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Édito
Chers parminoises et parminois,
Vous avez été nombreux à venir partager les 
journées de fête sur les différents quartiers 
de notre commune.

Chacun selon son âge a pu apprécier les 
divers spectacles qui lui ont été proposés.
Chaque projet a été réalisé avec cœur. Vous 
êtes les acteurs de notre ville.

Je tiens ici à saluer les élus de l’équipe 
municipale que j’ai le plaisir d’animer et je 
remercie le personnel communal pour le 

service rendu à la population.

Parmain est une belle ville où il fait bon vivre.

Je souhaite à la prochaine équipe de s’épanouir dans ses 
fonctions autant que j’ai pu y trouver moi-même un véritable 
accomplissement.

Votre Maire,
Nicole Dodrelle
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Les points de l’ordre du jour des comptes-rendus des séances :

    SÉANCE DU 12 NOVEMBRE 2019 

1) Admission en non-valeur de titres

2) Modification des tranches des quotients 
familiaux existants et création de quotients familiaux 
supplémentaires 

3)  Tarifs des accueils de loisirs, cantine et étude 
surveillée au 1er janvier 2020

4) Tarifs séjour hiver et printemps

5)  Modification du règlement intérieur des Accueils de 
loisirs.

6) Modification du tableau des effectifs

7)  Garantie d’emprunts pour l’opération de 11 logements 
impasse Guichard à la Sté ERIGERE (ex LSVO)

8)  Vente de la parcelle AC n°65 sise 94 rue du Maréchal 
Foch à la société SEQENS (ex France Habitation)

9)  Subvention pour surcharge foncière 94 rue du 
Maréchal Foch à la Sté SEQENS

     SÉANCE DU 18 DÉCEMBRE 2019 

1)  Création des emplois et indemnités des agents 
recenseurs

2) Ouverture de crédits d’investissement

3)  Indemnité de conseil au comptable du Trésor Public

4)  Versement subvention exceptionnelle au Comité 
des Œuvres Sociales

5)  Subvention à la Société d’habitations à loyer modéré 
SEQENS pour la réalisation d’un programme de 17 
logements sociaux au 94 rue du Maréchal Foch annule et 
remplace délibération n°2019/74 du 12 novembre 2019

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 Vie communale  

    FIBRE OPTIQUE : 
Réunion publique d’information du 
lundi 9 décembre 

Vous avez été plus 
de 250 à répondre 
présent à notre 
invitation.

Après une introduction de Mme Dodrelle, 
M. Valière, Directeur général de Val d’Oise 
Fibre nous a parlé du projet Vortex, des 
bénéfices du très haut débit, et a fait un point 
précis sur le déploiement de la fibre dans 
notre commune.

La présentation s’est terminée par une séance 
de question réponses : « Comment avoir la 
fibre, quel est le coût du raccordement, quel 
fournisseur d’accès internet choisir ? »

Retrouvez le résumé de cette réunion sur le 
site de la ville : La fibre optique ... Présentation 
de la réunion publique du lundi 9 décembre
www.ville-parmain.fr

Nous remercions M. Valière pour son 
intervention.
Pour toutes autres informations : 
https://www.valdoisefibre.fr/

François Kisling
Adjoint

Bulletin municipal N°76 - Février 20204



Vie communale      PLANTATIONS 

Rendez-vous au printemps pour voir le 
fleurissement …

Les jardiniers des services techniques ont planté 
différents arbres.
Dès le printemps ces arbres offriront une 
floraison généreuse, qui durera pour certains 
jusqu’au mois d’octobre.

Vous pourrez admirer :
- 4 mûriers parasol, 2 à l’école Maurice Genevoix, 
2 près des accueils de loisirs.
- 1 paulownia sur le parterre à l’angle de la rue 
Blanchet et de la rue Guichard.
- 9 lilas des Indes, 7 rue Blanchet et 2 devant le 
collège.

Mûrier platane parasol                           Paulownia  

(Photos extraites de catalogue).

Lilas des Indes
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> PARKING DE LA GARE

LE PARKING DE LA GARE S’AGRANDIT !
Les travaux d’agrandissement du parking se 
poursuivent et devraient s’achever dans le 
courant de l’été.

La finalité du projet :
Une création de 62 places supplémentaires.
Il offrira 160 places, dont 4 dédiées aux 
personnes à mobilité réduite, 2 au covoiturage, 
4 emplacements équipés de borne de recharge 
pour les véhicules électriques.

Le parking existant reste disponible aux 
automobilistes durant cette période.

>  SALLE DES MARIAGES 

La salle des mariages fait peau neuve …
L’entreprise vient de terminer la rénovation de la salle des 
mariages et du conseil municipal.
Les murs et les boiseries ont été rénovés, le parquet décapé 
et vitrifié.

De nouveaux rideaux vont être posés.
L’an dernier un faux-plafond tendu avait été mis en place.

Dans cette même salle, la Communauté de Communes a 
installé un tableau interactif comme dans toutes les autres 
communes de l’Intercommunalité.

François Kisling
Adjoint



> LES ACTIVITÉS DU RELAIS 
D’ASSISTANTES MATERNELLES 

Le RAM est désormais installé dans de 
nouveaux locaux au sein de l’accueil de 
loisirs, 1, rue Paul Ferry et dispose d’une 
salle lumineuse et d’une salle de motricité. 
Une nouvelle animatrice, Nathalie Lecanu 
a remplacé Gaëlle Fossat. 

Les enfants et assistantes maternelles ont 
personnalisé cet espace, avec une frise composée 
d’empreintes. 

