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Chère Adamoise, cher Adamois,

Vous tenez dans vos mains le 100e numéro de notre magazine municipal, le 
Regards de L’Isle-Adam. Ce trimestriel, dont le premier numéro remonte à 1989, 
figure désormais parmi les incontournables supports d’information de notre Ville. 
Il participe également à la transmission de la mémoire adamoise, par les images 
intemporelles, les portraits et les morceaux de vie contés au fil des pages, à l’image 
du dossier spécial consacré au Centenaire de l’Armistice de 1918 et à la vie à  
L’Isle-Adam pendant la Grande Guerre.

Mais loin d’être figés dans le temps, nos supports de communication se diversifient 
et se modernisent. J’en veux pour preuve le site internet de la Ville et l’application 
mobile, qui vous permettent d’accéder à tous les services municipaux et à de 
nombreuses démarches administratives dématérialisées en quelques clics. Sans 
oublier les outils traditionnels que sont le Regards et le Guide Pratique, très attendus 
de nos concitoyens. Car sur ce sujet comme sur d’autres, notre Ville se veut au 
croisement de la tradition et de la modernité.

Cette image se retrouve dans les mots de Victor Hugo. « Regardez un chêne au printemps : tronc séculaire, vieilles racines, vieilles 
branches ; feuilles vertes, fraîches et nouvelles. La tradition et la nouveauté, la tradition produisant la nouveauté, la nouveauté surgissant 
de la tradition ». Notre tradition à L’Isle-Adam, c’est le respect de son charme et de son cadre historique, comme en attestent 
la restauration en cours des berges de l’Oise et du Mur du Cabouillet, la préservation de notre environnement, notre ambition 
culturelle et touristique, ou encore la restauration de notre patrimoine comme l’église Saint-Martin ou récemment la fontaine 
de l’Avenue des Ecuries de Conti. La modernité, c’est prendre appui sur ses racines pour se tourner résolument vers l’avenir, 
avec par exemple la création d’un Conseil Municipal des Jeunes, la reconstruction de notre salle de spectacle, la mise en 
application de notre Schéma Directeur des circulations douces, ou encore le projet attendu depuis si longtemps de Port  
L’Isle-Adam.

Parmi ces nombreux défis que nous aurons à relever ensemble, je sais que nous partageons tous celui de préparer l’avenir de 
notre Ville en respectant son identité. Une gageure réussie dans ce numéro 100, puisque coule dans ses feuilles toute la sève 
de l’histoire adamoise.
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JUIN

retour en images

SEPTEMBRE

Fête mondiale du jeu 
Samedi 2 juin
Place Hubert Jolivet
Association Pirouette

Commémoration du 18 juin 1940
Lundi 18 juin
Cimetière
Union Nationale des Combattants (UNC)

Fête du sport
Les 22 et 23 juin
Centre sportif Amélie MauresmoJUILLET

Sortie du CCAS à Saint-Valéry-sur-Somme
Mercredi 4 juillet

A
O

Û
T

Commémoration de la libération
de L’Isle-Adam 
Jeudi 30 août - Place du Tillé
Union Nationale des Combattants (UNC)

Forum des associations
Samedi 8 septembre 
Centre sportif Amélie Mauresmo

Salon de l’artistique
Du samedi 8 au 22 septembre
Château Conti
Prix de la municipalité : Patricia LEMORT 
Sculpture « Réflexion »
L’Artistique de L’Isle-Adam

Marché de l’Art 
Les 22 et 23 septembre
Jardins du Castelrose

Accueil Marbach-am-Neckar
Samedi 22 septembre

Château Conti
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Vie publique et citoyenne

Guerre d’Algérie – Combats au Maroc 
et en Tunisie
Mercredi 5 décembre à 11h
Cour de l’Hôtel de Ville
Union Nationale des Combattants 

Réception
des nouveaux 

Adamois
Samedi 17 novembre à 11h, dans 
le Salon d’Honneur de l’Hôtel de Ville, 
sera proposé aux nouveaux Adamois 
une cérémonie d’accueil organisée par le 
Conseil municipal en collaboration avec 
l’A.V.F. de L’Isle-Adam.

Inscription auprès du service fêtes 
et cérémonies au 01 34 08 19 50.
L’A.V.F organise également, à l’intention 
des nouveaux Adamois, une visite guidée 
de la ville suivie d’un buffet de bienvenue 
à l’espace Magallon le samedi 24  
novembre.

Renseignements :
avf@ville-adam.net ou 01 34 69 29 70

Vœux du Maire
La traditionnelle cérémonie des Vœux du Maire aux Adamois se tiendra  
le 13 janvier à 11h au centre sportif Amélie Mauresmo.

7

Espace 
Association

sur le site de la 
ville

Ville numérique, la commune de L’Isle-
Adam poursuit sa modernisation en 
proposant régulièrement de nouveaux 
outils au service des Adamois, le but étant 
de permettre aux citoyens de faciliter 
leurs démarches administratives en leur 
proposant des services numériques, 
facteurs de vitalité de notre territoire.
Après le « Portail Famille » qui remporte 
un franc succès, le Comité des Nouvelles 
Technologies met en place un « Portail 
Association », réservé à toutes les 
associations de la commune afin de leur 
offrir des services dématérialisés. Celui-
ci permet de créer et modifier sa fiche 
association, de faire une demande de 
subvention, de proposer une actualité 
ou une date à l’agenda. Mis en service 
en septembre, ce service est sécurisé et 
accessible par identifiant unique à chaque 
association avec mot de passe.

Nous avons le plaisir de vous présenter notre mascotte : Lilian le canard. Personnage 
ludique et sympatique pour animer les réseaux sociaux.

Vous pourrez le retrouver sur nos pages Instagram et Facebook au rythme de 
l’actualité, sur nos différents équipements, lors d’évènements ou tout simplement 
pour vous faire découvrir la ville. Pour ne rien rater de toutes ses aventures, 
rejoignez nous sur les réseaux sociaux avec le #liliandelisleadam !

Découvrez notre mascotte
sur les réseaux sociaux !

L’Isle-Adam « Ville Internet »
Comme chaque année, la commune de L’Isle-Adam participe au 
label « Ville Internet ». Ce label est une reconnaissance des villes et 
villages promoteurs de l’Internet citoyen. La marque territoriale 
« Label National Territoires, villes et villages Internet » concerne 
les villes dès les premiers services connectés aux habitants et 
usagers du territoire. 

L’édition 2019, qui aura lieu fin janvier prochain à Paris, sera un 
évènement exceptionnel à l’occasion de la 20e année d’existence 
du label, occasion pour la ville de L’Isle-Adam, labellisée au 
plus haut niveau 4 et 5@ depuis plus de 10 ans, de valoriser 
l’engagement numérique de notre collectivité.

Cette année encore, le Comité des Nouvelles Technologies de 
l’Information et de la Communication s’est évertué à mettre en 
place différents outils numériques au service des Adamois et des 
agents.

On peut citer : 
 • la création de l’application mobile « Ville de L’Isle-Adam »,
 • la réalisation des nouveaux sites Internet de l’Office de  
  Tourisme et de la piscine,
 • le développement d’une application mobile pour réserver  
  ses cours de natation en ligne,
 • l’acquisition, par le CCAS, de tablettes « Facilotab »   
  adaptées pour les séniors,
 • la création d’un compte Instagram,
 • la poursuite de la mise en place de tableaux numériques  
  dans les écoles. 
Parmi les autres actions qui comptent pour obtenir le label, 
la distribution de chargeurs pour téléphones portables aux 
bacheliers, la consultation citoyenne pour le nom de la future 
salle de spectacle, la réalisation d’un film avec casting des enfants 
de la ville, sont autant de marques qui, nous l’espérons, nous 
permettra d’obtenir cette 5e arobase.

L’application mobile
L’application mobile « Ville de L’Isle-Adam : ville 
numérique à portée de clics » est disponible sur 
smartphone ou tablette !

Hommage aux
« Morts pour la 

France »

N° 2 : Romain Guichard

N° 1 : Elisa Hops

Un été créatif !
À l’occasion du 100e magazine du « Regards », la municipalité a organisé cet 
été un concours photos sur les réseaux sociaux afin que vous, Adamoises et 
Adamois, puissiez nous faire part de votre vision de L’Isle-Adam en un seul 
cliché. 
Nous avons reçu plus d’une trentaine de photos toujours visibles sur Facebook. 
C’est finalement celle que vous pouvez découvrir sur la couverture qui a été 
élue sur notre page Facebook par les internautes grâce au nombre de « like ». 
Nous félicitons et remercions Madame Elisa Hops pour son magnifique cliché !



tribune d’expression

Compte rendu du Conseil municipal du 6 juillet 2018
 • Validation de la charte des ATSEM.

