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Chère Adamoise, cher Adamois,

Le mois de janvier est traditionnellement celui 
des vœux et des résolutions. Pour la Ville de  
L’Isle-Adam, ses élus et ses agents, cette année 2019 
sera de nouveau une année de travail et d’engagement 
au service de tous les Adamois.

Cet engagement, nous souhaitons le faire vivre, encore 
davantage dans la période que traverse notre pays, au 
travers des valeurs essentielles qui nous rassemblent. 
Nous avons en tant qu’élus locaux le devoir de 

continuer à incarner les valeurs de proximité, d’écoute et d’empathie, afin 
que le lien qui relie nos concitoyens à leurs représentants puisse perdurer. 
C’est la seule voie pour construire cette relation de confiance, indispensable 
au bon fonctionnement de notre démocratie, qui permet de partager une 
vision, un cap, pour préparer l’avenir de notre territoire.

L’essence de notre vision pour l’avenir de L’Isle-Adam, c’est l’amélioration 
de notre service public local et la préservation de notre cadre de vie. 
Plusieurs projets de la Ville, conduits dans cet esprit, verront bientôt le jour. 

Très attendue par les Adamois et les associations, nous inaugurerons le 
9 février la Scène Adamoise, notre nouvelle salle de spectacle de près de 
300 places. 2019 sera marquée par la fin des travaux de réhabilitation de nos 
berges entre le mur du Cabouillet et l’île de la Cohue, pour revaloriser ce cadre 
naturel et historique auquel nous tenons tant. Nous poursuivrons également 
les travaux de rénovation de notre voirie et la concrétisation de notre 
schéma d’aménagement des circulations douces. C’est aussi le projet de Port  
L’Isle-Adam, rentré dans sa phase opérationnelle, et dont les premiers 
logements verront le jour en fin d’année. Enfin, c’est la finalisation de 
l’aménagement de la zone de biodiversité de la Rosière, qui fait aujourd’hui 
le bonheur des promeneurs, des enfants de nos écoles, autant que de la 
faune et de la flore qui y ont élu domicile.

Avec l’ensemble des élus du conseil municipal et des agents de la Ville, je 
vous souhaite une très belle année 2019, faites de défis, d’engagement, 
de joie, de sérénité et de réussite, et du plaisir simple de bien vivre à  
L’Isle-Adam.
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retour en images

Exposition 
« Découverte
de L’Isle-Adam »
Du 17 au 25 novembre
Château Conti
Les Amis de L’Isle-Adam
René Botto, accompagné 
de notre centenaire 
adamoise Madame Mathé.

Réception des nouveaux 
Adamois
Samedi 17 novembre
Salons d’honneur de l’Hôtel de Ville

Course des châteaux
Dimanche 14 octobre
Forêt de L’Isle-Adam

10e Foire horticole d’automne
Samedi 13 et dimanche 14 octobre
Jardins du Castelrose

Embrasement du Castelrose

Chants de Noël

Marché de Noël

Patinoire

Crèche vivante

retour en images

Festivités
Noël

de
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retour en imagesVoeux du maire

La jeunesse adamoise à l’honneur
Dimanche 13 janvier, à l’occasion des Vœux du Maire adressés à la population, la jeunesse adamoise était au centre de toutes les 
attentions.

Le film, séquence émotions
La Municipalité réalise chaque année un film sur la Ville afin de 
promouvoir le territoire adamois.

Après « Bien vivre à L’Isle-Adam »* en 2016, « La Plage, fleuron 
de notre cité »* (qui a reçu le Trophée de l’appel à projet touristique 
innovant du Conseil départemental du Val-d’Oise) en 2017 ou 
« L’Histoire de L’Isle-Adam »* en 2018, la Municipalité a dédié le 
film 2019 à « La jeunesse adamoise »*.

Au total ce sont : 
 • Près d’une centaine d’enfants de L’Isle-Adam de 8 à 16 ans 
 • 6 journées de tournage réparties sur 2 mois (mai / juin)
 • 17 groupes d’enfants sur 16 sites différents
 • De nombreuses associations, entreprises et services   
  municipaux partenaires

Mais ce film, c’est surtout la découverte de notre si belle ville 
à travers le regard d’enfants. Un vrai instant de fraîcheur et de 
légèreté... rempli d’émotion.

Entourés de leurs familles, tous les acteurs de ce film étaient 
présents lors de cette cérémonie afin de découvrir pour la 
première fois leur film. Un grand moment de fierté qui restera 
longtemps gravé dans leurs mémoires.

* Ces vidéos sont disponibles dès la page d’accueil du site internet, sur 
l’application mobile et sur la page Facebook de la ville.

Le Conseil municipal des Jeunes sur scène

Lancé officiellement le 24 novembre dernier lors de la première 
séance d’installation, le Conseil Municipal des Jeunes a été mis à 
l’honneur.
Les 19 tout jeunes Conseillers du CMJ ont été invités par le 
Maire à monter sur scène. Un geste symbolique et fort de sens, 
confirmant la volonté d’impliquer cette jeune génération dans la 
vie municipale.

Pour en savoir plus, cf p.10

Une ville respectueuse de son environnement 
et de son cadre de vie

• Achèvement de l’aménagement de la zone de   
 biodiversité de la Rosière.
• Rénovation des murs du bras de l’Oise en centre- 
 ville terminée et revégétalisation des rives de l’Ile de la  
 Cohue en cours.
• Développement de nos pistes cyclables et   
 actions pour que tous les usagers en voiture, à vélo ou à  
 pied circulent en toute sécurité. 
« Je souhaite dans les 2 années à venir faciliter la circulation 
avenue Paul Thoureau, entre le carrefour de la piscine et la zone 
de biodiversité de la Rosière en requalifiant la chaussée et en y 
aménageant un trottoir et un aménagement cyclable.
Ces travaux se coordonneront fin 2019 et en 2020 avec les travaux 
de Port L’Isle-Adam, entré dans sa phase active de construction et 
dont les 1ères livraisons sont prévues début 2020. »
• Poursuite de l’aménagement de nos voiries et de   
 l’enfouissement des réseaux, à l’image des travaux  
 actuels de la rue Saint-Lazare.
• Préservation d’un habitat agréable. 
« Les bailleurs sociaux de notre ville doivent entretenir 
convenablement les logements sociaux sous leur responsabilité. 
(…) Le Logis Social entreprendra d’importants travaux de 
rénovation et d’amélioration dans la résidence de l’Abbé Breuil en 
2020 (extérieurs des immeubles et parties communes). »

Une ville vivante, active, grâce au dynamisme 
de ses habitants, de son milieu associatif, de 
ses commerces et de son activité culturelle 

et touristique
« Pour être bien dans sa ville, il faut y trouver des services de 
proximité qui répondent à nos besoins ».

• Préservation de notre marché et de la diversité de  
 nos commerces.
•	 Nouvelles	créations	de	places	de	stationnement		
 publiques. En 2019, nouveaux parkings rue Paul Thoureau  
 et rue Mellet, agrandissement du parking de la   
 clinique Conti.
•	 Assouplissement	du	stationnement	payant, en   
 autorisant deux heures de gratuité par jour au lieu   
 d’une heure aujourd’hui.
•	 Poursuite	de	la	défense	de	l’offre	médicale.

« En affectant un local commercial situé à La Garenne et propriété 
de la Ville, à l’accueil de deux médecins (aménagement en cours 
de réalisation) et en préemptant un second local en face dans le 
même but ».
• Achèvement au cours du 1er semestre du déploiement  
	 de	la	fibre	optique.
• Finalisation de l’équipement de toutes les écoles   
 élémentaires de la ville en tableaux numériques   
 interactifs.
« Nous financerons également dans nos écoles maternelles, à 
compter de la rentrée 2019, des cours d’anglais pour nos enfants 
de grande section ».
• Ouverture du dernier grand équipement culturel qui nous  
 manquait : inauguration de notre salle de spectacles la  
 Scène Adamoise le 9 février.

Une ville où chacun se sent en sécurité
« Nous continuerons également en 2019 à investir dans la sécurité 
des Adamois. »
• Ouverture de deux postes de policiers municipaux  
 supplémentaires.
• Déploiement de la vidéoprotection : 1ère tranche   
 d’installation de caméras nouvelles générations à la fin du  
 second semestre 2019, suite à la mise en place de la fibre  
 optique.»
« Nous continuerons à développer des projets utiles aux Adamois 
en respectant ces principes qui nous sont chers »
• Pérenniser notre budget d’investissement et notre  
 capacité d’autofinancement.
• Contenir notre budget de fonctionnement.
• Poursuivre le désendettement de L’Isle-Adam.
• Ne	pas	augmenter	les	impôts de la Ville, comme nous  
 nous y étions engagés.

Découvrez les grandes thématiques abordées par 
Sébastien Poniatowski à l’occasion de ses vœux à la 

population le dimanche 13 janvier

Retrouvez l’intégralité du discours des Vœux du 
Maire sur le site et la page Facebook de la ville.

La médaille de la ville a été remise à l’ensemble du 
corps des Sapeurs-Pompiers de L’isle-Adam.
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tribune d’expression

Compte rendu du Conseil municipal du
14 décembre 2018
 Le budget 2019 de la Ville repose sur 3 objectifs :

 • pas d’augmentation de la fiscalité municipale

 • poursuivre le désendettement de la ville

 • privilégier fortement le budget d’investissement.