L’AUTOMNE SOUS TOUTES SES FORMES
Les enfants ont expérimenté le thème de l’automne 
sous différents aspects. Ils ont fait du collage 
d’éléments naturels (feuilles mortes, marrons, 
mousse…) sur de grandes feuilles blanches et 
expérimenté leur toucher. A l’occasion de la 
campagne Octobre Rose, ils ont pu jouer avec 
de la peinture rose en y mêlant des éléments tels 
que des pommes de pin. 

A l’occasion d’une séance avec Gaëlle Bressan, 
notre intervenante en éveil corporel, ils ont pu 
danser sur ce thème au milieu des feuilles mortes 
et jouer avec un arbre. 

En continuité 
de ce thème, un 
projet hôtel à 
insectes a vu le 
jour. Installé face 
aux fenêtres du 
RAM, il a été garni 
par les enfants et les assistantes maternelles. Les 
enfants ont également fabriqué des boules de 
graisse afin de nourrir les oiseaux cet hiver. Ce 
projet hôtel à insectes va permettre aux enfants 
d’observer la nature.

Le RAM a préparé Noël 
en décorant les fenêtres 
avec des pochoirs et du 
blanc de Meudon. Les 
enfants ont réalisé à base 
de peinture blanche et 
de paillettes une fresque.  
Ce décor a accueilli de 
jolis sapins décorés de 
pompons.

Vie communale  
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Le 16 Décembre petits et grands se sont amusés 
autour d’ateliers sur le thème de Noël.
Ils ont également assisté à un spectacle de contes 
russes offert par la mairie et intitulé « Pietouchock ». 

GALETTE DES ROIS
Le 17 janvier, "nounous" et enfants (plus d'une 
trentaine) ont mangé une galette tout en écoutant 
attentivement une histoire lue par l'animatrice 
Nathalie.

Mais le RAM, c’est aussi…
Des journées de Formation …en Novembre, le 
thème était « Activités ludiques et éveil sensoriel ». 
Cette formation a permis à quatre assistantes 
maternelles du RAM de Parmain d’acquérir de 
nouvelles idées et compétences en matière 
d’activités manuelles et d’insuffler un nouveau 
projet pour 2020.

LES FUTURS PARENTS PEUVENT OBTENIR LA 
LISTE DES NOURRICES :
• auprès de Nathalie Lecanu animatrice IFAC,
• dans le Guide pratique de la ville, édition 2020 
page 33, 
• sur le site de la ville www.ville-parmain.fr dans 
l’onglet « enfance et jeunesse ».
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     HALTE-GARDERIE DE
L'ISLE-ADAM/PARMAIN

La halte-garderie de L'Isle-Adam/Parmain propose 
6 places en journée et 2 places en ½ journée pour les 
parminois.

Elle propose un accueil contractualisé de façon régulière ou 
occasionnelle. Elle est ouverte les lundi, mardi, jeudi, vendredi de 
8h à 18h.

La pré-inscription s'effectue uniquement sur rendez-vous préalable. (A partir de l'obtention du certificat 
de grossesse).
La demande de rendez-vous peut être faite en ligne : https://rdv.ville-isle-adam.fr 
Auprès du relais d'assistants maternels (RAM) 01.34.69.77.48 pré-inscription@ville-isle-adam.fr

Les rendez-vous de pré-inscription ont lieu le lundi et le mercredi après-midi. Ils sont assurés par 
chacune des directrices de structures et l'animateur du RAM, au centre Social Sœur Joannes, 4 rue 
Dambry à L'Isle-Adam.

Pour tous renseignements complémentaires, appelez le 01.34.73.02.95
Halte garderie allée du Docteur Jean Cailleux - L'Isle-Adam
N'hésitez pas à prendre contact dès maintenant pour septembre 2020.



Vie communale  

> ACCUEILS DE LOISIRS
Le 2ème semestre 2019 a été bien rempli pour les 
enfants fréquentant les accueils de loisirs (voir le 
diaporama complet sur le site de la ville :
https://www.ville-parmain.fr) 

RETOUR SUR L’ETE
Les cow-boys et les indiens ont envahi le mois de 
juillet. Les accueils maternel et élémentaire ont 
travaillé sur le même thème, ce qui a permis de faire 
de nombreuses sorties communes : Pawnee ranch, 
Mer de sable, piscine et plage de l’Isle-Adam. En plus 
des activités manuelles et sportives spécifiques 
au thème (création  d’attrape-rêves, de coiffes 
d’indien, de bijoux ethniques, de constructions de 
tipis, de cabanes en forêt, de grands jeux sportifs), 
les enfants ont pu dormir sous tente dans le jardin 
de la Maison à Rêver et ont eu une initiation à la 
danse country toutes les semaines pour offrir une 
représentation aux parents à la fin du mois.

Pendant ce mois, certains enfants ont participé aux 
séjours organisés par la commune en partenariat 
avec la CAF. 

Le premier s’est déroulé à Montalivet (33) du 6 au 
13 juillet et a concerné 35 jeunes de 6 à 16 ans qui 
ont profité des joies de la baignade et des grands 
jeux en plein air. 

Le second a eu lieu du 23 au 26 juillet à la ferme 
pédagogique de Tourville Pont-Audemer, où une 
vingtaine d’enfants a goûté à la vie à la campagne, 
entourés de toutes sortes d’animaux.

Pendant ce temps les pirates se préparaient à 
débarquer pour envahir les nouveaux locaux de 
l’accueil de loisirs qui a déménagé petit à petit 
pendant le mois de juillet. Les maternels et les 
élémentaires étaient tous réunis pour partager 
ce thème mêlant ateliers créatifs, jeux sportifs et 
sorties (Feel Jump, Sherwood Parc, …)
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LA RENTREE
Une fois les repères de chacun pris (surtout pour les plus petits), le temps de s’acclimater aux différents 
locaux qu’ils fréquentent, les projets de l’année se sont mis en place. 