 • Autorisation de conclusion de conventions avec le SIAPIA.

 • Acceptation des modifications des modalités d’application de la taxe d’aménagement renforcée au 
SIAPIA.

• Accord sur la garantie d’emprunt association APED L’Espoir.

• Autorisation de déposer une demande de subvention régionale dans le cadre de la mise en œuvre 
du plan vélo.

• Autorisation de solliciter l’obtention du label Patrimoine d’intérêt Régional pour le domaine du 
Château Conti.

• Adhésion au dispositif de la Région concernant le déploiement des vélos électriques.

Prochains
Conseils
municipaux
Vendredis 19 octobre
et 14 décembre à 19h 
Salon d’Honneur
de l’Hôtel de Ville

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

Comment s’est déroulée la 
saison estivale à L’Isle-
Adam ?

La saison a été excellente ! 
Nous avons bénéficié 

d’une météo exceptionnelle, 
qui a permis une forte activité 
touristique. Le bateau EVA-
NA a fait le plein à chaque 
croisière permettant ainsi 
aux passagers une belle 
découverte de l’Oise et 
de ses rives. La Plage, elle 
aussi, a connu des records 
d’affluence tant il était 
agréable de se rafraîchir dans 

l’eau des bassins. Et de très nombreux Franciliens sont 
venus se mettre au vert (et au frais !) le temps d’un week-
end. La presse n’a d’ailleurs pas manqué de mettre en 
avant les atouts touristiques de notre ville puisque nous 
avons eu plusieurs directs sur BFM et sur France Bleu IDF 
ainsi que de nombreux articles dans les journaux.
La fréquentation a également été bonne au musée Louis 
Senlecq où un grand nombre de visiteurs est venu admirer 
l’exposition « Sur le motif » qui mettait en avant les 
travaux de quatre artistes féminines.
Cette belle saison estivale confirme la vocation touristique 
de L’Isle-Adam et récompense les efforts de la municipalité 
et de toutes les structures touristiques et culturelles 
qui œuvrent au quotidien pour faire de notre ville une 
destination de plus en plus prisée.

Comment s’annoncent les mois à venir ?

Nous inaugurons le 20 octobre le 4e « Regard sur les 
collections » et c’est toujours un moment fort que 

de mettre en lumière des œuvres du fonds du musée. En 
avril, c’est à Jacques Henri Lartigue et à la mode que sera 
consacrée l’exposition temporaire ; une exposition de 
grande qualité qu’il ne faudra absolument pas manquer ! 
La Mairie affiche ainsi son désir de valorisation de son 
patrimoine artistique en privilégiant un accès à la culture 
pour tous.
Le Château Conti est désormais une référence en matière 
d’expositions et la programmation artistique des mois à 
venir devrait satisfaire les amateurs d’art. Nous nous 

félicitons d’avoir ouvert cet écrin aux artistes depuis plus 
de 3 ans maintenant : c’est une excellente manière de 
donner une seconde vie à cette belle demeure bourgeoise. 

La bibliothèque a changé de direction ; quelles sont ses 
nouvelles orientations ?

Effectivement, Léna Poirier a pris ses fonctions de 
directrice au printemps et l’équipe s’est étoffée d’un 

nouvel agent de bibliothèque. La volonté de la municipalité 
étant de dynamiser la structure, l’équipe en place a 
notamment la mission de proposer de nombreux accueils 
et activités pour les scolaires ainsi que des rencontres 
et échanges autour de la lecture pour tous les publics.                                                  
La bibliothèque est ouverte du mardi au vendredi tous les 
après-midi et le mercredi et le samedi  toute la journée.

Cette année, nous célébrons le centenaire de la fin de 
la Première Guerre Mondiale. Quelles sont les actions 
prévues dans notre ville ?

Bien entendu, nous allons commémorer cet événement. 
Comme chaque année des cérémonies sont prévues 

le 11 novembre entre les villes de Parmain et L’Isle-
Adam. Dès le samedi 10 novembre, un concert choral 
de jeunes allemands de Marbach, autour du thème de 
la « Réconciliation », sera donné en l’église Saint Martin. 
De plus, cette année, une exposition « L’Isle-Adam se 
souvient… » se tiendra à partir du 5 novembre dans 
les salons d’honneur de la mairie en partenariat avec les 
associations des Anciens Combattants et les Amis de 
L’Isle-Adam. Elle mettra en lumière des images marquantes 
de cette triste période et rendra hommage à ceux qui 
ont donné leur vie pour notre liberté. Cette exposition 
sera ouverte aux habitants et à tous les élèves de nos 
établissements scolaires afin de perpétrer le devoir de 
mémoire et la transmission des valeurs patriotiques et 
républicaines auxquelles nous sommes attachées.

La « Scène adamoise » va prochainement ouvrir ses portes. 
Quelle sera sa vocation ?

Cette nouvelle salle aura une double vocation d’accueillir 
les associations afin qu’elles puissent disposer d’un 

espace de qualité pour organiser leurs événements et les 
proposer à un large public et de permettre aux Affaires 
culturelles une programmation plus variée. Elle offrira 
ainsi à L’Isle-Adam un rayonnement attractif  sur tout le 
territoire.

Agnès TELLIER
Adjointe au Maire en charge

des Affaires culturelles et du Tourisme
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enfance et jeunesse

Marché de la Restauration
scolaire et des crèches

Quand la fraîcheur s’allie au goût…
Ce qui compte avant tout en restauration, c’est que les convives sortent de 
table avec la satisfaction d’avoir bien mangé. En quantité, mais aussi en qualité.
La Ville de L’Isle-Adam a renouvelé son marché de la Restauration Scolaire et de 
la Petite Enfance en s’attelant essentiellement sur ces 2 points incontournables 
tout en respectant une cohérence de prix.
Il était essentiel que le prestataire retenu prenne pour objectif la fraîcheur et 
la saison, qu’il travaille de préférence avec des producteurs locaux, avec des 
filières courtes françaises tout en ayant une procédure d’achat rigoureuse.
Les 4 priorités pour la sélection des produits ont été avant tout le goût, la 
fraîcheur et la saisonnalité, la confiance et enfin la planète.

Les produits
Il était donc indispensable que les engagements de notre prestataire soient très 
rigoureusement listés aussi bien pour la restauration scolaire en liaison froide 
que pour les crèches en liaison chaude.
La Ville de L’Isle-Adam a fait le choix de 66% d’achats responsables (dont 21% 
de BIO). Elle a ainsi tenu compte de la nouvelle législation d’avril 2018 visant à 
introduire en 2022, 50% d’achats responsables dont 20% de produits issus de 
l’agriculture biologique.

Les achats responsables incluent :
• Les circuits courts : une garantie de qualité et de traçabilité
• Les achats locaux : 6 produits locaux par semaine
• Les produits bio avec 3 axes d’approvisionnement : engagement de proximité, 
d’expertise et de responsablilité
• L’agriculture raisonnée : 100% des fournisseurs de viandes ont signé et 
accepté la charte du bien-être animal. Aucune espèce de produits de la mer 
menacée n’est servie dans nos restaurants (écolabel : MSC)
• Les produits de saison : crudités 100% de saison pour la restauration 
scolaire suivant un calendrier précis. Légumes sans OGM et sans traitement 
d’ionisation.

Les Menus
La Ville de L’Isle-Adam a fait le choix 
également d’une responsabilité  
culinaire. Au-delà des produits frais, 
le savoir-faire des chefs est gage de 
qualité. Les préparations maison 
faisaient également parties des 
critères retenus pour le marché.
Les repas doivent être équilibrés, 
variés, servis en quantité suffisante en 
fonction du grammage recommandé 
selon l’âge des enfants, garant d’une 
bonne santé (respect des grammages 
du GEM-RCM par catégories de 
convives et profils nutritionnels). 

Les Animations
Pour casser le rythme quotidien qui peut parfois transformer la salle de 
restauration en un lieu banalisé, le service Enfance a souhaité que le prestataire 
instaure des animations régulières qui sont autant d’occasions de s’amuser, de 
découvrir et de s’éduquer. 

Un programme d’animations ludo-pédagogiques : éveil et éducation 
 • Une démarche d’éducation alimentaire par tranche d’âge
  - 3-6 ans : comprendre mon assiette 
  - 6-12 ans : en route vers l’autonomie !

