrivés ».
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> PROJET D'AMÉNAGEMENT 
DU SECTEUR "NESLES II"  
Une réunion d’information du public s’est tenue en 
mairie le 10 octobre 2019, en présence du maître 
d’ouvrage Altarea Cogedim, de l’architecte du cabinet 
Géru, du paysagiste et du maître d’œuvre.

L’exposition du programme est restée à la disposition 
des parminois du 11 au 18 octobre.

Situé à l’ouest de la commune entre la rue du 
Lieutenant Guilbert, la rue de Nesles et le chemin des 
charrues, le terrain d’environ 3 hectares accueillera 108 
logements, en petits collectifs, maisons individuelles 
et cours de ferme.

Ces 108 logements sont 
répartis de la manière 
suivante :
• 78 logements locatifs.
• 30 pavillons en accession 
à la propriété.

Le permis de construire 
vient d’être déposé, nous 
vous tiendrons informés 
de l’avancement du 
programme.

Vie communale  

Projet d'aménagement du secteur "Nesles II"

Photo non contractuelle
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> BALAYEUSE  

La ville de Parmain, vient de faire 
l'acquisition d'une balayeuse 
d'occasion d'un coût de 40 000 €.

Un planning sur 3 semaines a été établi, la 
ville étant divisée en 3 parties (Nord, centre 
et sud).
Cette balayeuse nous permet de multiplier le 
nombre de passages et d’être plus réactif.

Avant cet achat, le nettoyage des rues était 
réalisé par une société, à la demande des 
services techniques.

 
La police municipale s'est dotée de 2 vélos 

à assistance électrique (VAE).

Nos agents pourront circuler sur les voies 
piétonnes des résidences.

C'est un moyen d’être au plus près de la 
population.

>  TRAVAUX STADE 
(ARROSAGE AUTOMATIQUE)

La commune a installé un système d’arrosage 
automatique au stade de football, allée des 
Peupliers.

Ce dispositif programmé la nuit permettra de 
réaliser des économies en eau.
Investissement : 33 000 €

La liste des principaux travaux est régulièrement 
mise à jour sur le site de la ville.

Michel Manchet,

Adjoint chargé des travaux
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FÊTE DE  L’ENVIRONNEMENTRetour sur Images  
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FÊTE DE  L’ENVIRONNEMENT
(14 ET 15 SEPTEMBRE)
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Retour sur Images  

> KUSTOM FESTIVAL & TATTOO 
(21 ET 22 SEPTEMBRE)   
Le Kustom Festival, un événement attendu par les 
parminois. 

Des stands « tatouage », des fringues, des disques, 
des bijoux, de la pièce Kustom, du pinstriping, des 
pin-up, du burlesque, du bike-show, des concerts et 
bien d'autres choses, un programme bien rempli, qui 
a eu une fois de plus un grand succès. 

RENDEZ-VOUS EN 2020 POUR FÊTER LES 
15 ANS DU KUSTOM FESTIVAL.

Jean-Claude,

l’organisateur 
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> INFORMATIONS SCOLAIRE   
La rentrée scolaire en quelques chiffres :
• 413 familles et 543 élèves répartis de la façon 
suivante :
• Maternelle Maurice Genevoix 134 élèves (5 classes).
• Elémentaire Maurice Genevoix 230 élèves (9 classes).
• Ecole du Centre 117 élèves (5 classes).
• Ecole de Jouy-le-Comte 62 élèves (3 classes).

Tous les 2 mois la commission de restauration 
scolaire se réunie pour préparer les menus des 
mois suivants.

A cette réunion participent des enfants, des élus, 
des représentants des parents d’élèves élus, 
les directeurs des écoles et notre prestataire de 
service accompagné d’une diététicienne.

> LE COLLÈGE DE PARMAIN 
CHAMPION DE ROBOTIQUE    

Le collège a participé, vendredi 8 
novembre au CDFAS d'Eaubonne, à 
la finale française de la compétition 
internationale Make X Robotics 
Challenge International. 
 
L'équipe du collège de Parmain a remporté la 
finale où 51 équipes de collégiens représentant 
20 établissements se sont confrontées. Nos 
élèves représenteront la France à la grande 
finale à Guangzhou en Chine qui aura lieu du 28 
novembre au 1er décembre prochain.

Jérôme MORIN

Principal du Collège les Coutures de Parmain 

Du côté des Ecoles

École de Jouy-le-Comte 

École Maurice Genevoix primaire                               
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> CONNAISSEZ-VOUS LE PORTAIL DES FAMILLES ?

Depuis sa création en 2006, le portail des familles a évolué.

A ce jour, il vous permet :

• D’inscrire vos enfants :
   - à la restauration scolaire,
   - aux activités périscolaires,
   - aux accueils de loisirs. (Réservations mensuelles).
• De payer en ligne vos prestations.
• De consulter les menus.
• De demander un prélèvement automatique.

Pour accéder à ces services, les enfants sont en possession d’un badge 
« cartevaloise » qui leur sert à valider leur présence à la restauration, aux 
services périscolaires et extrascolaires.

Anne-Marie Cavaillès,

service scolaire.