Pour les maternels, ce sera « la découverte du 
monde » en étudiant un continent différent entre 
chaque période de vacances. Les thèmes abordés 
seront les suivants : culinaires, us et coutumes, 
folklore, monuments, faune et flore, « civilisation 
et développement ». Ils seront ponctués de sorties 
telles que : le Parc des Félins et la terre des singes, le 
Musée du Quai Branly, La Serre Aux Papillons, la Cité 
des Sciences, France Miniature.

Les élémentaires, quant à eux, vont aller « à la 
rencontre des talents ». L’année sera divisée en 
trois périodes. Les objectifs de ce projet sont de 
développer la curiosité en favorisant l’accès à la 
culture et à son environnement et d’accompagner 
les enfants dans une démarche de tolérance et 
de respect (sensibiliser à l’entraide, encourager 
l’échange et le dialogue). 

Les sorties envisagées sont aussi diverses que variées : 
la Maison du Pain à Commeny, la ferme d’Haravilliers, 
le golf et le souffleur de verre à l’Isle-Adam, les ânes 
du Vexin à Longuesse, et d’autres encore.

En plus des projets spécifiques à chaque accueil 
de loisirs, les animateurs incluent dans leurs projets 
la participation aux différentes manifestations 
communales : les Journées de l’Arbre (avec cette 
année une réalisation de Haïkus), le repas de l’Âge 
d’Or (réaliser un objet dans le but de l’offrir aux 

personnes âgées de la commune), le marché de 
Noël (faire connaître et valoriser le savoir-faire 
des enfants à un large public), la réalisation du 
bonhomme carnaval (cette année sur le thème des 
Jeux Olympiques au Japon).

LES VACANCES SCOLAIRES 
Concernant les vacances, les équipes ont décidé de 
travailler sur des thèmes communs aux maternels 
et élémentaires. C’est ainsi que « le sens de nos 
émotions » a pris vie durant les vacances d’octobre. 
Sens en action et sentiments en éveil, les enfants 
ont aiguisé leur goût, vue, ouïe, toucher et odorat 
et bravé leurs peurs durant ces 2 semaines de 
vacances, agrémentées d’une sortie au Parc Astérix 
ayant pour thème « peur sur le parc ».
Les vacances de fin d’année ont permis de voyager 
avec « Noël à travers le monde ». En février, on se 
mettra « à la mode japonaise…pour le carnaval » et 
on préparera le bonhomme carnaval pendant que 
d’autres auront la chance de participer au séjour ski.

En avril, les enfants feront leur cirque avec « Parmain 
Circus ». Cet été, le mois de juillet entraînera « les 
aventuriers de l’extrême » tandis que le mois d’août 
sera médiéval avec « le moyen-âge en fête ».

Les Accueils de loisirs
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Vie communale  

> BRÈVES CULTURELLES 
Notre saison culturelle s’est achevée le 15 
décembre avec l’exposition « MAGIE DE NOËL 
Jouets et jeux d’antan » montée en collaboration 
avec Gérard Lachaux (Histoire et Découverte) 
et un collectionneur privé parminois que nous 
remercions de sa participation.
Grâce à eux, petits et grands ont pu découvrir ou 
redécouvrir le plaisir que procure la contemplation 
d’une gare, d’une ferme avec tous ses animaux, 
d’un réseau ferroviaire en miniature et des petits 
trains y circulant. Gérard Lachaux avait mis à la 
disposition de tous quelques jeux anciens et un 
cheval à roulettes des années 40 qui a fait le 
bonheur des tout-petits qui ont pu « galoper » 
dessus tout autour de la salle !

                           

Dans le cadre de cette exposition, ont été 
présentés les dessins et peintures des enfants 
ayant participé à l’atelier « Dessiner la nature avec 
Jean de La Fontaine ».
Nos nombreux visiteurs ont découvert avec 
étonnement et admiration le talent de nos petits 
parminois. Bravo à tous les enfants !
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Auparavant, du 23 novembre au 1er décembre, 
s’était tenue l’exposition « Vexin, terre de cavaliers » qui 
a rencontré également un vif succès. De nombreux 
artistes peintres, sculpteurs, photographes de la 
région, de Parmain et de Paris, nous ont permis de 
présenter des œuvres originales et diversifiées. 
Nous remercions particulièrement de leur 
participation les artistes photographes parminois 
Sophie Scardia et Patrick Louet, les parminois qui 
nous ont confié des objets de leurs collections 
personnelles. Mention spéciale à Alain Vonach 
qui nous a installé une petite sellerie composée 
de selles anciennes, de colliers de labour, d’un 
harnachement complet d’attelage et a passé 
plus de deux heures à faire briller une trompe de 
chasse pour qu’elle brille de tous ses feux !

                             

Événement à venir :
Notre musée archéologique rénové sera ouvert 
au public à partir du 9 mars (en fonction de la 
disponibilité de la salle, renseignement en mairie)

Ce musée, modeste par sa taille mais remarquable 
par son contenu témoigne du riche passé 
historique de Parmain.

En cours d'installation

Martine Desry
Conseillère municipale déléguée aux 

Affaires culturelles

Je tiens à remercier tous les Parminois venus fidèlement salle Louis Lemaire visiter nos expositions et 
salons divers et de leurs encouragements. 

Je remercie également les institutrices, les parents qui y amènent les petits parminois, et tous ceux qui 
ont contribué à redynamiser cet espace culturel.
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> THÉÂTRE (25 janvier)

Tout était réuni pour une réussite : une 
comédie de Georges Feydeau, une 
troupe talentueuse et bien connue des 
Parminois "Les Fous de la Rampe“

Vous avez été plus de 200 à applaudir « les Fous 
de la Rampe ».