 • Une sensibilisation au gaspillage alimentaire et à la protection de la planète

Des thématiques variées
 • La découverte de nouvelles saveurs : les recettes « Pas pareilles » et les  
  amuse-bouche
 • Les traditions et les rendez-vous du calendrier : « C’est la fête ! »
 • La sensibilisation citoyenne : à l’écoute de ma planète et Mission anti-gaspi

Et dans les crèches 
de L’Isle-Adam

1 repas Bio par trimestre
1 repas à thème par trimestre

4 fêtes calendaires : 
 • Repas de Noël
 • La galette des rois
 • La chandeleur
 • Repas de Pâques
1 goûter d’anniversaire par mois
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enfance et jeunesse

Cérémonie des bacheliers
Afin de féliciter les nouveaux bacheliers, la Municipalité les convie 
à une cérémonie le samedi 15 décembre à 15h dans les Salons 
d’honneur de l’Hôtel de Ville. Si vous êtes Adamois et que vous 
avez obtenu votre diplôme en dehors de L’Isle-Adam, merci de vous 
déplacer en Mairie avant le 30 novembre muni de votre relevé de 
notes (ou diplôme) ainsi que de votre justificatif de domicile.

Renseignements au 01 34 08 19 50

Le stylet remplace la 
craie dans les écoles

Depuis 2015, les écoles élémentaires de la ville 
sont équipées de vidéoprojecteurs intéractifs. Cet 
appareil est placé au dessus du tableau et permet 
ainsi aux enseignants de projeter tous types de 
documents. Utilisés à l’aide d’un stylet, ces outils 
technologiques permettent aux enfants de bénéficier 
d’un apprentissage ludique et intéractif.

À ce jour, sur les 9 classes de l’école Balzac, 6 sont 
équipées d’un vidéoprojecteur, 5 sur 9 pour l’école 
Camus et enfin 5 sur 7 pour l’école Cassan.
Le déploiement de ce projet d’équipement numérique 
destiné aux écoles élémentaires sera terminé en 
2019, afin que les écoles adamoises soient à la pointe 
de la technologie !

Les jeunes Adamois
prennent la parole !

Le projet de Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) a été dévoilé en septembre 
dernier. Les élèves de CM2 des écoles élémentaires de Cassan, Camus, 
Balzac et Notre-Dame ainsi que ceux de 6e et 5e des collèges Pierre et 
Marie Curie et Notre-Dame ont pu bénéficier d’une présentation de ce 
projet.
Ces futurs jeunes conseillers seront élus pour deux ans lors d’une élection 
programmée en octobre au sein de tous les établissements scolaires. Une 
cérémonie officielle d’installation avec le Maire et ses élus marquera le 
lancement officiel de cette instance le samedi 24 novembre. Une 
journée d’intégration sur la citoyenneté est prévue à la Conciergerie de 
Paris. Après avoir défini leurs missions, les jeunes se réuniront autour de 
commissions et lors de Conseils municipaux chaque trimestre. Une belle 
occasion de s’initier dans la vie civique.

Le Maire a souhaité que les jeunes Adamois s’impliquent dans la vie
municipale et soient force de projets. C’est une belle preuve d’engagement

citoyen au service de la Ville.

Claudine MORVAN-LEBREC’H
Adjointe au Maire en charge de l’Enfance,

des Affaires scolaires et de la Jeunesse

« »

Comme chaque année, la remise des dictionnaires aux élèves de 
CM2 des écoles de Balzac, Camus et Cassan a eu lieu le samedi 
23 juin dans les jardins du Château Conti et à l’école Notre-Dame.
À cette occasion, Sébastien Poniatowski, Maire de L’Isle-Adam, a eu 
le plaisir de remettre à chaque élève un dictionnaire accompagné 
d’un livret « Tous citoyens » en leur souhaitant beaucoup de réussite 
pour la suite de leur scolarité.

Remise des dictionnaires

L’Isle-Adam a fêté
la musique !

Chants, danses et convivialité étaient au 
rendez-vous. Les enfants des structures 
petite enfance ont également pu profiter 
d’un temps musical le 21 juin.

La ferme de 
Tiligolo dans
les jardins du 
Castlerose 

Le 6 juillet, les enfants 
des différentes structures 
petite enfance ont eu 
la chance de découvrir 
les nombreux animaux 
présents au sein de cette 
ferme reconstituée. 

Le « Disney Studio » 

du centre de Loisirs
Les enfants de maternelle et les 

plus grands du centre de loisirs ont 

revisité les différents dessins animés 

de Disney à travers de nombreux 

chants et danses. Pour clôturer ce 

spectacle, un goûter a été organisé. 

Un joli moment de convivialité 

partagé entre enfants, parents et 

animateurs.

Remise des diplômes du secourisme 
scolaire et citoyenneté

Le 21 septembre à 10h - Collège Pierre et Marie Curie

Une période estivale bien remplie ! 
De nombreuses activités ont été proposées aux jeunes 

Adamois : colonies au bord de la mer ou à la montagne,  

activités sportives à la Plage, à la piscine, ateliers à thèmes avec 

le Pass-Loisirs…. Un été plein d’énergie et de sourires !

Spectacles de Noël
• Crèche Familiale - Mercredi 12 décembre : « Le petit manège »
• La Halte Garderie (en partenariat avec le Multi-accueil) - Mardi18 décembre
sur le thème de « Noël autour du monde ». 
• RAM - Mercredi 19 décembre : « Cache-Cache »

• Spectacle de Noël - Mercredi 19 décembre à 17h, centre sportif Amélie Mauresmo

De quoi ravir petits et grands !

Retour en images
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ViVre ensemble

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

Distribution des colis 
de Noël

La distribution des colis de Noël aura lieu les mardi 4 
et mercredi 5 décembre de 9h à 12h et de 14h à 
17h à la cafétéria du gymnase Amélie Mauresmo. 
Un colis sera proposé aux seniors nés au plus tard 
en 1950 et qui résident depuis 1 an (minimum) sur la 
commune.

Sortie séniors
Paris Dîner Croisière 
Illuminations de Noël

Vendredi 7 décembre dès 15h45
Départ de L’Isle-Adam vers 17h45 embarquement pour 
votre dîner croisière qui débutera à 19h45.

Vous profiterez durant le repas d’une vue panoramique 
sur les monuments de la Seine. À la suite, nous vous 
proposons une promenade dans le bus à travers Paris 
pour profiter au maximum des illuminations de Noël.

 • 49 places disponibles

 • Inscriptions et paiements au CCAS avant  
  le 23 novembre.
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4 rue Dambry
01 34 69 03 29
centre.social@ville-isle-adam.fr

Le 12 août Madame Paulette Mathé,
Adamoise de longue date, a fêté ses 100 ans.

Collecte alimentaire :
3e édition !

L’Association d’Aide Alimentaire de L’Isle-Adam-Parmain 
(AAIAP) a organisé la 3e édition de l’opération de collectes 
alimentaires destinées aux familles démunies des deux 
communes.
Celle-ci a eu lieu au sein des écoles Cassan, Camus et Balzac 
ainsi qu’au collège Pierre et Marie Curie, et à Parmain au collège 
Les Coutures et dans les écoles Maurice-Genevoix et de Jouy-
le-Comte. Les bénévoles sont intervenus dans les classes afin 
de présenter l’association mais surtout pour échanger avec 
les élèves autour de l’engagement solidaire. L’association tient 
à remercier les chefs d’établissements et les enseignants qui 
chaque année renouvellent l’opération et lui permettent d’avoir 
un temps de parole pour sensibiliser les jeunes à la solidarité. 
La collecte a permis de récolter 693 produits représentant un 
poids total de 410 kilos. Un joli butin qui permettra de subvenir 
aux besoins de beaucoup de familles. 
L’AAIAP recherche actuellement des bénévoles pour la 
soutenir dans ses missions, n’hésitez pas à vous engager au sein 
de celle-ci.

Renseignements : 06 65 16 70 37 - aaiap@isle-adam.net

En mai dernier, la résidence du parc de la Faisanderie a 
fêté ses 50 ans. Plus de 100 personnes, résidents actuels 
et anciens, se sont réunis pour fêter cet évènement.  
À ce jour, la résidence comptabilise 58 pavillons dont 
18 sont toujours occupés par les mêmes propriétaires.  
Un joli record !

Avancée des travaux 
de la future résidence 

Village d’Or 2
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.