Tarifs à compter du 1er janvier 2020.
Attention : nouvelles tranches de quotient

Du côté des Ecoles
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> ASSOCIATION POUR LA 
RÉNOVATION DE L’EGLISE 
SAINT-DENIS DE JOUY-LE-COMTE 
(AREJ) 
Pendant l’été, Elodie Kornheiser, artiste, restauratrice 
de statues et parminoise, a travaillé sur la restauration 
de la Vierge à l’enfant en bois doré datant du XVIIIème 
siècle. Après une mise à nu des parties abimées, elle 
a rebouché toutes les fissures. Elle a reconstitué les 
parties manquantes (doigts, pieds etc.).

Ensuite elle a procédé à la dorure à la feuille d’or 
des vêtements. Après cette très belle restauration 
assurée selon les techniques traditionnelles, la statue 
a regagné sa niche en hauteur entre les vitraux la Paix 
et l’Arbre de Vie sur le mur nord récemment restauré.

Après l’été, traditionnel rendez-vous de rentrée, le 
Forum des Associations auquel nous étions présents 
comme chaque année.
Nous avons pu présenter à cette occasion nos 
derniers travaux dans l’église.

Du 4 au 13 octobre, a eu lieu notre exposition annuelle 
à la salle Louis Lemaire. Cette année où nous fêtons 
nos 20 ans, nous ne proposions pas de thème aux 
33 artistes qui entouraient notre invité d’honneur, 
Robert Rongier, peintre animalier parminois.

Lors du vernissage animé comme toujours par le 
groupe de jazz QIJ, nous avons procédé avec M. 
Marceille, colombophile de l’Oise, à un lâcher de 
pigeons voyageurs qui a réjoui l’assemblée.

Le Prix du Public a été attribué cette année à Viviane 
Maini pour une sanguine intitulée « la ballerine ». Et 
en l’honneur de nos 20 ans, la commune a attribué le 
« Prix de la Ville » à Robert Rongier pour son tableau 
« Saint-Denis de Jouy-le-Comte »

Le 15 décembre à 16 heures, l’association organise un 
concert de Noël : les Chœurs de la Vallée du Sausseron 
interpréteront en première partie la messe de Léo 
Delibes et en seconde partie des chants de Noël. Pas 
de réservation, libre participation.
Possibilité de visite 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

Du côté des
Associations

Statue avant restauration               Statue restaurée

Prix du Public 2019 la 
ballerine de Viviane Maini

Prix de la Ville
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> GYMNASTIQUE VOLONTAIRE 
Vous avez envie de bouger, de retrouver la forme 
ou de la garder, alors venez nous rejoindre à la 
gymnastique volontaire  l’Isle-Adam Parmain (GVIAP): 
nos animatrices dynamiques et expérimentées sont 
là pour vous encadrer dans une ambiance conviviale 
et en musique !

Les cours proposés pour les petits de 3 à 7 ans 
ont pour but de leur faire prendre conscience des 
mouvements de leur corps. Pour les adultes, les offres 
de cours de gymnastique permettront à chacun de 
trouver la formule qui lui convient : gym douceur, 
entretien, tonique, étirements, mais aussi pilates ou 
body zen. Enfin, les cours de danses latines (zumba...) 
ou de danses en ligne (madison...) ajouteront une 
note de fantaisie à vos efforts physiques !

Contacts : gymnastique.volontaire.iap95@gmail.com  
ou 06 95 52 13 77. Tous nos cours se déroulent au 
gymnase Amélie Mauresmo 1 Allée du Docteur 
Cailleux à L’Isle-Adam. La GVIAP est affiliée à la 
Fédération Française d’Education Physique et de 
Gymnastique Volontaire depuis 1972.

Du côté des
Associations

NOUVEAUTE : à partir de novembre, 
La Cabane devient un point-relais 
pour commander et se faire livrer 
des paniers de produits bios et/ou 
locaux (pain, fruits, légumes, petite 
épicerie).

Regardez dès 
à présent sur 
le site de La 
Fourmi l iè re95 , 
payez en ligne et 
venez récupérer 
votre panier les 

vendredis de 18h à 23h ou les samedis de 15h à 18h.

La Cabane ? Vous savez, cette petite maison 
accolée au parking de la gare de Valmondois et 
ornée d’une grande photo en noir et blanc… On 
a tous été un peu intrigué par ce qui pouvait s’y 
passer, sans forcément oser pousser la porte, 
même si ça avait l’air plutôt sympa… On s’est 
tous aussi un peu demandé ce que ça voulait dire 
exactement, « café associatif ». Rien de plus simple 
en réalité !

La Cabane, c’est d’abord un café, donc un endroit 
convivial où l’on peut se rencontrer, discuter ou 
juste se poser en sirotant une bière locale … Mais 
c’est aussi bien plus que ça !