Prochain
Conseil
municipal
Jeudi 28 mars à 19h 
Salon d’Honneur
de l’Hôtel de Ville

UNION POUR L’ISLE-ADAM « VILLE PARC »
INTERVIEW

Contrairement à beaucoup 
de communes, la ville de 
L’Isle-Adam réussit à garder 
ses commerces de proximité. 
Comment peut-on l’expliquer ?

C’est d’abord une volonté 
politique municipale de 

considérer le commerce de 
proximité comme un atout 
majeur et structurant pour la 
ville de L’Isle-Adam. C’est un 
engagement fort et délibéré. 
C’est également la variété 
de ses commerces qui font 
que la ville est attractive 
pour répondre à la fois aux 
attentes des Adamois mais 

également des habitants des communes environnantes.
Enfin, je voudrais souligner le dynamisme du tourisme, 
véritable atout économique au profit des nombreux 
restaurants et commerces de la ville.
Comment arrivez-vous à avoir autant de diversité dans les 
commerces ?

Tout d’abord, nous avons stoppé la prolifération 
de certaines typologies de commerce déjà trop 

représentées. Quand il le faut, la Ville n’hésite pas à 
acheter ou à préempter afin de garder la diversité des 
commerces et savoir rester attractive dans la région. C’est 
une décision politique du Maire pour assurer la dynamique 
commerciale de la ville. Nous comptons environ 145 
boutiques et commerces en ville, 70 sur le Grand Val, et une 
cinquantaine de points restaurations et restaurants. D’autre 
part, même si le secteur du commerce de proximité reste 
difficile ces derniers temps, on voit malgré tout s’initier un 
changement d’attitude des consommateurs. La prolifération 
et le concept des grandes surfaces et grands centres 
commerciaux présentent en effet quelques signes d’usure 
au profit d’un retour de recherche de qualité et de conseil 
par les consommateurs.
On parle généralement des commerces de la Grande Rue, mais 
cette dynamique se propage également dans toute la ville !

Effectivement, au-delà du centre-ville et du Pâtis, nous 
avons le quartier de Nogent, qui est redevenu très 

dynamique. En effet, de jeunes et nouveaux commerçants 
viennent de s’installer pour donner un nouvel élan de qualité 
de service. C’est un quartier historique et commercial 
dont l’attrait s’étend sur la partie Est de la ville. Enfin, nous 

trouvons un troisième pôle sur le quartier de La Garenne 
avec une orientation à terme plus médicalisée, sans oublier 
la ZAC du Grand Val qui vient en complément de plus 
petites structures comme Leclerc ou Casino en ville. Bref, 
quatre pôles biens répartis dans la commune avec chacun 
ses atouts.
L’implication des commerçants dans la vie de la commune est 
aussi un élément important pour préserver cette dynamique ?

Je voudrai donner un grand coup de chapeau aux 
commerçants, qui jouent vraiment le jeu dans la vie 

de la commune. Il y a un gros investissement personnel 
de leur part pour proposer des choses, animer la ville et 
nous faire de belles décorations pendant les fêtes de fin 
d’année. Je n’oublie pas l’ACIA (Association des Commerçants 
de L’Isle-Adam) qui participe grandement au dynamisme de 
la commune, grâce aux animations telles que les brocantes, 
le marché de Noël, la course des baignoires, les quinzaines 
commerciales, mais également de par leur participation aux 
évènements organisés par la commune comme le Carnaval.
Autre élément important pour le développement économique 
de la commune, l’installation d’une pépinière d’entreprises au 
Grand Val !

Le développement économique de la commune passe 
également par l’accueil d’entreprises artisanales. Cette 

pépinière présente des cellules de 200 à 300m² à vocation 
d’activités artisanales et commerciales. Les premières 
cellules ont déjà trouvé preneur dont un grand centre de 
Fitness de 1000m², preuve de l’attractivité de L’Isle-Adam. 
Un dernier sujet parmi vos prérogatives d’Adjoint au Maire, le 
Règlement Local de Publicité. Pouvez-vous nous en dire un mot ?

C’est un enjeu majeur que de garantir la qualité 
environnementale de L’Isle-Adam. Nous ne voulons pas 

d’une ville « publicitaire », mais d’une ville Parc. C’est dans 
cet esprit d’ailleurs que les abris-bus publicitaires actuels 
seront remplacés par du mobilier urbain municipal neutre. Le 
dernier règlement datait de 1993 et était devenu obsolète. 
Notre RLP, annexé au PLU, vient donc se superposer au 
Règlement National et concerne notamment la suppression 
de la publicité en centre-ville, les définitions des enseignes 
des commerces dès lors soumis à approbation de la ville et 
selon les zones, par les Bâtiments de France. Une réunion 
d’information et d’échanges avec les commerçants s’est 
tenue fin octobre. Il leur sera proposé par la ville un petit 
audit personnalisé à même de mettre en évidence les 
aménagements à conduire, si nécessaires, dans les délais 
requis.

Michel VRAY
Adjoint au Maire en charge

des logements sociaux, du commerce
et du développement économique
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Vie publique et citoyenne

Attention, quelques petits changements
pour s’inscrire sur les listes électorales...

Pour pouvoir voter, il faut être âgé d’au moins 18 ans la veille du premier tour de scrutin, être de nationalité française ou ressortissant 
européen pour certaines éléctions, jouir de ses droits civils et politiques, mais surtout être inscrit sur les listes électorales.

La démarche s’effectue à la mairie-annexe Le Castelrose.
Les listes électorales sont permanentes et les demandes 
d’inscriptions sur ces listes, en vue de participer à un scrutin 
devront être dorénavant déposées au plus tard le 6e vendredi 
précédant le scrutin. En 2019 (période transitoire), les 
inscriptions pour les élections européennes pourront 
être déposées jusqu’au 31 mars.
Il faudra toujours s’inscrire sur la liste électorale mais il n’y 
aura plus de double inscription. Nul ne pourra être inscrit sur 
plusieurs listes électorales consulaires ou sur une liste électorale 
consulaire et la liste électorale de la commune.

Pour se faire, 3 options possibles pour effectuer sa demande : 
 • La déposer en personne à la mairie-annexe Le Castelrose 
 • L’adresser par courrier au moyen du formulaire CERFA  
  accompagné des pièces (le jour de réception faisant foi)

 • La présenter par un tiers mandaté par écrit (procuration  
  obligatoire + CNI)
 • En ligne sur service-public.fr (accordées jusqu’à 23h59 le  
  dernier jour)

Pièces à fournir :
 • Une photocopie de la pièce d’identité (passeport, carte  
  nationale d’identité), en cours de validité ou d’un permis  
  (pièce avec photo et certificat de nationalité française)
 • Un justificatif de domicile de moins de trois mois établi à  
  votre nom (facture électricité, gaz...)
 • Si vous faîtes votre demande par courrier, téléchargez et  
  imprimez le formulaire CERFA (formulaire d’inscription  
  agréé modèle A).

Renseignements au 01 34 08 19 26 ou service-public.fr

Commémoration du Centenaire de l’Armistice
Retour en images sur les hommages qui ont eu lieu sur L’Isle-Adam...

Installation d’une plaque 
du souvenir dans la cour 
de l’Hôtel de Ville

Concert de la chorale de collégiens de Marbach-am-Neckar
Samedi 10 novembre - Eglise Saint-Martin

La Municipalité tient à remercier tout particulièrement les associations l’Union Nationale des Combattants de L’Isle-Adam-Parmain 
et Les Amis de L’Isle-Adam qui ont fourni un travail remarquable, ainsi que les élèves des écoles de la ville venus nombreux rendre 
hommage à nos soldats.

Commémoration du 11 novembre
au monument aux morts de l’Hôtel de Ville

L’exposition consacrée aux héros
de la Grande Guerre dans
les salons d’honneur de l’Hôtel de Ville
a réuni 1342 personnes dont 459 scolaires
venus de toutes les écoles de la ville.
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Ecole Notre-Dame
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enfance et jeunesse

Lancé officiellement le 24 novembre dernier lors de la première séance d’installation, 
le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) commence à prendre ses marques.

En quoi consiste un Conseil Municipal des Jeunes ?
La mise en place d’un CMJ est une démarche importante, à la fois pédagogique et 
civique qui offre aux jeunes la possibilité de : 

• Prendre la parole en exprimant leurs droits, leurs problèmes, leurs projets.
• Ouvrir le dialogue avec les adultes.
• Formuler des propositions.
• Découvrir le travail en groupe.
• Mieux connaitre leur commune.
• Devenir citoyen et acteur de la ville.
• Participer au devoir de mémoire.

La création et le fonctionnement du CMJ sont placés sous la responsabilité du 
Maire. Des élus, des représentants de l’éducation nationale et les différents services 
de la collectivité accompagnent cet organisme. Les réunions sont encadrées par 
Mme Morvan, Adjointe au Maire en charge de l’Enfance, des Affaires scolaires et 
de la Jeunesse, afin d’aider les enfants dans leur réflexion et leur permettre de 
résoudre certains problèmes techniques. Elle sera accompagnée d’Aurélie Procoppe, 
Conseillère municipale.

Comment s’organise le CMJ ?
Composé de 19 Conseillers municipaux élus pour un mandat de 2 ans, le CMJ se 
réunit deux fois par trimestre en commission de travail et une fois par trimestre en 
Conseil municipal. 
Cette première année, il y aura trois assemblées plénières : 

• La première, pour élire le Président et définir les différentes commissions.
• La seconde, pour présenter les projets au Conseil municipal.
• La troisième, afin de faire un bilan sur les projets qui ont été présentés,  
 retenus et validés par le Conseil municipal et ainsi voter les futures actions.