Sport cérébral
L’association HAPI organise une journée portes 
ouvertes à la découverte du sport cérébral pour tous, 
dimanche 18 novembre de 10h à 18h, pavillon 
Magallon – 5 rue Bergeret. Venez nombreux jouer avec 
eux !
Tombola au profit de l’association (5€ le billet)

Renseignements : 06 30 21 19 87

Mr et Mme Le Guen
Samedi 4 août

Mr et Mme Laude
Samedi 1er septembre

Noces de diamant - 60 ans de mariage

Un demi-siècle pour la résidence
du parc de la Faisanderie !
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Le dormeur du Val
C’est un trou de verdure où chante une rivière
Accrochant follement aux herbes des haillons
D’argent ; où le soleil, de la montagne fière,
Luit : c’est un petit val qui mousse de rayons.

Un soldat jeune, bouche ouverte, tête nue,
Et la nuque baignant dans le frais cresson bleu,
Dort ; il est étendu dans l’herbe, sous la nue,

Pâle dans son lit vert où la lumière pleut.

Les pieds dans les glaïeuls, il dort. Souriant comme
Sourirait un enfant malade, il fait un somme :

Nature, berce-le chaudement : il a froid.

Les parfums ne font pas frissonner sa narine.
Il dort dans le soleil, la main sur sa poitrine

Tranquille. Il a deux trous rouges au côté droit.

Arthur Rimbaud

Bien que ce poème soit inspiré des conflis de 1870, il sera chanté par les poilus
pendant la 1ère Guerre Mondiale et restera toujours d’actualité,

tant que les hommes continueront à se battre...

Dimanche 11 novembre à 11h50
Monument aux Morts de l’Hôtel de Ville

Union Nationale des Combattants

1918-2018
le centenaire de l’armistice de 1918

Nous célébrons cette année les 100 ans de la fin de la Première Guerre Mondiale. La Grande Guerre a touché le monde 
entier et a causé la mort de plus de 1.4 millions de militaires français et de 300 000 civils. 

La ville de L’Isle-Adam n’a pas été touchée par les combats 
mais cela ne signifie pas qu’elle fut épargnée. En effet, 146 
Adamois ont péri dans ce conflit, d’après le monument aux 
morts inauguré le 27 août 1921, sous la responsabilité du 
Maire de l’époque, Louis-Auguste Girolle. L’inauguration 
de celui-ci a réuni toute la population de L’Isle-Adam 
dont les anciens combattants, les officiers mais aussi les 
veuves et les ascendants des soldats afin de commémorer 
la mémoire des combattants Adamois morts pour la Patrie. 
Ces disparitions furent très conséquentes pour une petite 
ville qui comptait alors environ 3 500 habitants.
Malheureusement, tous les « Poilus » de cette guerre ont 

disparu aujourd’hui. Afin que tous ces Adamois morts 
au  front ne sombrent pas dans l’oubli, « Le Cahier de 
l’Histoire » a été réalisé il y a 4 ans par René Botto, président 
de l’association Les Amis de L’Isle-Adam. Un tel ouvrage 
n’avait jamais été réalisé sur l’histoire des Adamois. Dans 
celui-ci, vous retrouverez des noms d’anciennes familles 
adamoises. Vous découvrirez également la vie effroyable 
marquée par les souffrances physiques et psychologiques 
subies par nos soldats dans les tranchées. Un livre pour ne 
pas oublier les atrocités endurées par ces hommes mais 
aussi la douleur des familles ayant perdu un proche.

Les événements commémoratifs
Dans le cadre des commémorations de l’Armistice, une plaque du souvenir sera 
installée sur le monument aux morts de la cour de l’Hôtel de Ville. Un beau geste 
visant à rendre hommage à nos soldats.  

En collaboration avec l’Union Nationale des Combattants de L’Isle-Adam-Parmain 
et les Amis de L’Isle-Adam, la municipalité vous propose une exposition consacrée 
aux héros de la Grande Guerre du samedi 3 au dimanche 11 novembre
dans les salons d’honneur de l’Hôtel de Ville.
Horaires : le samedi 3 novembre de 14h à 17h, en semaine de 9h à 12h et de 14h à 
17h, le week-end de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h.

Les jeunes commémorent aussi ce centenaire
La chorale des collégiens de Marbach-am-Neckar offrira le concert de la 
« Réconciliation » le samedi 10 novembre à 20h30 en l’église Saint-Martin.

Retrouvez le programme complet sur notre site : ville-isle-adam.fr

Le devoir de mémoire
Pour que les nouvelles générations n’oublient pas, les membres 
de l’Union Nationale des Combattants de L’Isle-Adam-Parmain 
honorent chaque année la mémoire des combattants et victimes 
de guerre et perpétuent le devoir de mémoire.  
Ils transmettent les valeurs pour lesquelles des femmes et des 
hommes ont combattu et souvent donné leur vie. Grâce à leurs 
interventions, les élèves des classes de Cm2 de l’école Camus 
ont ainsi mieux compris les racines et les enjeux de l’histoire 
contemporaine. Ces enfants, ayant montré un grand intérêt 
pour le passé de leurs aïeuls, sont partis au Musée de la Somme 
à Albert accompagnés de leurs professeurs. Ils ont également 
conçu un petit « mémorial » afin de témoigner à tous de leur 
reconnaissance (Cf photo ci-contre). 

Participez à la commémoration
de l’Armistice

de la 1ère Guerre Mondiale

Les ponts de L’Isle-Adam
vus par les peintres

De tous temps à L’Isle-Adam, les ponts ont été considérés 
comme des éléments stratégiques par les militaires. Pour 
preuve à chaque conflit certains d’entre eux étaient 
systématiquement détruits. 
Mais en dehors de ces périodes difficiles les ponts offrent 
aux promeneurs leur architecture esthétique, et, également, 
un paysage imprenable sur les bords de l’Oise. De nombreux 
peintres les ont couchés sur leur toile, dans des styles parfois 
bien différents.
L’Isle-Adam sans les ponts n’aurait pas eu une histoire aussi 
riche, ni un tel attrait touristique.
Grâce à l’association des Amis de L’Isle-Adam, découvrez 
l’histoire de ces ponts à travers les âges, en même temps que 
leurs représentations par des peintres connus ou méconnus.

Tableau d’Emile Isenbart représentant l’ancien pont du Moulin 
et les lavandières
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côté sport

l’agendasportif
• Stage escrime artistique  
 créatif
 Les 20/21 octobre 
 9h00/18h00 
 Centre sportif Amélie Mauresmo

• 1ère balle tennis de table 
 Dimanche 25 novembre 
 8h00/19h30
 Centre sportif Amélie Mauresmo

• Stage self defense   
 E.S.D.A.
 Samedi 1er décembre 
 10h00/16h00 
 Centre sportif Amélie Mauresmo

• Fête de noël du judo
 Samedi 8 décembre 
 14h00/17h00 
 Centre sportif Amélie Mauresmo

• Jeux en bois
 28/01 au 03/02 
 Centre sportif Amélie Mauresmo
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Un jeune Adamois, Deva Dapolon, âgé de 14 ans, a remporté la médaille d’or au championnat 
de France de Horse Ball qui s’est déroulé en mai dernier à Lamotte-Beuvron (41). Ce 
sport équestre collectif et technique se joue entre deux équipes de six cavaliers dont deux 
remplaçants et dure environ 20 minutes par match. Sur un terrain en sable, les cavaliers se 
passent le ballon entouré de six anses. L’objectif est de marquer des buts dans des cerceaux 
fixés en hauteur et placés aux deux extrémités du terrain. Ce jeune garçon, accompagné de 
son équipe de l’école de Horse Ball (Haras de Chambly) et de son coach Arnaud Rigonie 
est désormais champion d’Ile-de-France et de France en catégorie Cadet 1. Des titres qu’ils 
souhaitent bien conserver l’année prochaine. 

Interview : Deva Dapolon, 14 ans
Depuis combien de temps pratiquez-vous le Horse Ball ?

J’ai fait de l’équitation pendant 7 ans et du horse-ball depuis 4 ans. J’ai commencé l’équitation 
un peu par hasard à l’école lorsque j’étais en CP. Puis, plus tard, notre coach nous a fait 
passer des tests pour pratiquer le horse-ball et j’ai été sélectionné. Je connaissais un peu ce 
sport mais je n’étais pas dans l’optique de devenir champion. 

Qu’est-ce que vous aimez le plus dans ce sport ?
Je dirais la cohésion et l’esprit d’équipe mais aussi le rapport que l’on a avec le cheval. Cela 
nécessite une certaine maitrise de l’animal et beaucoup de travail technique.  C’est un sport 
où l’on doit être à la fois concentré, stratégique et sportif. Une fois sur le terrain l’adrénaline 
monte. Tout le monde est à « fond », c’est un peu comme le rugby. 

Qu’est-ce que l’on ressent après avoir été médaillé d’or au championnat de France, à 
seulement 14 ans ?