« Nous attendons toujours cet évènement avec 
impatience. Nous avons passé un très agréable 
moment, la pièce est dynamique et drôle et les 
comédiens au top, nous reviendrons l’année prochaine (rires) » nous ont dit Michel et Marc.

François Kisling

Adjoint

Vie communale  

> LE JEU DU LUTIN FOUINEUR 

P R O M E N O N S - N O U S 
DANS PARMAIN : Un peu 
d’archéologie

La mairie de Parmain possède une 
remarquable collection archéologique 
riche de plusieurs pièces très anciennes. Des outils 
datant de la préhistoire et de l’époque gallo-romaine 
voisinent avec des vases funéraires, des stèles et 
sarcophages de l’époque mérovingienne du Ve au 
VIIe siècle. Parmi les objets les plus précieux, un torse 
d’Hercule, barbu, portant une croix sur le thorax. Il 
est possible que ce buste dont la croix de thorax, 
la barbe et le dénivellement des épaules sont très 
stylisés, représente Silène fils d’une nymphe du Dieu 
Pan. Silène était le père nourricier de Dionysos et 
de génies mi-hommes, mi-chevaux. Des silex taillés, 
vases funéraires, armes et bijoux (bagues, fibules...) 
illustrent les différentes occupations sur notre 
commune. En 1971, suite aux fouilles effectuées par les 
membres du Groupement d’Études de Recherches 
Archéologiques du Val d’Oise, furent dégagés dans 
la propriété de Monsieur Quellenec (ancien maire de 
Parmain) au domaine de la Montarène, les vestiges 
d’une nécropole mérovingienne contenant de 
nombreux sarcophages dont les plus petits, vu leur 
poids moindre, ont été descendus sur des rouleaux 
de bois de la côte de Nesles à la place Clemenceau 
et placés dans la cour arrière de la mairie à côté de 
la salle Lemaire.

Les plus importants ont été laissés sur place.
(Sources de l’article : site de Francis Denis 
et « Les mémoires en balades » de Stanislas 
Schaaff, anciens conseillers municipaux).

Le jeu (s’adresse aux enfants Parminois) :

1) Où se trouve le chemin de Montarène ?
2) D’après toi, pourquoi les sarcophages 
exposés dans la cour de la mairie sont plus 
petits que ceux laissés sur place dans le parc 
de Montarène ?
3) Qu’est-ce qu’une fibule et à quoi servait-
elle ? (Un indice : Aïe ! Ça pique !)
4) D’après toi, qu’est-ce qu’une nécropole ?
5) Où est situé le Musée Archéologique de 
Parmain ?

ATTENTION ! Les réponses doivent 
nous parvenir en ligne sur le site de 
la ville impérativement au plus tard 
le 10 mars. Merci.

Réponses du jeu du BM 75 : Les 
lavoirs de Parmain
1) Situés rue du Maréchal Joffre après l’église de 
Jouy-le-Comte et rue de Ronquerolles.
2) Alimentés en eau l’un par une source, l’autre 
par le Ru de Jouy.
3) Les cendres de la cheminée servaient de savon.
4) Le vol du linge étendu était puni de coups de 
fouet en place publique et parfois, de trois  
ans aux galères.

Les gagnants sont Éliot LETE (8 ans) et Mael 
CADET (11 ans) qui recevront un cadeau. Nous 
rappelons que ce jeu est destiné aux petits 
parminois. Nous remercions tous les participants 
y compris les deux grands enfants nés en 1941 et 
1946 qui nous ont envoyé leurs réponses !

Martine Desry
Conseillère municipale déléguée aux affaires culturelles
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> REPAS DE L’ÂGE D’OR (1er décembre)

> NOËL DES ENFANTS DE LA VILLE (4 décembre)

Mme Dodrelle maire, accompagnée de Mme Bou-Anich adjointe, Mme Florkowski directrice de la 
maison de retraite et Mme Chalopin secrétaire du CCAS, remettent un bouquet de fleurs à chacune 
des doyennes de Parmain.

Plus de 200 convives...  

Mme Bacik, doyenne du « Quai des Brumes » Mme Darcel, doyenne de la commune

Retour sur Images  
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>  MARCHÉ DE NOËL (7 et 8 décembre)

Un des 40 stands

>  NOËL DES ENFANTS DU PERSONNEL (13 décembre) 

Tous les ans, la Mairie offre un cadeau à chaque enfant du personnel communal.
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Arc de Triomphe : 9 000 pièces ...         
3 jours d’assemblage

Retour sur Images  

>  EXPO LEGO® (18 et 19 janvier)

Les « Fous de la Petite Brique » avaient 
donné rendez-vous aux Parminois les 18 
et 19 janvier 2020 pour la première Parmain 
LEGO® Expo.

Plus de 2 100 personnes se sont pressés 
dans les allées de la salle Jean Sarment pour 
admirer les œuvres réalisées par les exposants 
venus des quatre coins de la France pour 
l’événement. Durant ces 2 journées, plus de 260 
enfants ont pu participer à la réalisation d’une 
fresque surprise de 24 160 pièces sur le thème 
de Noël et des cadeaux.  La Legomania étant 
une affection hautement contagieuse à durée 
d’incubation extrêmement brève, nombreux 
furent les visiteurs à quitter l’exposition 
une boîte sous le bras, participant ainsi à la 
prolifération de cette redoutable maladie. Les 
risques d’addiction étant particulièrement 
développés, peut-être seront-ils les exposants 
de la prochaine édition ???