C’est un lieu où sont proposées diverses activités 
qui permettent de découvrir ou de créer ensemble 
: on y joue, on y coud, on s’y retrouve en famille, on 
vient y réparer des appareils qui ne fonctionnent 
plus, on y fabrique des produits ménagers ou 
cosmétiques écolos, on y jardine, on y fait ou 
écoute de la musique, on y cuisine ou goûte de 
nouveaux plats, on y discute de livres et de films, 
on s’y initie à des pratiques de bien-être aussi 
diverses que la méditation, le shiatsu, le taï-chi…

La liste de ce qu’on y fait est infinie, parce que 
La Cabane, c’est un espace collectif sans cesse 
réinventé, où chacun vient proposer bénévolement 
ses idées, partager ses savoir-faire ou exprimer ses 
envies…

Venez, vous aussi, participer au projet, aux côtés 
des joyeux bénévoles qui vous accueilleront 
chaleureusement.                                                              

Bulletin municipal de Parmain - Décembre 201928



> CLUB DU 3ÈME ÂGE   
Voyage en Italie - septembre 2019 

Le Club du 3e Age de Parmain avait 
décidé d’organiser son voyage annuel 
en Campanie, agréable province de la 
péninsule italienne.

Cette province, bénéficiant d’un climat chaud et 
relativement humide, produit beaucoup de fruits et 
légumes grâce à des exploitations bien organisées.
Dans la région de Naples la silhouette du Vésuve, 
culminant à près de 1 300 m, domine le paysage. Le 
volcan est craint pour ses éruptions qui, à plusieurs 
reprises se sont révélées terribles. La plus meurtrière 
fut celle de 79 après JC tuant plus de 3 000 personnes 
dont environ 1 000 dans la seule ville de Pompéi qui 
fut rayée de la carte.

En contrepartie les laves issues du cratère devinrent 
des terres très fertiles ce qui incita les populations 
à rester sur place en dépit de la menace toujours 
latente. 

Comme on peut s’en douter le géant qui menace la 
vie de plusieurs centaines de milliers de personnes 
est extrêmement surveillé.

Plusieurs membres de notre groupe ont fait l’excursion du 
volcan et les plus en forme ont atteint le sommet à pied.

L’agence de voyage nous a également proposé 
d’autres balades dont une visite de Pompéi, une 
mini-croisière pour découvrir la côte amalfitaine très 
découpée et baignée par des eaux turquoise ainsi 
que la visite de l’île de Capri et celle de Naples.
Les deux derniers lieux, bien que envahis par les 
touristes, ont su néanmoins garder leur charme.
Notre hôtel à Paestum était très agréable : parc orné 
de nombreux arbres, piscine et mer à 500 m environ 
avec une belle plage de sable. En ce qui concerne 
la nourriture quantité et qualité étaient réunies pour 
notre plus grand plaisir. Nous avons également fort 
apprécié le bar qui nous offrait des consommations à 
volonté. Beaucoup d’entre nous gardent un souvenir 
attendri des petits verres de « limoncello » (mélange 
d’alcool et de zestes de citron) qui terminaient si bien 
nos repas.   

Michel Frégnacq, Président du Club du 3ème Age     
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Sports, loisirs, détente, culture.

Cette année nous vous proposons de nouvelles 
activités : 

Atelier mov,
Atelier DanSen,
Danse claquette,
 … tout en pérennisant les 25 déjà existantes.

Venez nous voir rue des Coutures dans nos locaux, 
venez faire un essai pour savoir si telle ou telle activité 
vous conviendrait.

Vous pouvez trouver tous les renseignements sur notre 
plaquette ou sur notre site internet.

Lors de la fête de l'association, en juin dernier, nous 
avons présenté un spectacle avec plus de 150 "artistes" 
petits et grands et nous avons fêté nos 40 ans !!!

Sylvie Aubert                                                  
Présidente du CPCLC
Tél : 0134696014
Site : www.cpclc.fr
Mail : cpclc@wanadoo.fr

> CPCLC

Du côté des
Associations
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> CLUB DU 3ÈME ÂGE DE PARMAIN   
Au début de l’année 2019 le Club du 3e Age a élu une 
nouvelle équipe dirigeante.

En effet Mme Geneviève Demullet, Présidente, s’étant 
dépensée sans compter pendant de nombreuses 
années pour faire vivre l’association, a exprimé le 
souhait de « passer la main ».

Les nouveaux dirigeants ont décidé de conserver 
les principes de base du Club tout en répondant aux 
nouvelles attentes des adhérents. C’est ainsi que nous 
organisons, en alternance avec les après-midis « jeux 
de société », une formation de base en informatique. 
Celle-ci doit nous permettre de nous familiariser avec 

ces techniques omniprésentes dans notre monde 
moderne. Notre professeur François compte bien 
que les cours ne soient pas un monologue mais, bien 
au contraire, un dialogue ouvert permettant de régler 
les problèmes qui se posent à l’utilisateur « amateur 
» de l’ordinateur.

Bien entendu nous sommes à l’écoute de nos 
adhérents et les incitons vivement à nous faire part de 
leurs suggestions. Celles-ci seront prises en compte 
dans la mesure du possible.

Contact : Michel Fregnacq      
Téléphone : 06 59 89 20 86 
Courriel : mfregnacq@gmail.com  

> LA PÉPINIÈRE DU PRÉ  
Les 7 et 8 décembre, des livres publiés par La 
Pépinière du Pré seront visibles sur le Marché de Noël 
de Parmain, mais aussi sur le Salon d’Auteurs que 
l’association Lélia co-organise au Château Conti avec 
les Affaires culturelles de L’Isle-Adam, et où paraîtra 
un recueil de haïkus écrits par des élèves de CE1.