J’étais très content et toute mon équipe l’était également. L’année dernière nous sommes 
arrivés troisième. C’était donc un grand moment d’émotion et de fierté surtout pour nos 
familles qui nous ont vus évoluer. On ne s’attendait pas du tout à monter sur le podium. 
C’est l’aboutissement de plusieurs années de travail. Je remercie toute mon équipe et mon 
entraîneur pour cette victoire. C’est peut être le début d’une longue carrière… 

Thomas Pauthier, jeune Adamois également, s’est illustré dans la discipline du Horse 
Ball catégorie Club Poney Minime 2 et a remporté la médaille de bronze du championnat 
de France. Une étape majeure dans la vie d’un cavalier qui récompense le travail fourni au 
quotidien.

Horse-ball : deux champions
de France à L’Isle-Adam !

Les tout-petits dans
le grand bain 
En plus de la sortie bimensuelle à la ludothèque et celle 
mensuelle à la bibliothèque, les enfants âgés de 2 à 3 ans 
bénéficient depuis la rentrée d’une activité hebdomadaire à la 
piscine de L’Isle-Adam / Parmain. L’occasion pour ces bambins 
de s’initier aux plaisirs de l’eau.

Le Club de volley en N2 !
La section adultes hommes fait son entrée en N2 ! C’est la plus 
haute section sportive de L’Isle-Adam !
Après 17 ans d’existence, l’équipe senior masculine de l’IAFVO 
Volley-Ball évoluera l’an prochain en Nationale 2 ! Il s’agit de la 
seconde division Nationale avant le graal professionnel. Le club 
rentre dans la cour des grands et sera fier de représenter ses 
couleurs face à Strasbourg, Mulhouse, Lyon... 

L’IAFVO Volley-Ball va poursuivre ses efforts dans la formation 
de ses jeunes nécessaire pour assurer la stabilité et le futur de 
ses équipes seniors. À ce jour la moitié de l’effectif Nationale 2 
est formée au club et notre catégorie masculine moins de 20 
ans c’est classée, la saison passée, dans le Top 40 des équipes 
françaises.

Un nouveau défi que le Club s’apprête à relever la saison 
prochaine toujours avec les mêmes valeurs : passion, fierté et 
humilité.

Le site a affiché plus de 37 000 entrées (dont 7040 en groupes et 9280 Adamois). 
Une année sans précédent !

Une saison exceptionnelle à la Plage !

Le Mini Basket
fraîchement labellisé
Le BCIA (Basket Club de L’Isle-Adam) a obtenu le 
label « Ecole régionale de Mini Basket » décerné par la 
FFBB (Fédération Française de Basket-Ball) et la LIFBB 
(Ligue Ile de France de Basket-Ball) en mai dernier. Ce 
label ci valide et récompense, entre autres, la formation 

dispensée, les activités sportives ainsi que le respect des lois et des règlements. Cette 
année, seulement 14 clubs l’ont obtenu en Ile-de-France, dont 2 dans le Val-d’Oise. 
Cette récompense vient souligner les excellents résultats du BCIA avec notamment : 
la victoire des Mini Poussins dans le championnat départemental, la qualification 
de l’équipe seniors Masculine pour la finale de la Coupe du Val-d’Oise ainsi que sa  
progression en DM1, soit la dernière marche avant le niveau régional. Le tournage 
du premier film sur le basket féminin « Dunk » ponctue également cette saison 
d’exception. 
Cela fait plus de 25 ans qu’une équipe du BCIA n’avait pas été aussi loin dans de telles 
compétitions. Une belle réussite pour le BCIA !

Le handball 
club se féminise !
Fier d’avoir une équipe masculine 
dans chaque catégorie, le club de 
handball du Haut Val d’Oise de 
L’Isle-Adam Persan (HVO) souhaite 
désormais développer sa filière 
féminine. L’association recherche des 
filles de tous âges qui désirent avant 
tout découvrir ce sport collectif 
de plus en plus reconnu. Celui-ci 
permet de développer la motricité 
ainsi que l’esprit d’équipe au fil des 
entraînements et des matchs. Alors 
n’attendez plus et rejoignez le club 
HVO !

Renseignements :
laval.cyrille@hotmail.com

06.24.65.48.10

La bibliothèque de Plage 
Nouveauté cette année : la bibliothèque de 
Plage qui a investi une cabine pour le plus grand 
bonheur des lecteurs !

La nouvelle déco du mini-golf !
Des maquettes du Pavillon chinois, du Château 
Conti ou encore du Pigeonnier ont pris place 
sur le parcours. D’autres devraient normalement 
être installées à la prochaine saison...

Dunk !
Des joueuses du BCIA (Basket 

Club de L’Isle-Adam) participent 
au premier court-métrage français 
sur le basket féminin tourné cette 

année dans le Val-d’Oise !

Avec les températures de cet été, la Plage de L’Isle-Adam et ses bassins
ont connu une affluence record !

Alphonse PAGNON
Adjoint au Maire en charge des Sports et Associations sportives,

de la Plage et du Cimetière

« »
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Les Étangs de la Petite Plaine :
un filet pour préserver 

l’écosystème
En avril 2017, l’île aux oiseaux des étangs de la Garenne a été transformée et les 
promeneurs voient depuis plus d’un an un filet vert au-dessus de cette île.

Les travaux du port ont permis la replantation de roseaux sur l’île aux 
oiseaux dans le cadre de la compensation écologique. Les deux petites îles 
de ce secteur ont été réunies et réaménagées avec la création de petits 
canaux et l’aménagement des berges pour les rendre moins abruptes.  
La plantation de roseaux nécessite une protection pour un enracinement durable et 
pour recréer un habitat favorable au butor étoilé. Ces filets de protection doivent 
rester deux ans et pourront être enlevés en mai 2019. Récemment, la société Eiffage a engagé des travaux pour retendre 
les filets qui s’étaient affaissés en raison des intempéries. Il reste maintenant quelques mois à supporter cette gêne visuelle 
nécessaire à la préservation de la biodiversité locale. L’association de pêche des Étangs de la Petite Plaine suit de près cette 
création de zone humide.

Association de Pêche des Etangs de la Petite Plaine
01 34 69 21 38 - eddycheron@orange.fr

Le baby-boom 
des canards

et des cygnes !
Il fait bon vivre à L’Isle-Adam pour ces 
animaux appartenant à la famille des 
anatidés.
En effet, nous avons constaté que 
ces derniers se reproduisent à toute 
vitesse, pour notre plus grand plaisir 
d’observer toute leur petite famille !

Butor étoilé

Tous les ans, deux agents des espaces verts de la ville de L’Isle-Adam 
sont chargés de la maintenance des arrosages automatiques.Ce 
travail permet l’économie de la ressource en eau et de magnifier 
toutes les plantations de notre « Ville Parc ». Un temps d’arrosage 
est programmé sur les différents sites de la ville avec un boitier 
TBOSS à pile. Tous les sites qui en sont munis, sont programmés 
la nuit entre 2h et 6h du matin. Selon la météo, celui-ci peut être 
changé afin de faire des économies d’eau.
Durant toute la saison, les employés des espaces verts 
interviennent fréquemment pour maintenir le système en état et 
gérer les éventuels contretemps (fuites, arroseurs cassés, etc.).

Les arrosages 
automatiques

La rénovation des berges 
se poursuit

Après la réhabilitation du mur du Cabouillet, le SMBO (Syndicat 
Mixte des Berges de l’Oise) a débuté depuis la rentrée la 
rénovation des berges de l’Ile de la Cohue. Les travaux devraient 
durer plusieurs mois. La période de chasse

est ouverte !
L’ouverture générale de la chasse à tir et de la chasse au vol pour le département 
du Val-d’Oise est autorisée jusqu’au 28 février 2019 à 18h.