En janvier, les enfants visiteront la Conciergerie de Paris.

Quel est le travail de ce Conseil ?
Le CMJ définira quatre commissions pour travailler les projets 
concernant différents thèmes (école, loisirs, environnement...).
Leur travail consistera donc à :

• Décrire les objectifs à atteindre, savoir de quels moyens on   
 dispose, si l’action est réalisable et sous quels délais.
• Répartir le travail entre tous les élus membres des commissions.
• Rencontrer des spécialistes (élus référents, services   
 municipaux, entreprises...).
• Consulter les enfants qui ne sont pas élus.
• Construire un budget et le suivre.
• Participer aux manifestations commémoratives et festives.

INTERVIEW	D’UN	JEUNE
CONSEILLER	MUNICIPAL

Abel COIFFAIT
Age : 10 ans - Classe : CM2
Ecole : Notre-Dame
Commissions : environnement et 
événementiel

Pourquoi avez-vous souhaité vous 
impliquer dans la vie municipale ?
« J’ai été intéressé par le Conseil 
Municipal des Jeunes car j’aime 
beaucoup L’Isle-Adam : c’est là que 
je suis né et habite depuis 10 ans. Je 
trouvais ça marrant de pouvoir aider à 
s’occuper de L’Isle-Adam, proposer des projets et 
améliorer ma ville. J’aimais bien cette idée de participer 
à la vie de la Mairie car je n’avais jamais vu ça et ça me 
permettra de mieux comprendre comment fonctionne 
ma ville. Ce CMJ est une première pour L’Isle-Adam, je 
suis très content d’avoir été élu, c’est à la fois une fierté 
et une grande responsabilité ! »
Qu’attendez-vous du CMJ ?
« J’aimerais bien que le CMJ marche, que des idées 
proposées soient mises en place rapidement. J’aimerais 
bien qu’on puisse voir des projets éclore, qu’on 
n’attende pas 20 ans pour qu’on se demande si le 
projet va être fait ou pas ! »

Le CMJ est dans la place !

Animation Sogeres
Lundi 8 octobre dernier, 
la Sogeres a organisé 
une animation autour 
des épices au restaurant 
scolaire de l’école Cassan 
avec dégustation de cakes 
maison au curcuma et au 
gingembre afin d’aiguiser 
les papilles de nos chers 
enfants ! Un vif succès !

La fête des jeux
en bois

Dorénavant, la Communauté de Communes 
de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts 

organisera tous les 2 ans
la Fête des Jeux en Bois.

Rendez-vous en 2020 pour le plus grand 
plaisir des petits et des grands !

Les bacheliers
récompensés

La traditionnelle cérémonie des bacheliers 
s’est tenue le 15 décembre dans les 
salons d’honneur de l’Hôtel de Ville. À 
cette occasion, et après les avoir félicités 
chaleureusement, le Maire a remis à chacun 
d’entre eux un chargeur compatible Android 
et Apple, des places de cinéma et un mini 
IPad à la gagnante du tirage au sort : Hawa 
Diallo.

Laura Scharen
Tanays Kouamou Léa MathureSuzanna HopsEwan Germain Mathilde LegrisSevan Arslanian

Lola Brulé
Imane RharbalLéno Renderos 

Chang Réga
Manon Ducrocq

Lenny Geraldes Agodor

Ethan Fortier

Ecole Cassan

Lou Christa Barbou Abel Coiffait
CM2

Anthony BarghiLouis Longhi
6e

Lyse Moutin  William Ligneul5e

Ecole Camus Ecole Balzac Collège Pierre et Marie Curie 5e

Avis à tous les enfants de
L’Isle-Adam : transmettez-nous

vos bonnes idées !
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ViVre ensemble

L’Isle-Adam
C.C.A.S.
Centre Communal d’Action Sociale

Remise des colis
de Noël

Comme l’an dernier, Sébastien Poniatowski s’est 
rendu à la résidence séniors Les Essentielles pour les 
traditionnelles distributions de colis de Noël.
Fiers de recevoir leur Maire, les résidents avaient 
décoré chaleureusement leur résidence. Un moment 
festif et très agréable pour tous.

La croisière s’amuse !
Près de deux mois avant le départ, toutes les places 
étaient déjà réservées ! Les séniors étaient ravis 
d’embarquer pour un diner-croisière sur la Seine le 
7 décembre dernier. 

Pendant près d’1h30, ils ont pu profiter d’une vue 
panoramique sur les monuments situés le long de la 
Seine et savourer leur repas au rythme des flots.

S’en est suivi une promenade en bus empruntant les plus 
belles artères parisiennes pour profiter au maximum 
des illuminations de Noël.

Un moment féérique qui a mis des paillettes dans les 
yeux de tous.
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Une semaine bleue haute en couleurs !
La semaine nationale des retraités et des personnes âgées 
s’est achevée avec les compliments des participants ! Au total 
près de 300 séniors se sont déplacés sur l’ensemble des 
activités proposées par le CCAS. 

Tout a débuté par une initiation au Qi Gong (gymnastique 
chinoise). Pour se mettre en 
jambe, plus d’une vingtaine 
de participants réunis au 
CCAS ont pu se détendre, 
combattre le stress, 
développer leur équilibre 
mental et physique ou 
encore tenter d’améliorer 
leur santé grâce à des 
exercices doux ayant des 
effets positifs sur la 
physiologie de l’organisme.

Croisière guinguette sur l’Oise (en partenariat 
avec l’Office de tourisme). Sous un soleil radieux, plus 
d’une centaine de personnes est montée à bord de  
l’Eva-Na, voguant à la découverte de la Vallée de l’Oise 
pendant près de 2h. Nos séniors sont venus partager, avec les 
enfants de l’IME, ce moment de détente.

Organisé par le Comité des Fêtes, un atelier créatif autour 
de la confection de décoration de gâteaux a réuni une 
douzaine de petits gourmands du Centre de Loisirs ainsi 
que quelques résidents de la Fondation Chantepie-Mancier. 
Agrémentée d’une exposition de dessins réalisés par les plus 

jeunes, cette journée 
intergénérationnel le 
s’est déroulée dans une 
ambiance colorée et 
chaleureuse. Des grands-
parents, accompagnés 
de leurs petits-enfants 
se sont même mêlés à 
la fête !

Le cinéma Conti a fait salle comble grâce à l’intervention de la 
Compagnie « Entrées de Jeu » qui nous a proposé un débat 

théâtral sur le bien-
être et le maintien 
à domicile intitulé 
« De l’autre côté de 
la ville ». Intégrant la 
troupe et enfilant le 
costume d’acteur le 
temps de quelques 
micro-scènes de la 
vie quotidienne, des 
séniors sont montés 
sur l’estrade afin de 
proposer des solutions 

aux séquences mises en scène. Une conférence ludique qui a 
pu voir le jour grâce aux partenariats avec Malakoff Médéric, 
le cinéma Conti et la Sogeres qui a offert une collation à 
l’issue de la représentation.

Pour finir, la Commandante Diane Beucler et la Capitaine de 
gendarmerie Sophie Bernard sont intervenues le temps d’une 
conférence portant sur la sécurité et notamment sur la 
prévention des cambriolages, des vols, des escroqueries et 
des dangers d’Internet. Un moment instructif au cours duquel 
près d’une quarantaine de séniors a pu échanger des conseils 
et des astuces pour rendre leur habitat plus sécurisé.
À cette occasion, une présentation de l’application mobile de 
la ville a été effectuée par Bruno Dion, Conseiller municipal 
en charge des Nouvelles Technologies de l’Information et de 
la Communication.

Un programme riche et varié qui a suscité de nouvelles idées 
d’activités de la part de nos séniors. Rendez-vous en octobre 
2019 pour la prochaine Semaine bleue et tout au long de 
l’année pour les animations proposées pour les séniors par 
la Ville et le CCAS.
Un grand merci à toute l’équipe du CCAS qui s’est 
beaucoup	investie	afin	de	faire	de	cette	semaine	une	
réussite !

Aux bambins de L’Isle
Une nouvelle boutique solidaire 
du Secours catholique, faisant 
uniquement appel aux dons, a 
ouvert ses portes le 6 novembre 
dernier au 25, avenue des 
Bonshommes. 
De nombreux donateurs et 
bénéficiaires s’y retrouvent autour 
de produits destinés aux enfants 
jusqu’à 12 ans. Les objets, jeux, 
vêtements et autres accessoires 

reçus sont triés afin de ne remettre à la vente que des choses 
impeccables.
Ce magasin propose aussi des goûters, des ateliers de couture, 
d’initiation à l’informatique, et même du soutien scolaire, le 
tout, orchestré par une équipe de bénévoles dynamique.
Ouvert mardi de 10h à 12h et samedi de 14h à 17h.

Bravo aux bénévoles
associatifs !