LEGO® est fondée en 1932 par le danois Ole Kirk 
Christiansen, LEGO® signifiant « joue bien » en danois. 
Il dépose en 1949 le brevet de la brique plastique 
emboîtable. Depuis cette date, LEGO® n’a pas cessé 
de conquérir le monde, devenant en 2014 le premier 
fabricant de jouets au monde. Plus de 400 milliards de 
briques ont été produites depuis 1958. Actuellement, 
plus de 36 000 briques sont moulées chaque minute, 
soit 2.16 millions par heure.

Emilie Portier
Conseillère municipale déléguée

aux fêtes et cérémonies

Un record d’affluence : plus de 2 100 visiteurs (petits et grands).

 La fresque réalisée par les enfants : 24 160 pièces ...

8 heures de montage ...                               

Le circuit des billes ... un cours de mécanique ...



Comme chaque année, les Mairies de Parmain et de 
l’Isle-Adam partagent la galette des Rois avec les 
résidents de la Fondation Chantepie Mancier.
A cette occasion, ces derniers reçoivent des 
cadeaux.

Daniel est né à Champigny-sur-Marne, il y a 
quelques années ...
Après avoir passé son diplôme de chaudronnier, 
c'est dans cette commune, qu'il débute sa carrière 
d'agent de la fonction publique en 1982.
Dix ans plus tard, il s'installe à l'Isle-Adam avec son 
épouse dans une maison qu'il va construire de ses mains. 
C'est ici que naitront ses 2 filles : Camille et Mélanie.
En 1992, il rejoint la Mairie de Parmain en qualité 
d'adjoint technique.

Sa carrière y a été exemplaire : nommé agent de 
maîtrise en 2007, il a dirigé l'équipe chargée de 
l'entretien des bâtiments communaux : mairie, 
écoles, salles de sports, etc. ....

Daniel a toujours été disponible et très apprécié 
par sa hiérarchie, ses collaborateurs et les élus.
Après 28 ans de bons et loyaux services à Parmain, 
Daniel prendra une retraite bien méritée le 1er avril 
prochain. Un pot de départ a été organisé par la 
Mairie et ses collègues.

Bonne et longue retraite Daniel.

    GALETTE CHANTEPIE MANCIER (24 janvier)

    DÉPART EN RETRAITE DE DANIEL SOLIGNAT (6 février)
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> INSCRIPTIONS SCOLAIRES 
2020/2021   
Les inscriptions scolaires pour les écoles 
maternelles et élémentaires auront lieu du 30 
mars au 18 avril, en mairie.

• Inscriptions en maternelle pour les enfants nés 
en 2017.
• Inscriptions au CP .
• Nouveaux arrivants sur la commune.

> CONSERVATOIRE DU VEXIN    

Une page se tourne pour le Syndicat 
Intercommunal de la Musique du Vexin 
et du Val de l’Oise (SIMVVO). 

A la demande du Conseil 
Départemental du Val d’Oise, 
soucieux de développer la cohérence 
territoriale et mutualiser les moyens 
dans une logique de proximité (point 
de son schéma départemental de 
développement des enseignements 

artistiques), les communes de Champagne-sur-
Oise, Parmain et Presles ont quitté le Syndicat 
Intercommunal de Musique du Vexin et du Val de 
l’Oise à compter du 1er janvier 2020.

Du côté des Ecoles

Documents obligatoires :

• Livret de famille.
• Carnet de santé de l’enfant.
• Justificatif de domicile de moins de 3 mois.
• Jugement en cas de séparation : autorité 
parentale, domiciliation de l’enfant, modalités 
de garde et date.
• Certificat de radiation (si l’enfant fréquentait 
auparavant une autre école).
• L’attestation du quotient familial CAF ou 
MSA ou l’avis d’imposition 2019 sur les revenus 
2018 (pour les non-prestataires).

Du côté des
Associations

> GYMNASTIQUE VOLONTAIRE
L’ISLE-ADAM / PARMAIN (GVIAP)    

Restons en forme et entretenons-la. 

La GVIAP vous invite à la rejoindre au Gymnase Amélie Mauresmo à l’Isle-
Adam. Les nouveaux adhérents sont acceptés tout au long de l’année.
Nos cours ont pour but d’améliorer la souplesse, la détente, le 
renforcement musculaire, l’équilibre et aussi de promouvoir le lien social. 
Ils suivent le calendrier scolaire de l’académie de Versailles.
Nous sommes à votre disposition pour toute information, n’hésitez pas à nous contacter.
Mail : gymnastique.volontaire.iap95@gmail.com  - Téléphone : 06 95 52 13 77 (mairie de l'Isle-Adam)

Les Membres du Bureau

Les antennes du Conservatoire de ces trois 
communes sont désormais placées sous la 
responsabilité administrative et pédagogique 
du directeur du Conservatoire de Persan, 
M. Laviron. De ce fait, le SIMVVO n’existe 
plus... Ne réunissant plus que des communes du 
Vexin, il devient le CONSERVATOIRE DU VEXIN.

Les usagers du Conservatoire de musique des 
antennes de ces 3 communes doivent contacter 
le Conservatoire de Persan au 01 39 37 47 18 ou 
par mail : crc-secretariat2@ville-persan.fr

Toute l’équipe du CONSERVATOIRE DU 
VEXIN (ex SIMVVO) remercie l’ensemble des 
acteurs avec qui elle a été amenée à travailler 
depuis 1991, date de la création du syndicat, 
et souhaite à tous ses élèves du Val de l’Oise 
un avenir musical des plus agréables.