Renseignements : www.onf.fr

Une jeune Adamoise
bien « bronzée »

Camille Bréart, jeune Adamoise et apprentie 
esthéticienne à l’IMA d’Eaubonne, a remporté 
la médaille de bronze au concours « Un des 
meilleurs apprentis de France ».
Celui-ci est organisé par la société nationale 
des Meilleurs Ouvriers de France et rassemble 
chaque année plus de 5 000 candidats. L’épreuve 
a duré trois heures et comportait soin du visage, 
maquillage beauté ou encore manucure. Cette 
jeune Adamoise a reçu officiellement sa médaille 
en mai dernier à Louvres. Nous lui transmettons 
toutes nos félicitations pour cette belle réussite !

economie locale

Nouveaux commerces
n	Restaurant « Au Sud Ouest »
 (Anciennement « Au coin de la rue »)
 37 avenue Michel Poniatowski
 01 34 08 70 51
 restaurantsud95290@gmail.com
 Fermeture le lundi

n	Infirmière libérale
 Anzempamber Laura
 Cabinet - 5 Grande Rue - 06 14 91 47 89

n La Cave du Portugal
 Vins et épicerie spécialisée
 Centre commercial du Grand Val 
 Boulevard Tilsit
 01 30 34 16 24

n Orthodontiste (Orthopédie Dento-Faciale)
  Dr Prieur-Fouquet Virginie
 20 Bis Avenue des Ecuries de Conti
 01 34 08 50 39 - drprieur@ortho95.fr

Le saviez-vous ? 
Lorsque les animaux augmentent et deviennent trop nombreux, ils mettent en danger 
le renouvellement de la forêt en détruisant les jeunes pousses. Ainsi, la chasse permet 
de préserver l’équilibre entre la faune et la flore en limitant les populations de 
sangliers, de cerfs ou de chevreuils. 
Les zones de chasse sont dangereuses pour le public.  Il est donc important de ne 
pas les pénétrer et de respecter pendant ces jours-là la signalisation mise à autour 
de ces secteurs. 

Pour plus de renseignements : www.onf.fr
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À traVers la Ville

Jeune Conseiller municipal, je viens d’être nommé Chargé de mission.
Oui, j’aurai la charge d’assurer le suivi des actions mises en œuvre par le Comité

et d’appuyer l’action de ses membres.

Gregor DOERING
Conseiller Municipal, chargé de mission du Comité de pilotage

 des circulations douces

« »

Signalétique
Afin d’identifier clairement les 
manifestations organisées autour du 
vélo, la Municipalité a créé quatre 
oriflammes « Circulations douces » 
reprenant l’identité graphique
« Va Oult ».
Cette acquisition témoigne de la 
volonté du Maire
d’organiser encore plus 
d’événements autour de la petite 
reine et de compléter les supports 
de sensibilisation de la Ville pour 
informer encore davantage les 
Adamois.

Ça roule pour les circulations douces

Un schéma d’aménagement du territoire 

Stationnement vélo

 • Le principe est de choisir des équipements permettant au moins  
  deux points d’accroche.
 • En fonction des zones géographiques et de la durée du   
  stationnement occasionnée, les équipements choisis ne seront pas  
  les mêmes : 
   o Stationnement courte durée (<2h) : dans le centre ville, 
    à proximité des pôles commerciaux.
   o Stationnement de moyenne durée : proche des   
    lieux d’emplois, des établissements scolaires ou de la gare  
    pour un stationnement diurne. 
   o Stationnement longue durée : concerne les pôles de transport  
    (de jour et de nuit pour les usagers quotidiens) et le domicile.
 • Sur l’espace public, selon la réglementation PAMA 2015, il est   
  recommandé de neutraliser les places de stationnement délimitées  
  dans les 5 à 10m en amont du passage piéton. Cette solution,   
  peu coûteuse permet d’optimiser la surface disponible, répond  
  aux besoins des cyclistes et favorise une traversée piétonne sécurisée.

Les nouvelles
réalisations

Un parking vélo a été installé lors de 
la réfection de la fontaine avenue des 
Ecuries de Conti. L’installation de ces 
stationnements va permettre à chacun 
d’accrocher en toute sécurité son vélo.

Cet été, des appuis vélo ont été 
installés place du Tillé et au stade 
Philippe Grante.

Marquage au sol rue de Conti 

Depuis septembre, des travaux ont 
débuté sur le tronçon entre le chemin 
Pierre Terver et le carrefour de l’Abbé 
Breuil (au niveau de la piscine) visant à 
accueillir une nouvelle piste cyclable.

Révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU)
En décembre 2017, quelques petites modifications ont été 
apportées au PLU et présentées lors d’une première réunion 
Personnes Publiques Associées (PPA).
Toutefois, en mars 2018, une étude de cas par cas a été menée 
afin de définir si une évaluation environnementale était 
nécessaire, ce qui s’est avéré trois mois plus tard.

Une seconde réunion PPA a eu lieu fin septembre et la 
finalisation du projet du PLU fera l’objet d’une délibération 
lors du Conseil municipal du 19 octobre.
Enfin, une enquête publique devrait être ouverte en début 
d’année.

Depuis quelques mois, le chantier de Port L’Isle-Adam rentre 
dans sa phase opérationnelle. Le criblage, opération qui 
permet la séparation granulométrique des éléments, a été 
terminé cet été ainsi que toutes les infrastructures (réseaux, 
stabilité des terrains...).
La phase de démarrage des travaux des voiries internes et des 
zones de stationnement a débuté à la rentrée. L’aménagement 
de ces axes va ainsi permettre de desservir plus aisément les 
futurs lots à bâtir ainsi que les maisons jumelées. Les permis 
de construire des maisons ont été récemment délivrés 
laissant place à la phase de construction et aux premiers 
coups de pioches !

Prochainement, le défrichement de certaines zones va 
nécessiter la fermeture de l’avenue Paul Thoureau pendant les 
travaux afin d’assurer la sécurité de tous. Même si l’ensemble 
a été réfléchi afin de minimiser les coupes de certains arbres, 
indispensables pour l’aménagement du projet.
Pour rappel, la Ville, soucieuse d’allier développement 
résidentiel et respect de l’environnement, s’est engagée et 
s’emploie à limiter les impacts sur les milieux naturels, la 
faune, la flore et les zones humides en réalisant, notamment,  
de nombreuses mesures compensatoires.

L’avancée des travaux de la 
« Scène Adamoise »

Le gros œuvre est terminé ! La future salle de 
spectacle est « hors d’eau et d’air » et le second 
œuvre est en cours de réalisation ainsi que les 
bardages extérieurs qui sont pratiquement finis. 
Les travaux devront se terminer au 1er semestre 
2019.

Point sur l’avancée des travaux du Port

La fin des risques pyrotechniques

Lors du criblage des sols de la future marina, des engins explosifs et de nombreuses munitions datant de la 
Seconde Guerre mondiale ont été retrouvés. En moins de trois mois, une vingtaine d’engins pyrotechniques 

ont été découverts dans ce secteur. Une vaste opération nécessaire afin de sécuriser le territoire, détecter les 
éventuelles bombes et de garantir tout risque d’explosion.

Ce contretemps a retardé inévitablement l’avancée des travaux. 

Philippe LEBALLEUR
Adjoint au Maire en charge de l’Urbanisme et des Grands projets

«
»

Place du Tillé
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Mercredi 4 juillet, le Conseil régional 
d’Île-de-France a attribué à la Maison 
des Joséphites, grande maison de bourg 
et plus vieille habitation de la ville, et à 
la Plage fluviale de L’Isle-Adam, le label 
« Patrimoine d’intérêt régional ».
Soucieuse de conserver au mieux 
le patrimoine et les équipements 
municipaux remarquables, la Municipalité 
se félicite de cette reconnaissance 
de la Région qui confirme la vocation 

touristique de L’Isle-Adam. L’octroi de ce label, visant à permettre 
le financement des travaux de restauration et d’aménagement, 
mais aussi la valorisation et la découverte du patrimoine francilien, 
s’ajoute aux nombreuses autres distinctions dont bénéficie  
L’Isle-Adam.

La Plage et la Maison
des Joséphites labellisées

« Patrimoine d’intérêt régional »
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sortir

Renseignements
et réservations à

l’Office de Tourisme :
01 34 69 41 99 ou

o.t.isle-adam@wanadoo.fr

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

Exposition
« Regard sur les Collections - Quatrième édition »
Du 20 octobre 2018 au 10 mars 2019, le musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq vous 
propose un nouvel accrochage de ses collections permanentes mettant à l’honneur la ville de 
L’Isle-Adam. 
Le centre-ville et les monuments phares, la forêt bordant la commune, les rivages et ponts sur 
l’Oise et la Plage de L’Isle-Adam - haut lieu de tourisme et de loisirs dans le Val-d’Oise depuis 
le début du XXe siècle - seront à découvrir à travers les yeux des nombreux artistes qui ont 
séjourné ou résidé sur le territoire, du XIXe siècle jusqu’à nos jours.

Jeune public individuel
• Livret jeu remis à chaque enfant lors de sa visite de l’exposition.

• « L’atelier du mercredi », pour les enfants de 6 à 14 ans, un mercredi après-
midi par mois, de 14h à 16h30, sur un thème en lien avec l’exposition en cours. 
Tarifs : 7€ (4€ pour les Adamois), sur réservation

Mercredi 14 novembre : décoration d’un sac en tissu en s’inspirant d’un lieu emblématique de la ville.