Ce même week-end, des livres seront offerts par nos 
soins à tous les enfants et adolescents qui auront 
participé aux concours de textes et illustrations 
prévus dans le cadre de « Lire à Léry » un salon sur 
lequel La Pépinière du Pré est partenaire de Clin d’œil 
de Passionnés, association de l’Eure. Cette année, le 
thème en est la poule, un sujet tout à fait passionnant !

En parallèle, des projets ont déjà eu lieu ou sont 
prévus durant cette année scolaire au Neubourg et à 
Charleval (27), à Auribeau-sur-Siagne (06) tandis que 
d’autres attendent d’être confirmés pour être lancés.

Quoi qu’il en soit, le 107e recueil écrit par des auteurs 
en herbe et publié par La Pépinière du Pré vient de 
paraître. Cela représente environ 8 000 enfants, 
ados et adultes valorisés par la bienveillance et la 
publication de recueils collectifs en mini-séries.

Pour en savoir plus : http://lapepinieredupre.free.fr
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> MUAY THAI BOXING    
En 2017, Alexis demandait à la municipalité un 
créneau au gymnase pour créer une nouvelle section 
sportive à Parmain : le MUAY THAI BOXING.

Dans les plages horaires demandées, quelques heures 
ont pu lui être attribuées.

Fort de ses 70 adhérents, le club affiche une 
progression constante et dynamique.

Environ 10 % d'entre eux sont licenciés (compétition 
oblige), les autres exercent leur passion en "sport 
loisir".

Ce sport vous intéresse ?
Vous pouvez le pratiquer au Gymnase Alain colas, rue 
des Coutures à Parmain :
- le lundi de 17h à 18h (Enfants) et de 18h à 20h 
(Adultes)
- le samedi 17h à 19h. (Adultes)

Alexis vous accueillera, il est maintenant secondé par 
Berty et Mamat, qui viennent de passer leur BMF1 
(Brevet de Moniteur Fédéral).

Au programme pour ces derniers le passage au 
niveau 2 en décembre et au niveau 3 en début de 
l'année 2020.

Toutes ces formations sont financées par le club.

A propos de compétition, revenons sur la performance 
remarquable de Noah Patin, qui vient de remporter le 
championnat de France catégorie poussin (moins de 
30 kg).

Cette épreuve se déroulait à Bagnolet, où étaient 
présents des compétiteurs venus de la France entière.
Saluons également Emile André, demi-finaliste 
catégorie junior (moins de 67 kg), et Ismael Sayah 
éliminé en quart de finale catégorie benjamin (moins 
de 57 kg).

François Kisling

Adjoint

Du côté des
Associations
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> CARTES ÉLECTORALES     
Pour voter, il faut être inscrit sur les listes électorales. 
L'inscription est automatique pour les jeunes de 18 
ans (sous certaines conditions).
Si vous vous trouvez dans une autre situation 
(déménagement...), vous devez faire la démarche de 
vous inscrire.

Afin de vérifier votre inscription et votre bureau de 
vote, vous pouvez consulter le site www.service-
public.fr rubrique « papier-citoyenneté ».  

Si vous constatez une erreur (adresse, nom…), veuillez 
le signaler au service élection au 01 34 08 95 83. 

Le cerfa n°12669*01 (que vous trouverez sur ce site) 
dûment complété et accompagné d’un justificatif de 

domicile de moins de 3 mois et d’une pièce d’identité 
en cours de validité vous seront demandés afin de 
mettre à jour votre situation.

Si vous ne vous faîtes pas connaître, vous serez radié 
de la liste électorale. 

C’est pourquoi il est très important de prendre 
quelques minutes et vérifier votre situation.

INSCRIPTION SUR LES LISTES ÉLECTORALES 
AVANT LE 7 FÉVRIER 2020

A propos de...

&  votre commune

Des chiffres aujourd’hui
pour construire demain

LE RECENSEMENT SE DÉROULE DANS VOTRE COMMUNE DU 16 JANVIER AU 15 FÉVRIER 2020
SE FAIRE RECENSER EST UN GESTE CIVIQUE, SIMPLE ET UTILE À TOUS

www.le-recensement-et-moi.fr  

de la population 2020
www.le-recensement-et-moi.fr

LE RECENSEMENT SUR INTERNET : C’EST ENCORE PLUS SIMPLE !
Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en ligne en 2019.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre mairie 
ou vous rendre sur www.le-recensement-et-moi.fr

Le recensement de la population est gratuit, 
ne répondez pas aux sites qui vous réclameraient de l’argent.

C’est sûr
Le recensement se déroule selon des procédures approuvées par la Commission nationale 
de l’informatique et des libertés (CNIL). Le traitement des questionnaires est mené de 
manière strictement confidentielle, votre nom et votre adresse ne sont pas enregistrés et 
ne sont pas conservés dans les bases de données. Enfin, toutes les personnes ayant accès 
aux questionnaires (dont les agents recenseurs) sont tenues au secret professionnel.