Contact :
2 Boulevard Gambetta - 95640 Marines
Tél : 01.30.39.20.65
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Du côté des
Associations

> LE CLUB PARMINOIS DU TEMPS DES LOISIRS

Vous avez du temps libre en semaine ;

Le Club Parminois du Temps des Loisirs vous propose 
des activités en toute convivialité :
- des jeux de société,
- une initiation à l'informatique,
- des sorties à la journée,
- etc. ...
Et un voyage annuel au soleil...

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

> CAFÉ ASSOCIATIF
« LA CABANE » 

Le café associatif « La Cabane » espace 
d’initiatives et d’engagement citoyen.

Le Repair Café du café associatif La Cabane, 
remercie la Mairie de Parmain de l'avoir accueilli 
dans la salle des associations 10 rue Guichard le 25 
janvier dernier.

L'occasion pour les parminois et les habitants des 
communes voisines de s'y retrouver.

Réparer ensemble, c’est l'objectif du  Repair Café.
Au cours de cette journée sur les 25 objets apportés, 
21 ont été réparés, pour 2 autres des conseils ont 
été  suggérés et 2 n'étaient pas réparables. 

Outils et matériel sont disponibles pour y effectuer 
de nombreuses réparations : vêtements,  appareils 
électriques et électroniques, vélos, vaisselle, jouets, etc. 
On y apporte des objets en mauvais état et l’on se 
met à l’ouvrage, en compagnie d’autres réparateurs. 
(l'entrée est ouverte à tous). Il y a toujours quelque 
chose à apprendre dans un Repair Café !

Celui  qui n'a rien à réparer peut venir boire un 
café, discuter, etc ...  un prétexte pour créer un lien 
social et  partager autour de comment « enrayer »  
l’obsolescence programmée...

Le Repair Café, les paniers (retrait à la Cabane les 
vendredis soirs, via des fournisseurs de produits 
locaux), le troc de vêtements..., toutes ces activités 
portent la même finalité : agir ensemble, échanger, 
inventer collectivement, et s'entraider pour construire 
une société plus ouverte, plus humaine et plus 
respectueuse de notre planète.

Pour découvrir les activités et le programme 
mensuel :
La Cabane - 1, avenue de la Gare Butry-sur-Oise
Tél. : 07 81 49 70 10

Page Facebook  : cafeassolacabane@gmail.com 
Site https://cafeassolacabane.wordpress.com
Ouvert les mercredis et samedis  de 15h à 18h, 
les vendredis de 18h à  23h00, et bientôt les 
jeudis en soirée.



> AREJ    

Association pour la Rénovation de 
l’Eglise Saint-Denis de Jouy-le-Comte

Comme annoncé sur le précédent Bulletin de 
Parmain, les Chœurs de la Vallée du Sausseron, 
sous la direction de Matthieu Mouhous ont 
donné devant un nombreux public un magnifique 
concert de Noël (voir article page suivante).

L’association n’a pas perdu de temps pour 
entreprendre son programme de restauration 2020. 
En effet les travaux ont débuté dès la mi-janvier ! 

L’AREJ a fait restaurer les pieds-droits et le 
tympan du grand portail par l’entreprise Delporte 
qui avait restauré les murs intérieurs pour nous 
précédemment.

Les photos valant plus qu’un long discours, celles-
ci avant/après sont très parlantes !

A noter que la commune a dans le même 
temps terminé le chantier entrepris depuis de 
nombreuses années en faisant refaire les joints 
et changer les pierres délitées au-dessus de la 
sacristie.

Avant

Les prochains travaux 
se dérouleront à 
l’intérieur. En effet 
nous envisageons 
de faire repeindre 
le mur intérieur 
Est, au-dessus du 
grand portail.

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

Visites sur rendez-vous pris au moins 48 heures 
à l’avance au 06 10 52 93 32 
ou arej2@wanadoo.fr

Après
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> CPCLC
Le Comité Parminois de Coordination des 
Loisirs et de la Culture vous offre un grand 
choix d'activités (environ 25) : multisports, arts 
martiaux, danses, détente, arts....
Nos activités ont lieu dans les locaux mis à 
disposition par la ville de Parmain par convention. 
Nous souhaitons organiser dès la prochaine rentrée 
en septembre des rencontres intergénérationnelles. 

Peut-être pourrions-nous commencer par créer 
une chorale où les chansons de nos parents et de 
nos enfants pourraient se mêler.

Notre fête de fin d'année aura lieu le samedi 20 
juin salle Jean Sarment. De nombreux artistes 
seront sur scène.

Tél : 01 34 69 60 14 - Caroline sera à votre écoute
Site internet : www.cpclc.fr
Mail : cpclc@wanadoo.fr

Sylvie Aubert

> LES CHŒURS DE LA VALLÉE 
DU SAUSSERON 

Célébration de Noël en l’église de 
Jouy-le-Comte

En partenariat avec l’AREJ, les Chœurs de la Vallée 
du Sausseron ont donné un concert de Noël, à 
l’église de Jouy-le-Comte, le 15 décembre, sous la 
direction de Mathieu Mouhous et accompagnée 
par Cécile D’Hermy au piano.
La « messe brève » de Léo Delibes et d’autres 
œuvres sacrées ont été interprétées en première 
partie, la seconde partie du concert a été dédiée 
à des chants de Noël de différents pays.
Nous avons pris un grand plaisir à chanter dans 
cette belle église, et nous tenons à remercier 
le nombreux public venu nous écouter et nous 
encourager.
Les Chœurs de la Vallée du Sausseron proposent 
un répertoire varié de musiques et de chant 

choral, depuis la Renaissance jusqu’à l’époque 
contemporaine : musique profane et sacrée, 
gospel, jazz, variétés …
Il n’est pas nécessaire de connaître le solfège 
ni la musique pour rejoindre les Chœurs de la 
Vallée du Sausseron, seule l’envie de chanter est 
importante. 
N’hésitez pas à venir nous rejoindre !
Les répétitions ont lieu tous les mercredis soir.
Renseignements : chorale.sausseron@gmail.com

    MUAY THAÏ BOXING 
PARMAIN 

L’association Muay Thaï Boxing Parmain 
a pour but d’animer et d’initier la 
pratique du Muay Thaï à travers des 
activités pugilistiques et ludiques tout 
à s’adaptant à la demande de chacun. 