Mercredi 12 décembre : réalisation d’une carte pop-up sur le thème du paysage (vues adamoises, Plage de L’Isle-Adam, 
forêt…)

Mercredi 16 janvier : paysage à la plume et à l’aquarelle inspiré des bords de l’Oise

• « Fête ton anniversaire au musée », le mercredi après-midi. À partir de 6 ans. 
L’animation comprend : une visite guidée de l’exposition, un atelier de pratique artistique et un goûter. 
Tarifs : 8€ (5,60€ pour les Adamois)

Programmation culturelle et pédagogique
autour de l’exposition
Tous publics

• Le premier dimanche de chaque mois : entrée libre

• Tous les dimanches : visite guidée gratuite à 15h

• Dimanche 18 novembre : Tea Time au musée (entrée libre). De 14h à 18h 
  - Après-midi jeux en famille, en partenariat avec la Ludothèque de L’Isle-Adam 
  - Dégustation de thés et de biscuits
• Samedi 19 janvier 2019, 15h
 Conférence : « L’Isle-Adam et ses ponts », par René Botto,
 président de l’association Les Amis de L’Isle-Adam, entrée libre sur réservation.

Stage de vacances de la Toussaint 
2018

Les 23 et 24 octobre de 14h à 16h
Pour les 6-14 ans
Tarifs : 14,50€ (7,75€ pour les Adamois)
Boîte à paysage : réalisation d’une boîte avec une fenêtre 
ouverte sur un paysage adamois créé à l’aide d’éléments 
découpés et collés sur différents plans.

Les expositions du château Conti
Jacques Bellini et Hélène Forgeait
Jusqu’au 23 octobre 

Hommage au peintre disparu « Olivier Berlincourt » « Un peintre en Val-d’Oise »
Du mercredi 24 octobre au mardi 6 novembre 

1er Salon d’Auteurs, en partenariat avec l’association littéraire Lélia
Samedi 2 décembre
Les salons du Château Conti accueilleront des auteurs qui feront découvrir et 
dédicaceront aux visiteurs leurs derniers ouvrages.
L’invité d’honneur sera Jean-Jacques Reboux, célèbre auteur de « polars ».
La remise du prix Lélia, qui récompense les meilleures nouvelles d’écrivains 
amateurs aura lieu à 17h.
Thème 2018 : « l’escalier ».

Expo AD : un bijou, une histoire.
Anne de la Forge, Catherine Letourneur et Barbara Billoud.
Du mercredi 12 décembre au lundi 24 décembre 

Les dernières 
croisières de 

l’année !
Croisière apéritive et musicale
« Blues Jazzy »
Samedi 20 octobre
De 17h30 à 19h00

Croisière Saint-Nicolas 
Dimanche 2 décembre
De 15h à 16h30
Croisière goûter et chansons

Les journées photographiques
à L’Isle-Adam

Le Club JH Lartigue vous donne rendez-vous les  
8 et 9 décembre à l’espace Magallon pour découvrir une 
exposition réalisée par une vingtaine de photographes d’Ile-de-
France autour des thèmes suivants : la couleur orange, le rêve 
et les yeux. 
Cet évènement annuel a attiré plus de 400 visiteurs l’année 
dernière et a présenté plus de 256 clichés !

Salon des ateliers de
« Prisme et Nuances »

Du 24 novembre au 2 décembre, venez découvrir les dessins, huiles au 
couteau, aquarelles, expressions contemporaines et autres techniques (pastel, 
aquarelle, acrylique) de tous les artistes de l’association « Prisme et Nuances ». 
Vous pourrez également les rencontrer ainsi que leurs professeurs et tous les 
bénévoles de l’association.
Rendez-vous à l’Espace Magallon :
De 14h30 à 17h en semaine,  samedi et dimanche : de 10h à 12h30 et de 14h30 
à 17h. Le salon est ouvert à tous et gratuit.

Jazz au fil de 
l’Oise :

23e édition
Venez à la rencontre du duo François 
Salque, violoncelliste et étincelle 
de la musique contemporaine, et 
de l’accordéoniste Vincent Peirani, 
appartenant à la planète jazz, le 
vendredi 30 novembre à 20h30 à 
l’Eglise Saint-Martin. Ensemble, ils 
ont conjugué leurs talents pour donner 
naissance à l’album Est. Une invitation 
au voyage dans le monde des musiques 
improvisées et traditionnelles d’Europe 
de l’Est aux couleurs enflammées.
Tarif plein : 17€
Tarif réduit : 13€

Informations et réservations:
jazzaufildeloise.fr 

01 39 89 87 51
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prenez note

Samedi 20 octobre à 17h30
CroiSière apéritive et muSiCale

BlueS Jazzy

Quai de l’Oise
Renseignements à l’Office de 
Tourisme au 01 34 69 41 99  
o.t.isle-adam@wanadoo.fr

Du 29 octobre au 3 novembre
BourSe aux JouetS et matériel de 
puériCulture

Centre sportif Amélie Mauresmo 
01 34 08 01 70

Du 3 au 11 novembre
expoSition : Commémoration du 
100e anniverSaire de l’armiStiCe 
de 1918
L’Union Nationale des Combattants de 
L’Isle-Adam / Parmain et les Amis de 
L’Isle-Adam
Salon d’honneur de l’Hôtel de ville

Samedi 10 novembre
ConCert marBaCh

Église Saint-Martin

Dimanche 11 novembre à 11h
Cérémonie du 100e anniverSaire 
de la viCtoire 1918
Union Nationale des Combattants
Monument aux Morts de l’Hôtel de 
Ville

Samedi 17 novembre à 11h
réCeption deS nouveaux 
adamoiS

Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville
Renseignements : avf@isle-adam.net
ou 01 34 69 29 70

Dimanche 18 novembre
De 10h à 18h
Sport CéréBral

L’association HAPI organise une 
journée porte ouverte à la découverte 
du sport cérébral pour tous.
Espace Magallon – 5 rue Bergeret
Renseignements : 06 30 21 19 87

Du 24 novembre 2 décembre
Salon deS atelierS priSme et 
nuanCeS

De 14h30 à 17h en semaine
Samedi et dimanche : de 10h à 
12h30 et de 14h30 à 17h
Espace Magallon - 5 rue Bergeret
Renseignement au : 06 16 30 32 48

Samedi 24 novembre à 15h
Championnat d’orthographe

Hôtel de Ville 
Inscription auprès de l’Espace 
Culturel Michel Poniatowski au
01 34 69 21 38

Samedi 1er décembre à 17h
Salon du livre et prix lélia

Château Conti

Dimanche 2 décembre à 15h 
CroiSière Saint niColaS

ConCert « roCk » à Bord

Renseignements à l’Office de 
Tourisme au 01 34 69 41 99 
o.t.isle-adam@wanadoo.fr

Mercredi 5 décembre à 11h
Commémoration en hommage 
aux mortS pendant la guerre 
d’algérie et pendant leS 
ComBatS au maroC et en tuniSie

Union Nationale des Combattants
Cour de l’Hôtel de Ville

Vendredi 7 décembre
Sortie SéniorS : pariS diner 
CroiSière illuminationS de noël

Départ de L’Isle Adam vers 17h45, 
à 19h45 embarquement pour votre 
dîner croisière

Les 8 et 9 décembre 
FeStival du Jeu de SoCiété

30 anS de pirouette

Cafétéria du Gymnase Amélie 
Mauresmo 
ludopirouette@orange.fr
06 21 20 27 55

Les 8 et 9 décembre
leS JournéeS photographiqueS de 
l’iSle-adam

Espace Magallon 
5 rue Bergeret 
Samedi de 10h à 18h
Dimanche de 9h30 à 17h
06 07 39 31 04
club-jh-lartigue@orange.fr

Dimanche 9 décembre à 15h30
ConCert « ChantS et FlûteS 
d’amérique du Sud »
Ensemble Choral de L’Isle-Adam
Église Saint-Martin
Réservation 01 34 69 42 45

Dimanche 13 janvier 2019
à 11h
voeux du maire

Centre sportif Amélie Mauresmo
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Festivités

Noëlde
Arts & Culture

Créée initialement en 1987 pour dispenser 
des cours d’histoire de l’art, l’association 
Arts & Culture a progressivement élargi 
ses activités. Elle propose aujourd’hui à ses 
adhérents d’approfondir leurs connaissances, 
non seulement sur les arts et leur histoire, mais 
aussi sur d’autres sujets culturels choisis pour 

leur intérêt ou leur actualité (ex : hindouisme, sciences au Moyen-Âge, civilisations 
de Méditerranée…).
Les conférences avec vidéo-projections ont lieu toutes les semaines de septembre 
à mi-avril, hors vacances scolaires, le jeudi matin de 9h30 à 11h dans la salle de la 
Maison de l’Amitié. 