C’est Utile
Le recensement permet de connaître le nombre de personnes qui vivent en France. Il 
détermine la population officielle de chaque commune. Ses résultats sont utilisés pour 
calculer la participation de l’État au budget des communes : plus une commune est 
peuplée, plus cette participation est importante. La connaissance précise de la 
répartition de la population sur le territoire et de son évolution permet d’ajuster 
l’action publique aux besoins de la population en matière d’équipements collectifs 
(écoles, maisons de retraite, etc.), de programmes de rénovation des quartiers, de 
moyens de transport à développer…

C’est simple
Un agent recenseur, recruté par votre mairie, vous remettra vos codes de connexion 
pour vous faire recenser en ligne. Si vous ne pouvez pas répondre en ligne, 
il vous remettra des questionnaires papier qu’il viendra récupérer à un moment 
convenu avec vous.

Plus de 60% des personnes recensées ont répondu en ligne en 2019.
Pour en savoir plus, vous pouvez vous adresser à votre mairie 
ou vous rendre sur 

Le recensement de la population est gratuit, 
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A propos de...

> UN POINT SUR LA « FIBRE OPTIQUE »    
Chiffres (début novembre) :
• 618 logements sont d’ores et déjà éligibles,
• 17 logements de la commune ont passé commande,
• 4 logements sont déjà activés.

En prévision : 

• 1 300 logements éligibles courant Novembre (soit 55% de la 
commune), finalisation des travaux fin décembre.
• Resteront pour le 1er trimestre 2020 quelques collectifs où 
des travaux sont à planifier ou à finaliser en partie privative, et 
les autres collectifs qui n’ont pas (encore) signé de convention 
avec TDF.

REUNION PUBLIQUE D’INFORMATION
LE 9 DECEMBRE À 19H30
SALLE JEAN SARMENT

François Kisling

Adjoint

> BON SAMARITAIN       
Téléchargez l'application Staying Alive !

Parce qu’il n’y a pas de temps à perdre 
lorsqu’une personne est victime d’un 
arrêt cardiaque, les sapeurs-pompiers 
du Val-d’Oise ont signé un partenariat 
avec Staying Alive, une application de 
géolocalisation de citoyens engagés.

L’objectif : gagner quelques précieuses minutes pour 
la réalisation du massage cardiaque. En téléchargeant 
l’application Staying Alive, vous devenez un Bon 
Samaritain et agissez pour la survie des victimes 
d’arrêts cardiaques.

Comment cela fonctionne ? L’application est reliée 
au centre de traitement de l’alerte des pompiers, 
qui reçoit et traite les appels du 18 et du 112. Lors 
d’un appel pour un arrêt cardiaque, les opérateurs 
envoient les secours, et localisent en parallèle les 
Bons Samaritains à proximité. Ces derniers reçoivent 
une alerte sur leur smartphone pour se rendre auprès 
de la victime et commencer le massage cardiaque en 
attendant l’arrivée des sapeurs-pompiers.
Plus la réalisation des gestes de secours est précoce, 
plus la victime a de chances de vivre.

L’application est non contraignante : le bénévole peut 
indiquer qu’il n’est pas disponible lors de la réception 

d’une notification. D’autres Bons Samaritains 
prennent le relais. Il peut également désactiver le 
service quand il le souhaite. 

Vous pouvez aider les sapeurs-pompiers en vous 
inscrivant sur l’application Staying Alive !

L'application est disponible sur téléphone Android 
ou Apple, sur Google Play ou Apple Store.
Staying Alive - Google Play
Staying Alive - Apple Store

Bulletin municipal de Parmain - Décembre 201934



> PARKING VÉLOS
DE LA GARE DE
PARMAIN / L'ISLE-ADAM     

Ce Véligo expérimental (mis en 
place pour une durée d’au moins 1 
an) est un équipement autonome en 
énergie.
Il permet de sécuriser 12 vélos.

Il est accessible moyennant un abonnement de 
20 €/an aux titulaires d’un Passe Navigo. (Déjà 
des demandes d’abonnement).

Lien vers le site internet d’abonnement :
www.veligo.transilien.com 

>  EXTENSION DU PARKING 
DE LA GARE DE
PARMAIN / L'ISLE-ADAM      

Questions et réponses de Mme 
Nadia Party, en charge des 
relations institutionnelles à la 
SNCF :

• Quand commenceront les travaux et pour 
combien de temps ? 
 Le démarrage des travaux est prévu avant la fin de l’année 2019 et la mise en service du parking devrait 
intervenir au 3e trimestre 2020.

• Quel type de travaux (réhabilitation, extension…) ? 
Il s’agit d’une réhabilitation complète, et d’une extension sur un terrain attenant.

• Combien de places en plus pour ce futur parking ? 
Le parking passera de 98 places à 160 (+ 62)

• Quel financement ? (Coût et répartition) ?
L’appel d’offres n’ayant pas encore été attribué il est délicat de communiquer le coût des travaux, en revanche 
ceux-ci sont financés à hauteur de 70% par Ile de France Mobilités (autorité organisatrice des transports en 
Ile-de-France), et à 30% en fonds propres par SNCF Gares & Connexions.