Toutes les personnes sont acceptées : débutant,  
confirmé, compétiteur. Vous pouvez également 
pratiquer ce sport en loisir. Nous sommes 
maintenant 3 entraîneurs diplômés fédéraux 
dont un entraîneur professionnel diplômé d’état 
(BPJEPS en sport de contact). 

Horaires :
Lundi (6/10ans) : 17h/18h
Lundi (cours adultes) : 18h/20h
Samedi (cours adultes) : 17h/19h

Contact : Alexis Patin : 06 48 36 15 87
Facebook : Muay Thaï Boxing Parmain
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En avril 2020, changeons nos habitudes

Spécial Collecte des monstres

A partir d'avril 2020 

Je prends rendez-vous pour 
une collecte à domicile au

MES DÉCHETS NE SOUILLENT PLUS 
LA CHAUSSÉE ET LES TROTTOIRS

MES MONSTRES SONT RECYCLÉS AU LIEU D’ÊTRE ENFOUIS
L’AUGMENTATION DE LA TAXE SUR LES ACTIVITÉS POLLUANTES 
ALOURDIT MOINS MA FEUILLE D’IMPOSITION
DE CETTE FAÇON, JE CONTRIBUE À LA PROTECTION DE 
L'ENVIRONNEMENT

Au jour et à l’heure convenus 
(comme pour une livraison)
le camion vient les ramasser 
en ma présence 
du lundi au samedi, entre 7h et 19h. 

J’ai des objets encombrants*...
Je ne peux pas les apporter en 
déchetterie.

1

3
VOTRE 

COLLECTEUR 
D'ENCOMBRANTS

*Est-ce que je peux les réparer, les réutiliser ou les donner ? 

Ligne en service à partir du 23 mars, de 8h à 12h et de 13h30 à 17h. Numéro communiqué prochainement. 

2

A propos de...

> CARTE D’IDENTITÉ
PASSEPORT   

Pensez à vérifier la validité de vos titres avant cet été !

RAPPEL : Votre précédente carte a été délivrée entre 2005 et 2013 et vous étiez majeur lors de sa délivrance : 
elle reste valide 5 ans après la date d’expiration indiquée.

Attention ! pas de renouvellement anticipé sauf pour les cas suivants :
• Changement d’adresse.
• Changement d’état civil.
• Perte ou vol.
• Voyage déjà réservé (fournir le justificatif).

IMPORTANT : en cas de passeport valide, la carte nationale d’identité ne sera pas renouvelée.

>  RECENSEMENT 
MILITAIRE OU 
RECENSEMENT CITOYEN
   
RAPPEL pour les jeunes de 16 ans :

Tout jeune Français âgé de 16 ans doit faire 
la démarche de se faire recenser auprès de 
la mairie de son domicile.
C’EST OBLIGATOIRE.

Si le jeune ne se fait pas recenser :
• Il ne sera pas convoqué à la Journée 
Défense et Citoyenneté (JDC) et ne pourra 
pas y participer.
• Il ne pourra pas s'inscrire aux concours et 
examens soumis au contrôle de l'autorité 
publique (permis de conduire, BEP, 
baccalauréat, ...) avant l'âge de 25 ans.
• Il ne pourra pas être inscrit d'office sur 
les listes électorales à 18 ans.



PERMIS DE CONSTRUIRE
• PC 095 480 17 O 1014/01
M. Theillaud Mathieu (SCI KLFR)
30 rue de Parmain
Modification aspect extérieur + alignement voirie + 
déplacement fenêtre + garde-corps + terrasse 
végétale + piscine
Arrêté positif le 16/07/2019
• PC 095 480 16 O 1019 T01
SCCV Tempérance Manceau à Logis Social du Val d’Oise
Rue Guichard 
Transfert de PC
Arrêté positif le 16/05/2019
• PC 095 480 19 O 1015
M. AJMI Anis
Chemin du Clos Pollet (lot 2)
Construction d’une maison individuelle
Arrêté positif le 10/12/2019
• PC 095 480 19 O 1017
DSB DRESSAGE EARL
Chemin des Charrues
Création d’une piste couverte
Arrêté positif le 03/01/2020

DECLARATIONS PREALABLES
• DP 095 480 19 O 3040
M. Huys Joël
97 rue du Maréchal Foch
Ravalement / rénovation toiture / remplacement des 
gouttières / suppression d'un volet / création d'un velux
Arrêté positif le 06/12/2019
• DP 095 480 19 O 3048
Mme Opon Béata
54 bis rue de Ronquerolles
Modification pignon - création fenêtre et porte
Arrêté positif le 01/10/2019