La médaille de bronze de la jeunesse, des sports et de 
l’engagement associatif, au titre de la promotion du 14 
juillet 2018, a été décernée à Jean-Pierre	Wesse (référent 
arbitrage du Comité du Val-d’Oise pour le Tennis Adamois), Willy	
Tambouran	(ancien Président de l’IAFVO et actuel vice-président) 
et Dave Maboungou (Président de l’école de Silat Défense 
Adamoise). 
Dans le cadre de la Journée Mondiale du Bénévolat le 
5 décembre dernier, cinq récipiendaires adamois du Mérite 
Bénévole ont été congratulés : 
 • Mme Chantal Boitel (bénévole dans de nombreuses  
  associations et lors d’événements municipaux)
 • M. Daniel Boulanger (bénévole dans l’association de golf
  et lors d’événements municipaux)
 • M. Philippe Morin (Président de l’association Gymnastique  
  Volontaire de L’Isle-Adam - Parmain (GVIAP))
 • M. Michel Ducastel (bénévole dans l’association   
  des Tennis Adamois et anciennement pour l’Olympique   
  Adamois)
 • M. Maurice Détrez (Professeur du Judo Club de  
  L’Isle-Adam depuis plus de 50 ans)
Félicitations à tous et merci pour votre investissement dans le 
monde associatif !

Jusqu’au	samedi	23	février	2019
L’agent recenseur se présentant à votre domicile dispose de 
la carte officielle d’agent recenseur que nous vous conseillons 
vivement de lui demander de présenter.

Le recensement par internet : le-recensement-et-moi.fr

Recensement
de la population

Cet événement est l’occasion d’organiser des animations qui permettent
de créer des liens entre générations et prendre conscience

de la place et du rôle social de nos aînés.

Julita	SALBERT
Adjointe au Maire en charge des Affaires générales,

des Affaires sociales et de la Vie associative.

»«
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dossier spécial

2018, retour sur une année riche en actions

Comment se passe le raccordement ? 
Pour raccorder votre propriété à la fibre, nous vous 
invitons à vous rapprocher des opérateurs agréés :
k-net.fr, ozone.net, vitis.tv, nordnet.com
Lors de la prise d’un abonnement à la fibre, un 
technicien interviendra chez le client pour tirer la 
fibre entre le réseau situé sur le domaine public et 
le logement. Dans le cas des collectifs, le boitier de 
raccordement est situé dans la gaine technique.

Quelques chiffres :
• 15 armoires de rue
• 120 km de câble

Vers le hameau 
de Stors

Environnement
L’arrivée d’animaux à la zone
de biodiversité de la Rosière

Moutons, chèvres, vaches, abeilles, brochets et autres oiseaux ont investi 
progressivement cette zone de 11 hectares (Cf page > Cadre de Ville).

Sport
Réfection de la piste d’athlétisme

et des courts de tennis
La rénovation de la piste d’athlétisme et des courts de tennis au stade Philippe Grante 
a été effectuée cet été ! Les tennis ont aussi fait peau neuve.

Circulations douces
Création de pistes cyclables

La création de pistes cyclables se poursuivra par l’aménagement de l’Avenue Paul 
Thoureau.

Patrimoine
Restauration des berges de l’Oise

Après la rénovation en 2018 du mur du Cabouillet, un second chantier d’envergure 
lancé par le Syndicat Mixte des Berges de l’Oise (SMBO) a vu le jour juste en face, sur 
la face sud du site, sur l’ile de la Cohue (Cf page > Cadre de Ville).

Jeunesse
Travaux de la rue Jean Droit

L’espace a été élargi, laissant place à un trottoir et une nouvelle piste cyclable. Le parvis 
réalisé en partenariat avec le Conseil départemental, permet aux collégiens de rentrer à 
nouveau par cette voie. Cette réalisation s’inscrit dans un projet global à long terme qui 
vise à créer une piste cyclable pour faire la liaison de la venelle Maurice Borgne avec 
Chantepie-Mancier, l’allée Le Nôtre et le kiosque du lycée.
(Cf page > A travers la ville).

Sécurité

Nouveau casernement de la gendarmerie
Situé rue de Villiers-Adam, cet habitat se composera de 23 logements individuels 
et permettra d’améliorer encore davantage les conditions de vie et de travail de la 
brigade implantée sur la ville et au service de la sécurité des Adamois. Cet ensemble est 
développé par le bailleur social Val-d’Oise Habitat.

Grand projet
Port L’Isle-Adam

Le port de plaisance se composera d’une halte fluviale, d’une aire technique, d’une 
écluse, d’un chenal d’accès et offrira plus de 130 anneaux en location. Ce futur quartier 
comprendra également lots à bâtir, maisons de ville, logements, des commerces et 900 
places de parking.
Livraison : 2020.

Séniors
Construction d’une seconde résidence séniors

Village d’or 2, résidence sociale intergénérationnelle de 105 logements, est en plein 
travaux pour accueillir prochainement notamment nos anciens et compléter ainsi le 
programme Village d’or 1. 
Ces programmes s’ajoutent à la résidence Les Essentielles, diversifiant ainsi l’offre 
d’accueil des seniors sur la ville.

Voirie
Travaux en ville

 • Rue des Charmilles
 • Avenue Paul Thoureau
 • Avenue Michel Poniatowski
 • Carrefour de la piscine
 • Réaménagement du carrefour de Verdun
  Rue Saint-Lazare
 • Rue de Pontoise

Culture
La Scène Adamoise

La Scène Adamoise va désormais s’imposer comme une véritable salle de spectacle, 
privilégiant néanmoins la polyvalence. D’une capacité de près de 300 places dont 
7 places PMR, elle est équipée de tribunes motorisées et de sièges rétractables 
permettant ainsi toutes sortes de programmations.
Elle proposera des spectacles et animations variés tout au long de l’année pour offrir 
aux visiteurs de beaux moments d’évasion culturels et artistiques.
(Cf page > Sortir).

Numérique
La fibre optique

Le déploiement de la fibre optique sur la commune de L’Isle-Adam est entré dans sa phase opérationnelle après des études 
de terrain qui ont permis de positionner au mieux les armoires de rue dans les différents quartiers de la ville. Les techniciens 
fibre sont en train d’intervenir pour finaliser le réseau d’ici le mois de juin 2019.
La commercialisation débute à partir du premier trimestre 2019. Les opérateurs ayant signé un accord avec Val-d’Oise Fibre 
sont K-net, Nordnet, Ozone et Vidéofutur.

Plus de renseignements sur le site de Val d’Oise Fibre www.valdoisefibre.fr

légende

 Travaux réalisé

 Travaux en cours

 Travaux à venir

 Circulation douce
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côté sport

l’agendasportif
Retrouvez toutes les 

manifestations sportives sur 
ville-isle-adam.fr ou l’application 

mobile Ville de L’Isle-Adam

•	JO	ludiques	d’athlétisme
 Samedi 9 février de 10h à 19h
 Centre sportif Amélie Mauresmo

•	Match	de	championnat	de		
 France de nationale 2
 de Volleyball
 Dimanche 17 février à 14h
 Centre sportif Amélie Mauresmo

•	Tournoi	interne	de
 badminton
 Dimanche 17 mars
 de 9h à 18h
 Centre sportif Amélie Mauresmo

•	Stage	de	self	défense 
 Samedi 23 mars
 de 10h à 13h
 Centre sportif Amélie Mauresmo

•	Rencontres	inter	clubs	du	judo		
 Dimanche 24 mars de 8h à 19h30
 Centre sportif Amélie Mauresmo

•	Match	de	championnat	de		
 France de nationale 2  
 de Volleyball
 Dimanche 24 mars à 14h
 Centre sportif Amélie Mauresmo

•	Match	de	championnat	de		
 France de nationale 2
 de Volleyball
 Dimanche 14 avril à 14h
 Centre sportif Amélie Mauresmo

•	Grand	prix	cycliste	
 Mercredi 1er mai
 Toute la journée
 Parking du Centre commercial
 le Grand Val

La piscine a sauté
dans le grand bain du numérique !

Le site internet de la piscine intercommunale L’Isle-Adam-Parmain a fait peau neuve.  
Plus moderne et plus pratique, il offre également plus de visibilité sur les différentes activités 
et cours proposés. 
Grâce à la mise en place d’une application fonctionnant en lien avec le site internet, les 
adhérents inscrits à l’année ont dorénavant accès à leur espace personnel. En se connectant 
avec leur identifiant, ils ont la possibilité de gérer leurs réservations de cours. Une 
fonctionnalité bien pratique !
Dans les projets à venir, il est envisagé que les adhérents aient la possibilité de réserver des 
cours spécifiques en ligne ou encore payer directement via le site...

www.piscine-isleadam-parmain.fr

De nouveaux cours de Taïso
au Dojo

Mis en place par le Judo Club de L’Isle-Adam, ces cours s’adressent aux adolescents 
et adultes souhaitant une remise en forme aussi bien qu’un entretien physique.
Le Taïso est une pratique sportive douce (pas de chutes, pas de coups) d’origine 
japonaise visant le bienfait du corps de manière générale : renforcement et entretien 
musculaire, amélioration cardio-vasculaire, endurance, relaxation, assouplissement, 
travail sur l’équilibre et la coordination.
Le cours aura lieu le mercredi de 18h45 à 19h45 au Centre sportif Amélie 
Mauresmo sur les tatamis du Dojo. Un programme adapté à tous vous sera 
proposé. 

Renseignements au 06 74 61 65 38 - 06 32 64 88 66

Le Cercle d’escrime
labellisé !

Le Cercle d’escrime Adamois s’est vu décerner les Labels 
sport Santé Escrime mention escrime cancer du sein par 
Madame Isabelle Lamour, Présidente de la Fédération 
Française d’Escrime Cancer du sein et Escrime Sport sur 
ordonnance le 1er octobre 2018.