• Pourquoi ces travaux ? 
 Le trafic a augmenté à Parmain / l’Isle-Adam, l’extension du parking vise à désengorger le parking actuel.

• Quelles sont les spécificités du futur parking ? (Payant, services, horaires …) 
Le parking sera accessible par des barrières, 24h/24. Les modalités de tarification n’ont pas encore été fixées 
à ce stade. Cette réflexion sera menée avec les élus locaux dans les prochains mois. 

Rappel du bulletin municipal n°74 : l'extension se fera en prolongement du parking actuel sur le terrain SNCF, 
entre la piste cyclable et la voie de chemin de fer.
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A propos de...

> TRI-OR     

Le syndicat TRI-OR assure la collecte 
des encombrants dits « monstres » 
le troisième lundi de chaque mois 
dans notre commune. 261 tonnes de 
déchets ont ainsi été collectés dans la 
commune en 2018, soit près de 46 kg 
par habitant et par an.

Il est courant de voir parmi ces 
déchets des objets ou des meubles 
qui auraient pu resservir ou être 
recyclés. 
Au-delà du manque d’esthétisme 
de ces dépôts dans les rues, il est 
dommage de constater un tel 
gâchis. 

Le processus actuel de collecte des encombrants 
en porte à porte permet au syndicat de trier et de 
recycler seulement 20% des volumes ainsi récupérés ; 
les 80% restants sont acheminés vers un centre de 
stockage des déchets ultimes pour y être enfouis. 

Porter ces déchets en déchetterie permettrait déjà 
d’en recycler 80%. D’autres solutions existent : donner 
à son entourage ou à des associations ce qui peut 
être réutilisé, réparer et réemployer ce qui peut l’être. 

Dans le cadre du Plan Régional de Prévention et de 
Gestion des Déchets, la réduction de l’enfouissement 
des « valorisables » est un objectif prioritaire de la 
région Île-de-France. 

La hausse continue de la taxe sur les activités 
polluantes (TGAP) appliquée aux enfouissements 
aura un impact financier non négligeable sur le 
syndicat et par suite sur ses habitants dans les années 
à venir. 

C’EST DANS CE CONTEXTE QUE LE SYNDICAT TRI-
OR METTRA EN PLACE UN SERVICE SUR MESURE 
POUR LA COLLECTE DES ENCOMBRANTS DÉBUT 
2ÈME TRIMESTRE 2020, CE QUI PERMETTRA LE TRI 
ET LE RECYCLAGE DE CES DÉCHETS. 

Vous serez très prochainement informés des 
modalités de ce nouveau service par un document 
qui sera distribué dans vos boîtes à lettres, par voie 
d’affichage et sur le site Internet du syndicat :
www.tri-or.fr

Etes-vous inscrit ?
Sinon, rendez-vous sur le site de la ville www.ville-parmain.fr
 "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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CHEZ LARRY

Pizzeria – Rôtisserie - Plats cuisinés
Centre commercial les Arcades

RÉFLEXOLOGUE PLANTAIRE

Energétique Chinoise
Sylvie de Bargas
5, rue du Val d'Oise à Parmain

Séance à domicile également
Tarif séance d'une heure : 50€
Première séance découverte 35€

> RECRUTEMENT ASSISTANTS 
FAMILIAUX      

Le site d’Enghien-Les-Bains (95) 
accueille 175 enfants placés au 
titre de la Protection de l'Enfance 
à la Mairie de Paris.

Assistant(e) familial(e) agréé(e), 
rattaché(e) au Service de 

Placement Familial du site, vous accueillez en continu 
jour et nuit, à votre domicile, plusieurs enfants placés 
âgé(s) de 0 à 21 ans.

Profil :
• Vous avez obtenu (ou êtes en cours d'obtention) 
d'un agrément départemental.

• Vous êtes titulaire d’un agrément d’Assistant Familial 
délivré par la PMI.
• Vous avez le sens de l'accueil, de l'écoute et du lien.
• Vous faites preuve d’empathie, de bienveillance et 
êtes en capacité de remise en question
• Sens de la rigueur et du respect du secret professionnel.

Rémunération moyenne pour un débutant : 1 500 € 
(hors prime d’entretien pour faire face aux besoins de 
l’enfant accueilli, hors éventuelle majoration liée à la 
prise en charge).

Candidature à adresser : à : Mme SEROUART Magali
Directrice du SAFP d’Enghien-les-Bains
1, rue de la Barre - 95880 ENGHIEN LES BAINS
magali.serouart@paris.fr

ARTISANAT & COMMERCES

    Sylvie de BARGAS  

RÉFLEXOLOGUE PLANTAIRE 
  Énergétique chinoise 

Abandonnez-vous à un moment 
de relaxation profonde et revitalisante 

pour un équilibre physique, émotionnel et 
énergétique. 

Sur rendez-vous : 07 66 88 24 95 
 5 Rue du Val d’Oise  95620 Parmain. 
 Séance à domicile également. 
mail: sylviedebargas@gmail.com 

Tarif séance d’une heure : 50 euros 
Première séance découverte : 35 euros 

La réflexologie plantaire 
 
est une technique manuelle, ancestrale  
de pressions spécifiques sur des points appelés 
« zones reflexes » situées sur le pied. 
Sollicitées, elles agissent à distance  
sur un organe, une glande, une partie du corps. 
 