• DP 095 480 19 O 3051
Cabinet Jeanson et Planque
30 rue de Vaux
Division foncière
Arrêté positif le 25/10/2019
• DP 095 480 19 O 3052
M Villeneuve Jean-Baptiste
30 rue Albert 1er
Modification façade
Arrêté positif le 31/10/2019
• DP 095 480 19 O 3053
Mme Meresse Catherine
106 Allée Darius Milhaud
Aménagement des combles
Arrêté positif le 31/10/2019
• DP 095 480 19 O 3054
Cabinet Jeanson et Planque
52 bis / 54 bis rue de Ronquerolles
Division foncière
Arrêté positif le 15/11/2019
• DP 095 480 19 O 3057
M. Coq Michel
22 rue du Maréchal Lyautey
Création d'une piscine enterrée en béton
Arrêté positif le 05/12/2019
• DP 095 480 19 O 3061
Cabinet Jeanson et Planque
24 rue de Vaux
Division foncière
Arrêté positif le 18/12/2019
• DP 095 480 19 O 3062
M Delmas Didier
137 bis rue du Maréchal Foch
Changement de portail
Arrêté positif le 27/12/2019

ARTISANAT & COMMERCES
LO BEAUTÉ
Ongles naturels mains et pieds, pose de capsules
Elodie : 07 64 15 63 70

PARMINOISE PIZZA
Nouveau propriétaire
1 rue Guichard - Tél : 01 34 08 86 59
Ouverture tous les jours sauf le mardi
du lundi au vendredi de 18h à 22h30 
Samedi et dimanche de 18h30 à 23h
Pizzeria-burger. Livraison à partir de 20 euros 

COMMUNIQUÉ
CENTRE COMMERCIAL LES ARCADES
Le groupe de Watou, propriétaire du Centre commercial les 
Arcades fait appel à projets pour l’un des locaux vacants.
 
Activités recherchées : café associatif, salon de thé, restauration 
de qualité (hors pizzeria), revendeur/réparateur de vélos ou autres 
activités. Merci de contacter : inside@dewatou.com
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Le 6 octobre 2019 : Charlie Bureau Kadziolka
Le 22 octobre 2019 : Nathan Gonçalves
Le 31 octobre 2019 : Alicia Efeyan
Le 8 novembre 2019 : Zayneb Kraiem
Le 8 novembre 2019 : Jade Pagana
Le 8 novembre 2019 : Iris Sourd Vérie
Le 9 novembre 2019 : Maël Guede
Le 15 novembre 2019 : Evan Ridame Rault
Le 21 novembre 2019 : Zeinab Battal

Le 28 novembre 2019 : Léna Levêque
Le 1er décembre 2019 : Thibault Gérard Gilson
Le 6 décembre 2019 : Louis Poulain
Le 15 décembre 2019 : Éden Lukoki Ndotoni
Le 21 décembre 2019 : Lina Degrugilliers
Le 22 décembre 2019 : Augustin Mancheron
Le 23 décembre 2019 : Helena Crouillebois
Le 24 décembre 2019 : Léon Noble
Le 25 janvier 2020 : Neila Ben Khalifa

NAISSANCES

MARIAGES

DÉCÈS

Le 12 octobre 2019 : Jean-Christophe Sibiril et Christiana Das Neves
Le 14 octobre 2019 : Michel Lemeslier et Valérie Przystaniak
Le 16 novembre 2019 : Yves Charpentier et Béatrice Paradis
Le 2 janvier 2020 : Alain Glondu et Estelle Tiono 
Le 4 janvier 2020 : Bernard Ferlain et Pascale Morel

Le 21 octobre 2019 : Gertrudis Perez Campos
Le 22 octobre 2019 : Jean-Louis Fouet
Le 29 octobre 2019 : Gérard Dubrulle
Le 4 novembre 2019 : Henri Ganne
Le 11 novembre 2019 : Roger Folgringer
Le 12 novembre 2019 : Gérard-Marie Testelin
Le 24 novembre 2019 : Istvan Vizi
Le 2 décembre 2019 : Sylviane Rebeille épouse Varusio
Le 3 décembre 2019 : Martine Haize épouse de Rambures
Le 6 décembre 2019 : Jacques Roland
Le 11 décembre 2019 : Berthe Rocchi Veuve Niewolinski

Le 17 décembre 2019 : Marie Ruppanner 
Le 17 décembre 2019 : Luzarina de Lourdes Costa Caria 
Veuve Pinto Gomes
Le 24 décembre 2019 : Suzanne Marguet Veuve Vallenet
Le 3 janvier 2020 : Olivier Boulet
Le 5 janvier 2020 : Odette Ponsonnaille Veuve Brolhe
Le 6 janvier 2020 : Avelino Barazzutti 
Le 9 janvier 2020 : Edouard Munoz
Le 15 janvier 2020 : Armand Baudrier
Le 20 janvier 2020 : Pierre Carpentier
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MARS 2020

DIMANCHE 1 MARS 
• Salon du Vinyle et brocante vintage, salle Jean Sarment

DIMANCHE 8 MARS
• Spectacle « Bumbel et Croqueta » magie et humour, 
salle Jean Sarment à 16h30
Tout public, entrée libre 

À PARTIR DU 9 MARS 
• Réouverture du musée archéologique de la mairie 

DU 7 AU 15 MARS  
• Exposition Art Chauve, planètes de l’art chauve, salle 
Louis Lemaire

DIMANCHE 15 MARS DE 8H À 20H
• Élections municipales

DIMANCHE 22 MARS DE 8H À 20H
• Élections municipales

DU 20 AU 29 MARS
• Exposition de l’Atelier 10 (élèves d’Anna Gladina), 
salle Louis Lemaire

AVRIL 2020

DU 6 AU 10 AVRIL
• Bourse aux vêtements, salle Jean Sarment 

MAI 2020
MI-MAI
• Rencontres d’artistes, salon artistique de Parmain

JUIN 2020
SAMEDI 20 JUIN
• Fête de fin d’année du CPCLC

DIMANCHE 21 JUIN
• Parmain Classic

DIMANCHE 28 JUIN
• Brocante du COS, allée des Peupliers

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