Le Club Canin vous donne
rendez-vous !

Les 23 et 24 février : Ring canin avenue des Bonshommes 
Le ring est une activité sportive qui combine des exercices d’obéissance, de saut et de 
défense.
Cette discipline requiert donc une grande rigueur de la part du conducteur et doit être 
exercée par des chiens bien équilibrés et très obéissants.

Le 28 avril : Agility au parc Manchez, sur le terrain de la Petite Plaine
L’agility est une discipline qui peut être pratiquée en loisir ou en compétition. Le but est de 
réaliser un parcours avec des obstacles, sans réaliser de fautes, le plus proprement possible. 
Sur le parcours, le chien rencontrera plusieurs obstacles : haies à sauter, tunnels, balançoires 
ou rampes.

Flyball
Le flyball est un parcours d’obstacles rectiligne constitué de quatre haies. Le chien et le 
maître se trouvent ensemble derrière la ligne de départ. Le chien doit effectuer le parcours, 
seul, le plus vite possible. Quand le chien a franchi ces obstacles, il doit actionner une 
flybox ou lanceur en appuyant sur une pédale. Par cette action, une balle sera éjectée, 
l’animal à quatre pattes devra alors l’attraper au vol et franchir de nouveau les haies pour 
la rapporter à son maître.

Renseignements au 01 30 36 74 40 / 06 75 12 45 07

Jeu, set et match !
Club aux valeurs familiales, le Tennis Adamois accueille tous les publics et tous 
les niveaux. Il compte parmi les associations les plus représentées au sein de 
la ville, avec pas moins de 455 adhérents pour cette saison 2019. Conviviale, 
l’école de tennis à elle seule dénombre 265 enfants. 
Le club dispose de 6 courts extérieurs (2 en green set et 4 en terre battue) et 
3 courts couverts (2 en green set et un en terre battue). Aux beaux jours, les 
terres battues vous assurent de jouer dans un cadre des plus agréables.
Le club participe activement à l’action « Santé Bien-être » qui permet 
notamment à de jeunes adultes handicapés de se dépenser et de s’amuser, 
mais aussi à nos séniors de jouer régulièrement et de se maintenir en forme. 
Le Tennis Adamois c’est aussi des équipes qui font parties des meilleures 
du département représentées en Championnat Ile-de-France au printemps 
prochain. Venez nombreux les encourager et profiter à cette occasion du 
cadre et du club house !
Tout au long de l’année, le Comité organise des animations pour les adhérents, 
et offre la possibilité aux non adhérents, joueurs ou non, enfants ou adultes, 
de venir découvrir ou jouer au tennis lors de stages organisés pendant les 
vacances scolaires.

Renseignements : 01 34 69 18 63 ou 06 73 05 01 64
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Gateball
Une équipe de l’association France Maillets Gateball a 
participé en septembre dernier à l’European Gateball 
Trophy France Paris 2018, organisé par l’European 
Gateball Union pour célébrer l’amitié entre les pays 
européens à travers le gateball. Sans démériter, et 
allant jusqu’en finale, l’association s’est placée en 6e 
position du tournoi. Puis, mi-octobre, trois équipes 
France Maillets se sont rencontrées à L’Isle-Adam 
pour le 5e challenge de gateball : Val d’Oise, Féminines 
et Paris qui a remporté la coupe.
Toutes nos félicitations !
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La zone de biodiversité de la Rosière accueille de 
nouveaux pensionnaires

Maintenant que la flore s’émancipe sur ces 11 hectares, que les arbres fruitiers plantés au printemps dernier bourgeonnent,  
la faune investit progressivement les lieux et permet ainsi la préservation et le développement de la biodiversité par une gestion 
écologique.

« Initiatives et Actions pour la 
Sauvegarde de l’Environnement

et des Forêts » (IASEF)
organise un grand

nettoyage de la nature
le 6 avril.

Renseignements au
07 71 17 73 91 ou contact@iasef.fr

Le rôLe essentieL des abeiLLes dans notre environnement

Les abeilles servent à produire du miel mais elles ont surtout une 
mission encore plus importante : la pollinisation qui permet aux 
plantes de se reproduire afin d’assurer la survie de l’espèce. Pour les 
plantes, cela passe par la production de graines, pépins, noyaux… 
En tombant au sol, ils vont germer et donner naissance à de 
nouvelles plantes. Les fleurs deviennent des fruits grâce au travail 
du vent et des insectes (abeilles, papillons, bourdons…). Les abeilles 
visitent beaucoup de fleurs dans une journée, elles transportent 
donc beaucoup de pollen d’une fleur à l’autre. Elles font parties des 
insectes pollinisateurs les plus efficaces.
C’est pourquoi les abeilles sont si importantes pour la nature et pour 
l’homme ! Sans elles, nous n’aurions plus ni de fruits ni de légumes 
pour nous nourrir. 

La nature est bien faite, protégeons-La ! 
Afin de protéger les abeilles du rucher des 

frelons asiatiques, des pièges ont été installés 
visant à capturer ces nuisibles très invasifs et 

dangereux pour l’homme.

Le rucher de la zone bio
La Ville de L’Isle-Adam a autorisé l’apiculteur M. Camizuli à installer 
et à suivre une petite dizaine de ruches peuplées, situées au 
sein d’un enclos grillagé sur le site de la Rosière, permettant ainsi 
la production de miels typiques sur des espaces préservés de tous 
pesticides ou polluants agrochimiques.

La frayère à brochets
M. Le Breton, de la Fédération du Val-d’Oise pour la pêche 
et la protection du milieu aquatique, a en charge le suivi, le 
nettoyage et la gestion de la frayère à brochets et cyprinidés 
de la zone de biodiversité de la Rosière.
Elle a pour mission d’effectuer un suivi technique, mais 
surtout de réaliser un suivi piscicole.

Une zone de biodiversité de 11 hectares en ville est exceptionnelle.
À nous, à vous d’en prendre soin.

Chantal VILLALARD
Adjointe au Maire en charge des Espaces Verts,

des Evénementiels et des Commerces non sédentaires.

»«

L’Isle-Adam expérimente l’éco-pâturage
La Ville a décidé de consacrer 4 hectares destinés à l’éco-pâturage, mais concrètement en quoi 
cela consiste-t-il ?

Cette technique alternative de gestion des espaces végétalisés se substitue à la tonte, 
au fauchage et au broyage. Les animaux, qui peuvent jouer un rôle primordial dans 
les écosystèmes, sont utilisés afin de remplacer l’usage des machines habituellement 
privilégiées.
C’est pourquoi depuis octobre 2018, 15 moutons d’Ouessant et 2 chèvres des 
fossés, des races habituées à vivre naturellement en extérieur, ont été installées
par M. Pacot de l’association Pâturage d’Avenir.
Ces animaux reviendront à partir du mois de mars.
Un responsable de cette association effectuera au minimum 2 passages par semaine afin 
de s’assurer que les animaux sont en bonne santé. 
La parcelle mitoyenne est exploitée par les bovins de M. Christophe Ledie :
3 vaches salers et 1 Highland Cattle.
Plusieurs animations seront programmées sur l’année : tonte, mise bas...

Afin	de	préserver	ces	animaux,	merci	de	ne	pas	les	toucher
et de ne pas leur donner à manger.

Tenez	en	laisse
nos amis les chiens 
pour le bien-être

de la faune.
Merci !
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À traVers la Ville

Déplacez-vous autrement : pensez covoiturage
L’automobile en Île-de-France, ce sont 
16 millions de trajets au quotidien 
et 250 kilomètres de bouchons avec 
des automobilistes qui voyagent 
essentiellement seuls. Le covoiturage 
peut ainsi constituer une des 
solutions pour faire circuler moins de 
voitures sur les routes et fluidifier les 
déplacements.

L’opération « tous ensembLe pour Le covoiturage » :  
Le coup de pouce au covoiturage de proximité

Île-de-France Mobilités a choisi d’offrir des avantages 
concrets aux covoitureurs avec l’opération « Tous ensemble 
pour le covoiturage ». Grâce à un partenariat conclu avec 
12 entreprises de covoiturage (Blablalines, Boogi, Citygoo, 

Clem’, Covoit’ici, iDVroom, Karos, Klaxit, OuiHop’, Rezo 
Pouce, Roulez Malin, Zify), il s’agit d’inciter de nouveaux 
utilisateurs franciliens, passagers et conducteurs, à la pratique 
du covoiturage.

Le covoiturage sur vianavigo, un caLcuLateur 
d’itinéraires enrichi pour L’ÎLe-de-france

Vianavigo, service de recherche d’itinéraires qui regroupe 
l’ensemble des modes de transport en commun de la région 
Île-de-France, propose le covoiturage à sa liste de modes de 
transport franciliens, avec un onglet dédié. Cette nouvelle 
fonctionnalité est une première en France. Vianavigo réunit 
et compare désormais les offres de covoiturage urbain en 
partenariat avec les 8 principaux acteurs sur les 12 (Blablalines, 
Citygoo, Clem’, iDVroom, Karos, OuiHop’, Roulez Malin et 
WayzUp). 