Elle convient à tous les âges de la vie. 
 
Elle soulage les maux de tensions du quotidien:  
Migraine, trouble du sommeil, troubles digestifs, 
urinaires, hépatiques, gynécologiques,  
circulatoires, fatigue, douleurs, stress… 
Elle optimise les fonctions d’auto régulation de 
l’organisme. 
Elle stimule les défenses immunitaires. 

- Diplôme de réflexologie plantaire et 
   énergétique chinoise. 
- Diplôme d’aromathérapie sensible. 
- Diplôme d’État d’infirmière. 

Newsletter
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PERMIS DE 
CONSTRUIRE
PC 095 480 19 O 1005
M. Garcia Clément 
10 rue du Général de Gaulle 
Extension RDC et création atelier
Arrêté positif le 07/06/2019

PC 095 480 19 O 1006
M. Mme Hammami
10 rue des Chantereines
Construction d’une maison individuelle
Arrêté positif le 07/06/2019

PC 095 480 19 O 1007
M. Mme Gonzalez Moure
8 rue de l’Aspirant Bouvier
Construction d’une maison individuelle
Arrêté positif le 30/07/2019

PC 095 480 19 O 1009
M. Mme ANGOT Stéphane
64 Vieux Chemin du Potager
Construction d’une maison individuelle
Arrêté positif le 23/08/2019

PC 095 480 19 O 1012
M. Vivet Stéphane
80 bis rue du Maréchal Joffre
Modification façade- piscine-patio
Arrêté positif le 05/09/2019

DECLARATIONS 
PREALABLES

DP 095 480 19 O 3016
Scl Les Buissonnets 
18 rue de Nesles 
Réfection toiture à l’identique
Arrêté positif le 02/05/2019

DP 095 480 19 O 3019
S N C F
Place Georges Clemenceau
Installation abri à vélos fermé
Arrêté positif le 12/06/2019

DP 095 480 19 O 3020
Foncia Vaucelles
10-10 bis rue Albert 1er  
Rénovation de la toiture
Arrêté positif le 23/05/2019

DP 095 480 19 O 3023
M. Laforge François 
62 rue du Général de Gaulle 
Remplacement des volets
Arrêté positif le 01/07/2019

DP 095 480 19 O 3025
M. Cocco Sylvain
2 Vieux Chemin du Potager
Rénovation muret clôture
Arrêté positif le 12/06/2019

DP 095 480 19 O 3026
M. Renard Alain
93 rue du Maréchal Foch
Destruction ancienne cheminée 
Arrêté positif le 12/06/2019

DP 095 480 198 O 3027 
Cabinet Brier Deutsch
3 rue Valentin Baly 
Division foncière
Arrêté positif le 25/06/2019

DP 095 480 19 O 3028
M. Marbaix 
86 Vieux Chemin du Potager
Changement portail
Arrêté positif le 20/06/2019

DP 095 480 19 O 3029
M. Pan et Mme Verdier
9 rue des Chantereines
Division d’une parcelle
Arrêté positif le 04/07/2019

DP 095 480 19 O 3030
M. Berbon Bertrand et Vincent
7 rue Guichard
Remise en peinture façade
Arrêté positif le 25/07/2019

DP 095 480 19 O 3031
M. Bogosavljevic Stevan
58 rue du Maréchal Foch
Création fenêtre de toit
Arrêté positif le 25/07/2019

DP 095 480 19 O 3032
M. Darriet Yannick
15 rue du Président Wilson
Remplacement partiel menuiseries
Arrêté positif le 30/07/2019

DP 095 480 19 O 3033
Restaurant « Le Pacha »
5 rue Guichard
Remise en peinture devanture.
Arrêté positif le 05/09/2019

DP 095 480 19 O 3034
Mme Kelada Laurence
7 bis allée de l’Aspirant Bouvier
Surélévation maison
Arrêté positif le 11/09/2019

DP 095 480 19 O 3036
M. Barthe Nicolas
32 rue de Ronquerolles
Création d’une serre de jardin
Arrêté positif le 30/07/2019

DP 095 480 19 O 3037
M. Julien et Mme Djebrani
46 avenue de Paris
Division en vue de construire
Arrêté positif le 30/07/2019

DP 095 480 19 O 3042
M. Gautier Pierre
5 Vieux Chemin du Potager
Isolation extérieure du pavillon
Arrêté positif le 05/09/2019

DP 095 480 19 O 3043
M. Poirot Christian
116 rue du Général de Gaulle
Réfection toiture maison principale
Arrêté positif le 05/09/2019

DP 095 48 19 O 3046
Cabinet Mongrelet - Conflans
11 rue de Nesles
Division foncière
Arrêté positif le 06/09/2019
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Le 20 mai 2019 : Gabriel Fontaine
Le 30 mai 2019 : Camila Rodrigues Da Costa
Le 31 mai 2019 : Ethan Genevieve
Le 11 juin 2019 : Selena Pedrosa
Le 15 juin 2019 : Adèle Lemarchand
Le 24 juin 2019 : Victoire Davoine
Le 24 juin 2019 : Gabrielle Luciathe Agapito Hernandez
Le 27 juin 2019 : Emmanuela Pompière
Le 30 juin 2019 : Léon Vannier
Le 4 juillet 2019 : Gabriel Knopes Morin