Point sur la voirie et les circulations douces
Un schéma d’aménagement du territoire
SAS vélo
 •	 Les	objectifs	de	ce	schéma	d’aménagement :
   • assurer la visibilité du cycliste, 
   • dpermettre de sécuriser notamment les
    tourne-à-gauche, 
   • systématiser tous les carrefours à feux en   
    privilégiant les axes équipés de bandes ou de   
    pistes cyclables.

 •	 Les	différents	cas	de	figure	:
   • amorce d’une bande cyclable en amont d’une   
    intersection à feux,
   • transformation d’une piste en bande en amont   
    d’une intersection à feux,
   • continuité de la piste et insertion dans le SAS   
    vélo.

Amorce de pistes pour un projet global
Ne vous étonnez pas de voir naitre des morceaux de pistes 
cyclables qui, selon vous, n’aboutissent pas forcément à un 
endroit stratégique.
Sachez que les services techniques et les différentes 
entreprises profitent des réfections de voiries pour intégrer 
dans ces travaux la création de pistes cyclables qui aboutiront, 

à termes, à un maillage cohérent du 
territoire. Ceci afin d’éviter d’avoir 
à reprendre une chaussée et ainsi 
faire des économies.

•	Les	nouveaux	tronçons
Dans le cadre du contrat 
départemental et régional, les 
travaux aux abords de la Scène 
Adamoise ont été réalisés. Le 
plateau du carrefour de la piscine 
intercommunale intègre désormais 
des circulations douces. Côté 
avenue du Général de Gaulle, cette 
piste bi-directionnelle doit à terme 
rejoindre La Plage.

La traversée du carrefour Pierre Terver sera également 
améliorée grâce à une nouvelle piste cyclable visant à 
rejoindre le Parc Manchez.

•	Les	travaux	à	venir
Le démarrage du chantier des voiries dans le quartier du 
Port est prévu pour fin janvier. À ce titre, un parking de 120 
places (au niveau des tennis), les avenues Paul Thoureau et 
du Chemin Vert vont être progressivement viabilisés. Ces 
travaux devraient s’étendre jusqu’à fin février 2020.

Du nouveau pour les vélos !
 • 3 accroches vélo à la bibliothèque  
  Georges Duhamel
 • Rue Jean Droit : réalisation du parvis, en 
partenariat avec le Conseil départemental, 
qui va permettre aux collégiens de rentrer à 
nouveau par cette voie. L’espace a été élargi, 
laissant place à un trottoir et une nouvelle 
piste cyclable.
Cette réalisation s’inscrit dans un projet 
global à long terme qui vise à créer une piste 
cyclable pour faire la liaison de la venelle 
Maurice Borgne avec Chantepie-Mancier, 
l’allée Le Nôtre et le kiosque du lycée. Cet 
aménagement complètera le maillage de 
la ville et rattrapera les aménagements rue 
du Chemin Vert (réalisés dans le cadre de la 
Marina) et ceux autour de la Scène Adamoise.

Grand prix cycliste #2
Vu le succès rencontré l’année dernière, le Grand prix cycliste 
revient le 1er mai 2019 !
Nouvelle formule : la matinée sera consacrée aux enfants et 
l’après-midi, deux courses prendront le départ. La course 
féminine est reconduite et la course élite hommes regroupera 
80 coureurs du meilleur niveau français ! Le circuit va être 
quelque peu modifié par rapport à l’année dernière.
Plus de précisions dans les semaines à venir sur  
ville-isle-adam.fr 

Entretien des trottoirs : le devoir de chacun
Afin de facilité le passage de tous, les Adamois doivent nettoyer les trottoirs devant 
chez eux, saler en cas de verglas ou encore déneiger...

Balayage des trottoirs et des rues 
Le balayage mécanique des rues et trottoirs ainsi que le ramassage des papiers et 
corbeilles sont gérés par les services techniques de la Ville quotidiennement. Rappelons 
que les propriétaires, les gardiens ou les locataires au droit de leur habitation, doivent 
assurer l’entretien, y compris pour le déneigement.

Le déneigement
Afin d’éviter une ville paralysée et d’éventuels accidents causés par le verglas ou la neige, la Municipalité met en place chaque 
année un plan d’action de viabilité hivernale. Pour cela, elle s’est dotée de moyens matériels et humains. La commune dispose 
de deux camions équipés de saleuses hydrauliques.
Les objectifs principaux sont d’assurer le passage des transports en commun, des véhicules de secours et de service, d’éviter 
les encombrements et les accidents de la circulation et enfin d’assurer un libre accès aux bâtiments et services publics.

La roselière de
l’ile de la Cohue

Après la rénovation en 2018 du mur du Cabouillet, un second chantier 
d’envergure lancé par le Syndicat Mixte du bassin de l’Oise (SMBO) a vu le 
jour juste en face, sur la face sud du site, sur l’ile de la Cohue.
Une fois les travaux finis, vous découvrirez une nouvelle berge avec une 
nouvelle roselière. Des plates-formes d’observation seront mises à votre 
disposition au dessus de la végétation afin de la préserver. Pour éviter que les 
petits animaux qui peuplent cette zone ne mangent les jeunes plants, des filets 
« anti-prédation » ont été installés.
L’inauguration de ces deux opérations spectaculaires, menées par 
le SMBO et sa Présidente Chantal Villalard, est prévue le 13  avril 
prochain.

Les travaux

Avenue Michel Poniatowski Parking du marché municipal

Cerise de Groupama
fait ses courses sur le 

marché de L’Isle-Adam 
Vendredi 7 décembre, une équipe 
de tournage est venue réaliser le 
dernier film publicitaire de Groupama 
sous la halle du marché ! Un spot que 
vous pouvez déjà découvrir depuis 
quelques jours à la télévision.

Tout au long de l’année, la ville de L’Isle-Adam investit pour améliorer la qualité
de ses réseaux et faciliter la mobilité des Adamois.

Jean-Dominique	GILLIS
Adjoint au Maire en charge de la Sécurité,
de la Voirie et Président du Comité de pilotage
 des circulations douces

« »
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sortir

• 31 grande rue
• 01 74 56 11 23 - musee@ville-isle-adam.fr
• Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h

Carnaval
Samedi 30 mars

Une journée festive et colorée vous 
attend le samedi 30 mars !
Animations, démonstrations, stands 
tenus par les associations, défilé des 
chars, troupes musicales, lâcher de 
ballons, embrasement de Monsieur 
Carnaval... tenez vous prêts à faire la 
fête toute la journée !

Retrouvez le programme complet sur 
ville-isle-adam.fr

Inauguration de la
Scène Adamoise !

Après plus d’un an de travaux, la nouvelle salle de spectacle vous 
ouvre ses portes !

Venez découvrir ce nouvel espace culturel le samedi 9 février 
au parc Manchez (en lieu et place de l’ancienne Maison de  
L’Isle-Adam) ! Un programme riche et varié vous y attend toute 
l’après-midi. Retrouvez-le sur ville-isle-adam.fr !
La Scène Adamoise va désormais s’imposer comme une véritable 
salle de spectacle, privilégiant néanmoins la polyvalence. D’une 
capacité de près de 300 places dont 7 places PMR, elle est équipée 
de tribunes motorisées et de sièges rétractables permettant ainsi 
toutes sortes de programmations.
Elle proposera des spectacles et animations variés tout au long 
de l’année pour offrir aux visiteurs de beaux moments d’évasion 
culturels et artistiques. 

Jazz au Fil
de l’Oise

Retour sur cette invitation au 
voyage dans le monde des musiques 
improvisées et traditionnelles d’Europe 
de l’Est, aux couleurs enflammées, qui 
a eu lieu le vendredi 30 novembre 
à l’Eglise Saint Martin (François 
Salque, violoncelle et Vincent Peirani, 
accordéon).

La bibliothèque s’anime !
La bibliothèque Georges Duhamel est un établissement public, 
ouvert à tous, mettant une grande diversité de documents à 
la disposition des lecteurs (livres, périodiques, DVD, CD) ainsi 
qu’un espace Internet, avec un accès Wi-Fi gratuit.
C’est un lieu de connaissances, d’échange et de convivialité où 
sont organisés de nombreux accueils et animations.

Vous y retrouverez chaque mois une programmation adaptée 
à tous types de publics : 
 • Le Matin des bouts de chou > Pour les 0-3 ans 
 • Les Histoires par-ci par-là > Pour les 4-7 ans
 • Les Dévoreurs de livres > Club de lecture pour les  
  12 ans et plus
 • Le Petit déjeuner littéraire > Echange pour les   
 adultes autour de l’actualité littéraire

L’association « La valise des 1001 mots » y organise également 
mensuellement des animations.

L’équipe de la bibliothèque accueille quotidiennement des 
groupes d’enfants des structures petite enfance, des écoles 
maternelles, élémentaires de la ville et de 6e du collège Notre-
Dame. Elle reçoit aussi des groupes de l’IME l’Espoir.

Cette année, de nouvelles animations dédiées aux 8-11 ans, 
des ateliers supplémentaires à destination des adultes ou 
encore des petits spectacles devraient voir le jour. Tout un 
programme !

La bibliothèque fait partie du réseau Révodoc, ce qui permet 
aux adhérents d’avoir accès gratuitement aux collections des 
bibliothèques de tout le département.
L’accès est libre pour les animations et la consultation des 
collections, le prêt est soumis à une cotisation annuelle.

adamois	:	
 • Adultes - 11 euros / an 
 • Jeunes - 8 euros / an 
 • Famille - 11 euros / an 

communauté	de	communes	de	La	vaLLée
de	L’oise	et	des	trois	forêts	:	
 • Adultes - 15 euros / an 
 • Jeunes - 12 euros / an 
 • Famille - 15 euros / an 

externes	:	
 • Adultes - 15 euros / an 
 • Jeunes - 12 euros / an 
 • Pas de tarif famille

Bibliothèque municipale Georges Duhamel 
44 avenue de Paris 

biblio@ville-isle-adam.fr - 01 34 08 10 80

Retour sur l’exposition de dessins, 
huiles au couteau, aquarelles et autres 
expressions contemporaines qui s’est 
tenue du 23 au 25 novembre à 
l’espace Magallon.

Les acquisitions du Musée d’art et d’histoire
Louis-Senlecq

Le musée d’Art et d’Histoire Louis-
Senlecq possède une importante 
collection d’œuvres de Jules Dupré, 
grand peintre paysagiste du XIXe 
siècle, dont les pastels sont rares. 
Cette très belle œuvre est entrée 
dans les collections début 2018 et 
sera présentée en février 2019 au 
musée d’Art et d’Histoire Louis-
Senlecq.

Enfin une œuvre de Lorenzo Vergnano (1850-1910) - l’un des 
principaux sculpteurs ayant travaillé pour les manufactures 
de terres cuites de L’Isle-Adam - a également été acquise par 
le musée. « L’Enigme de la cruche cassée » est caractéristique 
de la production de Vergnano, qui réalise de nombreuses 
figures féminines délicates comme celle-ci. Cette sculpture 
s’inscrit par ailleurs dans le goût populaire de la fin du 
XIXe siècle et du début du XXe siècle. Le musée d’Art et 
d’Histoire Louis-Senlecq possède quatre autres sculptures 
de cet artiste.

5

1 2 3 4

1 - Joseph Le Guluche, Le Passage du ruisseau, non datée, terre cuite polychrome, 70 cm
2 - Joseph Le Guluche, Bergère montagnarde, non datée, terre cuite polychrome, 60 cm
3 - Joseph Le Guluche, Jeanne d’Arc, non datée, terre cuite polychrome, 34 cm
4 - Joseph Le Guluche, Le Travail, non datée, terre cuite polychrome, 42,5 cm
5 - Lorenzo Vergnano, L’Enigme de la cruche cassée, terre cuite polychrome, non datée, 
77 cm

Salon des
ateliers Prisme
et Nuances

Le musée a également fait l’acquisition en fin d’année 2018 de quatre autres 
sculptures de Joseph Le Guluche, aux thématiques différentes et caractéristiques 
des manufactures adamoises, qui viennent considérablement enrichir le fonds 
important d’œuvres de cet artiste conservé au musée.
Ces quatre terres cuites seront présentées au cours de l’année 2019 au musée 
d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq.

Une très belle pièce orientaliste a été acquise par le musée en 
avril 2018 et est exposée depuis le 20 octobre 2018 au musée 
d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq.
Cette sculpture est un buste de femme berbère réalisé en 
1896 par Joseph Marie Le Guluche (1849-1915), artisan le plus 
prolifique des manufactures de terres cuites de L’Isle-Adam. 

L’équipe
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prenez note

Jusqu’au	dimanche	10	mars
regard sur Les coLLections.
4e édition

Musée d’Art et d’Histoire 
Louis-Senlecq
01 74 56 11 23
musee@ville-isle-adam.fr

Samedi 9 février à partir de 14h
inauguration de La

scène adamoise

Parc Manchez

Samedi 9 février à 15h
conférence « Les pLages et 
baignades fLuviaLes des bords de 
L’oise »
Musée d’Art et d’Histoire Louis-
Senlecq
Gratuit, sur réservation préalable
01 74 56 11 23
servicedespublics.musee@ville-isle-
adam.fr

Mercredi 13 février
L’ateLier du mercredi : décoration 
d’un éventaiL

Atelier du Musée d’Art et d’Histoire 
Louis-Senlecq
De 14h à 16h30
Pour les enfants de 6 à 14 ans, sur 
réservation
01 74 56 11 24 / 25
servicedespublics.musee@ville-isle-
adam.fr

Samedi 23 et dimanche 24 
février
ring canin

Haut de l’avenue des Bonshommes
Club Canin de L’Isle-Adam
01 30 36 74 40 / 06 75 12 45 07
speedccia@orange.fr

Mardi 26 et mercredi 27 février
stage vacances février : modeLage 
en terre

Atelier du Musée d’Art et d’Histoire 
Louis-Senlecq
De 14h à 16h
Pour les 8-14 ans, sur réservation
01 74 56 11 24 / 25
servicedespublics.musee@ville-isle-
adam.fr

Du 6 au 19 mars
exposition des acquisitions 
artistiques de La viLLe

Château Conti

Du 20 mars au 2 avril
exposition david Leroy françoise

Château Conti

Samedi 30 mars
carnavaL

Toute la journée
Retrouvez le programme sur
ville-isle-adam.fr

Du 3 au 16 avril
exposition paris québec

Château Conti

Samedi 6 avril
grand nettoyage de La nature 
Initiatives et Actions pour la Sauvegarde de 
l’Environnement et des Forêts (IASEF) 
Renseignements au 07 71 17 73 91 ou 
contact@iasef.fr

2e semaine d’avril
fête foraine

Parc Manchez

Samedi 13 avril
inauguration des berges de L’oise

Berges de l’Oise

Samedi 13 avril
remise des prix des concours

des vitrines et des épouvantaiLs

du carnavaL

Jardins du Castelrose

Samedi 13 et dimanche 14 avril
foire horticoLe de printemps

Jardins du Castelrose

Jeudi	18	avril	de	14h	à	17h
aidants prenez soin de vous

Château Conti
Gratuit
Renseignements au CCAS 
01 34 69 03 29

Dimanche 21 avril
chasse aux œufs

Jardins du Castelrose
Comité des fêtes

Lundi de Pâques – Lundi 22 avril
brocante de nogent

Réservation d’emplacements et 
renseignements au 06 08 09 19 23

Dimanche 28 avril
agiLity

Parc Manchez, sur le terrain de la 
Petite Plaine 
Club Canin de L’Isle-Adam
01 30 36 74 40 / 06 75 12 45 07
speedccia@orange.fr
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economie locale

Nouveaux
commerces
n	Ostéopathe D.O.
 Djamila IMACHE
 06 15 35 57 07
 djamila.imache@gmail.com
 djamilaimache-ostheopathe.fr

n	Ostéopathe D.O
 dans le cabinet de Mr Leroux Mathias
 Delaporte Tifenne 
 20 bis avenue des Ecuries de Conti 
 tifennedelaporte.osteo@gmail.com

n	Ostéopathe D.O
 Campain Adrien
 07 67 63 12 69
 adriencampain@hotmail.fr
 Cabinet de Kinésithérapie de M.Delacour  
 & Mme.Sanchez
 3 Hammeau du Bois de Boulogne 
 Pavillon d’Armenonville

n	Plombier
 Gicquelay Jonathan
 1 Villa Poupart
 07 66 13 27 25
 pegplomberie@free.fr

n	Masseur-Kinésithérapeute
 Monique Charbonnel
 Résidence du Bois de Boulogne
 Batiment Armenonville 1
 01 34 69 10 65
 07 69 59 50 99

n	L’Isle aux services
 405 Parc de Cassan
 lisleauxservices@free.fr

n	Aux bambins de L’Isle
 Boutique solidaire du Secours
 catholique
 25, avenue des Bonshommes
 Ouvert mardi de 10h à 12h et samedi  
 de 14h à 17h
 06 17 91 59 15 – 01 34 73 01 06

Changement de
propriétaire
n	Boulangerie
 « Au bonheur des gens »   
 (anciennement Leymarie – Croque en  
 bouche)
 76 rue de Nogent 
 01 34 69 11 19 

Le site internet de la ville vous offre
de nouvelles fonctionnalités !

Le portail associatif 
Deux réunions d’information ont eu lieu courant novembre 
afin que toutes les associations apprennent à se familiariser 
avec ce nouvel espace qui leur est dédié et qui a été créé en 
fonction de leurs besoins.
Les associations peuvent désormais avoir accès à leur fiche, 
proposer une actualité à mettre en ligne ou encore une date 
à intégrer dans l’agenda.
Au cours du premier semestre 2019-2020, les demandes de 
subventions pourront également se faire via cette plateforme.

La mise en place des rendez-vous en ligne
Les demandes de rendez-vous en ligne pour les passeports 
et les Cartes Nationales d’Identité se mettent en place ! La 
priorité sera donnée autant que possible aux Adamois et aux 
habitants de l’Intercommunalité. Des créneaux spécifiques 

seront gardés hors site notamment pour faciliter les 
démarches des seniors. 
À termes, cette fonctionnalité pourra bénéficier aux services 
Education, Petite-enfance et au CCAS...

Le circuit-court de l’emploi 
Les associations, les entreprises ou commerçants ont 
la possibilité de déposer une offre de stage ou d’emploi 
directement sur le site internet via un formulaire en ligne, dès 
la page d’accueil. 

Alors n’hésitez pas à renseigner le site de la ville  
ville-isle-adam.fr !
Cette plateforme de l’emploi local a pour objectif de faciliter 
les recherches des Adamois et des professionnels, tout en 
favorisant l’emploi local.

Application mobile
Le saviez-vous ?