Le 12 juillet 2019 : Sacha Guillotin Grihon
Le 12 juillet 2019 : Léo Rochais Voiton
Le 20 juillet 2019 : Carine Mupulu
Le 21 juillet 2019 : Charly Ensina Delhaye
Le 30 juillet 2019 : Léon Lavryk
Le 2 août 2019 : Corentin Barreau
Le 17 août 2019 : Ibrahima Diallo
Le 28 août 2019 : Wyatt Estime Torres
Le 10 septembre 2019 : Aïcha Bouné
Le 20 septembre 2019 : Louis Petitpas

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

Le 25 mai 2019 : Pascal Leparmentier et Béatrice 
Jeanmaire
Le 4 juin 2019 : Patrick Bosio et Isabelle Miart
Le 11 juillet 2019 : Kamal Ouarti et Weronika Rychlik

Le 13 juillet 2019 : Julien Véron et Leslie Da Silva 
Almeida
Le 27 juillet 2019 : Yoann Escarnot et Caroline Surier
Le 31 août 2019 : Jean-Bernard Rivet et Mélanie Dall’o

Le 7 juin 2019 : Paulette Caillet Veuve Mathe
Le 8 juin 2019 : Mauricette Spieler Veuve Desray
Le 10 juin 2019 : Jacqueline Brunet Veuve Marot
Le 18 juin 2019 : Daniel Tribout
Le 30 juin 2019 : Geneviève Thominet
Le 2 juillet 2019 : Antoinette De Bacco Veuve Reverberi
Le 4 juillet 2019 : Guy Beaufrère
Le 4 juillet 2019 : Roland Guichard
Le 18 juillet 2019 : Christiane Girard Veuve Levin
Le 21 juillet 2019 : Marcel Fachau
Le 24 juillet 2019 : Augustin Lusardi
Le 29 juillet 2019 : Jeannine Antoni

Le 31 juillet 2019 : Chantal Caudry Veuve Duval
Le 4 août 2019 : Eliane Chirouze Veuve Aubrit
Le 10 août 2019 : Hélène Bonnel Veuve Bonneau
Le 22 août 2019 : André Boulay
Le 27 août 2019 : Yvonne Chaine Veuve Soyé
Le 7 septembre 2019 : Marie-Louise Bimbenet Veuve 
Baujard
Le 9 septembre 2019 : Georges André
Le 20 septembre 2019 : Lionel Demon
Le 29 septembre 2019 : Marguerite Georges
Le 4 octobre 2019 : Philippe Jue
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DECEMBRE 2019

DIMANCHE 1ER DÉCEMBRE
• Repas de l’Âge d’Or, salle Jean Sarment

 

MERCREDI 4 DÉCEMBRE
Noël des enfants de la ville, salle Jean Sarment
de 15h à 18h

JEUDI 5 DÉCEMBRE
Hommage aux Morts pour la France - Guerre d'Algérie 
- Combats du Maroc et de Tunisie à 11h45

SAMEDI 7 ET DIMANCHE 8 DÉCEMBRE
Marché de Noël, salle Jean Sarment de 10h à 18h

LUNDI 9 DÉCEMBRE
Réunion publique d’information sur la « fibre optique », 
salle Jean Sarment à 19h30

DU 7 AU 15 DÉCEMBRE
Exposition " Jouets et jeux de collection – La magie de 
Noël ", salle Louis Lemaire

SAMEDI 14 DÉCEMBRE
Karaoké salle Jean Sarment, 19h

DIMANCHE 15 DÉCEMBRE
Concert de Noël à l’Eglise Saint-Denis de Jouy-le-Comte, 
16h, organisé par l’AREJ 

JANVIER 2020
SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 JANVIER
Exposition LEGO® salle Jean Sarment, 10h – 18h

SAMEDI 25 JANVIER
Théâtre salle Jean Sarment, 20h30

AGA E N D

18 et 19 Janvier 2020

Salle Polyvalente 
Jean Sarment Allée des 

Peupliers
95620 PARMAIN

10h – 18h

Restauration sur place 
avec l’association des parents 

d’élèves du Bois Pierrot aux Ajeux

Entrée 3 €
Gratuit pour les – de 3 ans

Tombola, 
Animations, 

Snacking.

Tarif famille
4 entrées : 9 euros.

Association KOLORSKOOL

Agenda régulièrement mis à 

jour sur le site de la ville

Pensez à vous inscrire à la 
newsletter :

www.ville-parmain.fr

FERMETURES EXCEPTIONNELLES :
Accueil de la Mairie

- Mardi 24 décembre après-midi
- Mardi 31 décembre après-midi

Accueils de loisirs 
- Lundi 23 au vendredi 27 décembre
- Mardi 31 décembre, fermeture à 18h. 

Bibliothèque :
- Mardi 31 décembre