Vous avez la possibilité de composer votre application mobile « Ville de L’Isle-Adam » à votre guise !
En effet, si des thématiques vous intéressent plus que d’autres, vous avez la possibilité de déplacer les items ou d’en 

supprimer afin que cette application réponde au mieux à vos attentes et centres d’intérêts, comme sur n’importe quels 
Smartphone ou tablette, sur lesquels vous déplaceriez vos différentes applications.

Astucieux, non ?

n	L’Imaginarium
 Librairie - Papeterie
 • Livres premier âge
 • Albums jeunesse
 • Mangas
 • Bandes dessinées
 • Littérature de
   l’imaginaire
 • Romans
 • Jeux
 • Papeterie
 • Carterie
Du mardi au samedi de 10h 
à 12h30 et de 15h à 19h30
Dimanche de 10h à 12h30

6 avenue des Bonshommes 
01 34 73 28 39

CarnavalL’Isle-Adam

Samedi 30 mars2019
Enfants et parentsvenez déguisés !

Dès 10h
place du marché

L’Isle-Adam
Ville parc

45, Grande rue - 95290 L’Isle-Adam
01 34 08 19 19 - ville-isle-adam.fr
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Pharmacies

de garde

La nuit, appeler
la gendarmerie au
01 34 69 73 30

Dimanche 27 janvier
Pharmacie Baudet
Bruyères-sur-Oise : 01 34 70 21 26

Dimanche 3 février
Pharmacie Douet
Asnières-sur-Oise : 01 30 35 36 76

Dimanche 10 février
Pharmacie des Plantes
L’Isle-Adam : 01 34 69 00 03

Dimanche 17 février
Pharmacie Hemidy
Méry-sur-Oise : 01 34 21 50 56

Dimanche 24 février
Pharmacie Dodin
L’Isle-Adam : 01 34 69 03 73

Dimanche 3 mars
Pharmacie Pecquet
Nesles-la-Vallée : 01 34 70 61 17

Dimanche 10 mars
Pharmacie Bardet
Parmain : 01 34 73 02 12

Dimanche 17 mars
Pharmacie Vernier
Auvers-sur-Oise : 01 30 36 70 49

Dimanche 24 mars
Pharmacie Chapel
Mériel : 01 34 21 62 62

Dimanche 31 mars
Pharmacie Hélias
Butry-sur-Oise : 01 34 73 06 17

Dimanche 7 avril
Pharmacie les Arcades
Pesrsan : 01 30 34 61 20

Dimanche 14 avril
Pharmacie Choux
Méry-sur-Oise : 01 30 36 34 66

Dimanche 21 avril
Pharmacie Froissant Roch
Luzarches : 01 34 71 28 10

Lundi 22 avril
Pharmacie Froissant Roch
Luzarches : 01 34 71 28 10

Bienvenue
03/08 Hannah Aspignon
21/08 Hugo Felicio Grignon
03/09 Anatole Yang
05/09 Joée Renoult
05/09 Mathéa Herpin
06/09 Paul Allardyce
09/09 Arthur Scutaru
11/09 Nahïl Ndiaye
12/09 Capucine de Decker
13/09 Jade Akakpo-Tobie
21/09 Capucine Favre-Fournier
28/09 Charlotte Scherr
28/09 Simon Coup
30/09 Lyanna Oudin
01/10 Calista Duchène

02/10 Riddick Marécar
02/10 Esma Lamri
10/10 Lysea Kaufmann Nieto
12/10 Curtis Nondelo
15/10 Julia Lemoine
16/10 Jade Decaudin
19/10 Ousmani Fofana
26/10 Mia Jallet Renac
29/10 Maxence Barberis
31/10 Kays Sellin
02/11 Victoria Carracha
06/11 Marline Barrot
09/11 Sarah Kadir
10/11 Gaspard Lescot

Félicitations
01/09 William Dreux et Lisande Sufize de la Croix
01/09 Aurélien Daelemans et Roxanne Rivaud
08/09 Halil Keles et Fatma Karakaya
08/09 Joël Calce et Claire Svoboda
15/09 Loïc Melin et N’Dah Aman
15/09 Rachid Jabir et Loubna Id Barka
20/10 Mohamed Belada et Aline Toussaint
20/10 Fabrice Scharen et Séverine Cardot
25/10 Morade Loukili et Lamiae Meftah
02/11 Arnaud Ponnou et Floriane Camadro

Ils nous ont quittés
30/08 Marek Pilch, 54 ans
04/09 Martine Devilliers, 64 ans
05/09 Lucienne Drouet, 90 ans
11/09 Marie-Violaine Carton de Grammont veuve Gabut, 70 ans
14/09 Madeleine Climence veuve Luluchkine, 93 ans
15/09 Jacqueline Moriot veuve Viola, 91 ans
16/09 Marco Cruz, 46 ans
17/09 Janine Galopin veuve Creysse, 82 ans
23/09 Mohammed Hamida, 84 ans
23/09 Nadia Thielland épouse Villemot, 65 ans
06/10 Huguette Bataille veuve Labalette, 89 ans
09/10 Gisèle Vicot épouse Piantoni, 79 ans
15/10 Renée Malley épouse Cauzard, 94 ans
17/10 Bernard Schumacher, 76 ans
20/10 Jean-Pierre Gilson, 70 ans
22/10 Micheline Decoop veuve Landron, 96 ans
24/10 Monique Roy épouse Carré, 86 ans
27/10 Marie Pereira épouse Conceicao, 90 ans
27/10 Georgette Croisy veuve Roumier, 93 ans
29/10 Robert Bichon, 66 ans
09/11 Simone Vautier veuve Joué, 95 ans
09/11 Jeanne Priour veuve Aussenard, 93 ans
10/11 Jean Vincent, 93 ans
11/11 Jean-François Emblans, 45 ans
12/11 Colette Jean épouse Dadez, 74 ans
13/11 Robert Mongodin, 81 ans Avis reçus jusqu’au 1er décembre
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l’isle-adam insolite...

La Maison des Sources
Ce bâtiment a été construit vers 1780 par Louis-François-
Joseph de Bourbon Conti pour alimenter en eau les écuries 
monumentales qu’il venait de faire construire dans ce qu’on 
appelle aujourd’hui le parc Manchez. Il avait besoin de beaucoup 
d’eau pour abreuver ses 225 chevaux et a recherché toutes 
les sources qu’il a pu trouver pour les concentrer autour de 
cette maison. De là, une grande conduite en pierre de taille 
descendait le long de l’avenue de Paris, traversait la route qui 
passe entre la Mairie et l’Eglise pour s’en aller vers l’actuelle 
fontaine des Ecuries de Conti.

Il y a quelques années, lors de gros travaux d’égout au droit de 
la Poste, des pelles mécaniques ont mis à jour cette canalisation. 
Il est possible que ces canalisations aient été utilisées par la 
suite pour acheminer les eaux pluviales.

Les sources captées venaient du quartier de Nogent, mais 
également de l’avenue des Bonhommes où il y avait la fontaine 
Asselin. À Nogent, lors des travaux de démolition de la 
brosserie Péchon, les engins de chantier ont également mis à 
jour une ancienne canalisation en pierre de taille.

Les sources anciennes n’ont pas disparu, mais les constructions 
successives ont détourné leur cheminement original sous terre. 
C’est ainsi que de nouvelles maisons qui se trouvent sur leur 
trajet se retrouvent avec des remontées d’eau dans leurs murs !

L’Abbé Breuil à L’Isle-Adam
Afin de rappeler la mémoire de l’Abbé Henri Breuil, l’association Les Amis de 
L’Isle-Adam a fait réaliser une plaque, installée dans les jardins du Castelrose. 
Celle-ci retrace le parcours du « pape de la Préhistoire » ayant vécu plus de 
30 ans à L’Isle-Adam. 

Passionné par la science préhistorique, il parcourt le globe à la recherche de 
traces laissées par les ancêtres de l’homme. En 1928 l’Abbé Breuil s’installe 
à L’Isle-Adam, 10 rue du Docteur Senlecq (anciennement rue de l’Asile), où 
il trouva un véritable havre de paix entre tous ses voyages à travers le 
monde. Dans sa résidence, il se fit très discret et vivait avec son assistante 
Miss Elizabeth Boyle qui le suivait dans tous ses déplacements. Même à  
L’Isle-Adam sa passion pour les fouilles continuait de l’animer. En effet, c’est 
dans les anciennes carrières de Cassan qu’il découvrit des indices concernant 
les premiers hommes venus sur notre territoire.
En 1961, alors âgé de 84 ans, il décède à L’Isle-Adam. Cependant, c’est au 
cimetière de Belleu dans l’Aisne, auprès ses parents, qu’il a souhaité être 
enterré. 

Abonnement au « clin d’oeil » www.ville-isle-adam.fr

Avenue de Paris, après la bibliothèque



Journée	d’inauguration
de la nouvelle salle de spectacles

Au programme spectacles de danse, musique, théâtre et concerts.

ENTRÉE	GRATUITE *
* Billet à retirer à l’Espace culturel Michel Poniatowski

au 01 34 69 21 38 ou à l’Office de Tourisme au 01 34 69 41 99.

Retrouvez le programme complet de cet après-midi
sur notre site : ville-isle-adam.fr

Parc Manchez, rue du Général de Gaulle
Samedi 9 février à partir de 14h

La Scène Adamoise

L’Isle-Adam
Ville parc

ville-isle-adam.fr