au prOgramme : 
Histoire de l’empire ottoman par Pierre-Alain Mallet
18/10/18 : La fondation de l’empire ottoman
08/11/18 : Soliman le Magnifique et l’apogée de l’empire ottoman
15/11/18 : L’art ottoman
22/11/18 : Un lent déclin
29/11/18 : De l’empire ottoman à la Turquie
L’icône russe et son héritage byzantin par Thierry Soulard
06/12/18 : Théologie et règles de composition  
13/12/18 : De l’icône byzantine à l’icône russe  
20/12/18 : La floraison de l’icône russe
Le Baroque, faste et illusions par Claire Grébille
10/01/19 : Civilisation de l’Europe baroque
17/01/19 : Rome, architecture et urbanisme
24/01/19 : Rome, peinture et sculpture
31/01/19 : Le Baroque dans le reste de l’Italie

Le site de l’association artsetculture.fr permet de retrouver toutes leurs activités. 
Pour les joindre : 06 84 47 69 64 ou contact@artsetculture.fr 

Un orchestre aussi enthousiaste que sympathique vous attend !
Depuis plus d’une douzaine d’année, l’association intercommunale de la Vallée 
de l’Oise et des Trois Forêts vous ravit grâce à ses nombreuses représentations. 
Entre ses grands concerts annuels, ses concerts à thèmes (autour des musiques 
du monde, de l’histoire de la musique, des musiques de films) ou encore son 
répertoire varié (jazz, variété, patriotique, classique), l’Harmonie s’associe aussi 
avec d’autres orchestres et associations (les Chœurs du Pays de France, l’école de 
musique, le collège Pierre et Marie Curie, Tête de l’Art...). Elle se produit partout 
sur le territoire de l’intercommunalité et lors d’animations (Carnaval, cérémonies 
de commémoration...).
Cet ensemble orchestral regroupe près d’une trentaine de musiciens amateurs et 
cherche toujours à se développer. Alors, si vous souhaitez intégrer un orchestre 
dynamique, peu importe l’instrument dont vous jouez, vous serez toujours le 
bienvenu !
Les répétitions ont lieu les mardis de 20h à 22h (7 rue Chantepie Mancier – à côté 
de l’école Camus). Possibilité d’assister à une ou deux répétitions sans engagement. 

Renseignements auprès de Stéphane Jest, chef d’orchestre au 06 15 07 45 06

Harmonie de la Vallée de 
l’Oise et des 3 Forêts

Championnat
d'orthographe

24 novembre 
Samedi

15h
Salon d'honneur

de l'hôtel de ville

InscrIptIon oblIgatoIre

Espace culturel Michel Poniatowski
01 34 69 21 38

collégienslycéens
adultes

L’Isle-Adam
Ville parc

ville-isle-adam.fr

Du 2 décembre au 7 janvier
Village des santons de Provence
Office de Tourisme

Dimanche 2 décembre à 15h
Croisière Saint-Nicolas
Office de Tourisme

Du 21 au 23 décembre
Village de Noël 
Cour de l’Hôtel de Ville et parking 
des Joséphites
Par l’ACIA

Jeudi 20 décembre à 17h
Passage du Jury du concours 
décorations et illuminations de Noël

Du 15 au 31 décembre
Patinoire
Parking du Castelrose
Par l’ACIA et l’ASVO Water-polo

Le 16 décembre à 15h
Après-midi avec le Père Noël
Maison de l’Amitié
Par le Comité des Fêtes
Entrée : 3 euros

Mercredi 19 décembre à 17h
Spectacle de Noël pour les enfants
Centre sportif Amélie Mauresmo 
Entrée libre

Samedi 22 décembre 
Chants de Noël et embrasement
du Castelrose
Place de Verdun

Lundi 24 décembre 
Crèche vivante
Parvis de l’Eglise Saint-Martin

En janvier
Grand concert du Nouvel An
Eglise Saint-Martin
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Suivez l’actualité de votre ville sur www.ville-isle-adam.fr
et sur notre application mobile

villeisleadam Ville de
L’Isle-Adam

Inscrivez vous
à notre newsletter

Pharmacies

de garde

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

Dimanche 14 octobre
Pharmacie Vaudou
Persan : 01 30 34 61 20

Dimanche 21 octobre
Pharmacie Leroux
Belloy-en-France : 01 30 35 75 21

Dimanche 28 octobre
Pharmacie Douet
Asnières-sur-Oise : 01 30 35 36 76

Jeudi 1er novembre
Pharmacie Allaire
Montsoult : 01 34 69 80 60

Dimanche 4 novembre
Pharmacie De Deroy
Baillet-en-France : 01 34 73 93 79

Dimanche 11 novembre
Pharmacie Raby
Parmain : 01 34 73 01 90

Dimanche 18 novembre
Pharmacie Kokougan
Persan : 01 34 70 04 79

Dimanche 25 novembre
Pharmacie Joly
L’Isle-Adam : 01 34 69 52 85

Dimanche 2 décembre
Pharmacie Maillard
Beaumont-sur-Oise : 01 34 70 00 32

Dimanche 9 décembre
Pharmacie Vernier
Auvers-sur-Oise : 01 30 36 70 49

Dimanche 16 décembre
Pharmacie Choux
Méry-sur-Oise : 01 30 36 34 66

Dimanche 23 décembre
Pharmacie Dodin
L’Isle-Adam : 01 34 69 03 73

Mardi 25 décembre
Pharmacie Chapel
Mériel : 01 34 21 62 62

Dimanche 30 décembre
Pharmacie des Plantes
L’Isle-Adam : 01 34 69 00 03

Mardi 1er janvier
Pharmacie Hélias
Butry-sur-Oise : 01 34 73 06 17
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de  communication : Elodie Margaritta, Mélanie Buisson - Réalisation maquette : Virginie Klein - Crédit 
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gestion des forêts. Mairie de  L’Isle-Adam : 45, Grande Rue - Tél : 01 34 08 19 19

Malgré l’attention portée à la réalisation de ce bulletin municipal, il est possible que d’éventuelles erreurs
se soient produites. Merci de nous faire parvenir vos suggestions au Service  Communication :

Mairie de L’Isle-Adam, 45 Grande Rue - 95290 L’Isle-Adam
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gendarmerie
32, Grande Rue 
01 34 69 73 30

BiBliothèque
44, avenue de Paris 
01 34 08 10 80

eSpaCe Culturel miChel poniatowSki
1, chemin Pierre Terver 
01 34 69 21 38

oFFiCe de touriSme
18, avenue des Écuries de Conti 
01 34 69 41 99

déChetterie tri-or
Za du Paradis, rue Pasteur prolongée
95660 Champagne-sur-Oise 
01 34 70 05 60

hôtel de ville
Secrétariat du Maire et des élus

45, Grande Rue
01 34 08 19 19

mairie annexe du CaStelroSe
Les services administratifs
1, avenue de Paris
Standard : 01 34 08 19 07

Cartes d’identité
et passeports 01 34 08 19 07
Elections 01 34 08 19 26
Etat-civil 01 37 08 19 16
 01 34 08 19 13
Cimetière 01 34 08 19 13
Recensement militaire 01 34 08 19 13
Affaires scolaires
et enfance 01 34 08 19 09
Urbanisme 01 34 08 19 44

poliCe muniCipale
Objets trOuvés

1bis, avenue de Paris
01 34 08 19 54

numéros utilesetat ciVil

Bienvenue
09/04 Lorenzo Bhoobun Autret
26/04 Noam Ahmissou
17/05 Ezekiel Chaudhari
26/05 Louis Mestre
28/05 Ethan Caban
07/06 Gioia Giannitrapani
07/06 Maëlys Mirta Martial
08/06 Salman Ouhammou
10/06 Joachim Luzieux
10/06 Mickaël Luzieux
15/06 Héloïse Thos

16/06 Adam Desray
20/06 Roméo De Almeida
22/06 Anas Bekaoui
28/06 Sandro Barrovecchio
03/07 Loway Yarkaoui Larrazet
07/07 Mylann Gulden
07/07 Nathan Tempier
09/07 Laura Hartmann
11/07 Issä Lankoso
16/07 Olivia Desplanques
16/07 Pauline Desplanques

27/07 Ange Salvadori
02/08 Louise Gonzales
11/08 Lenny Elisabeth
15/08 Elie Chamarty
16/08 Milhan El Malki
19/08 Romy Revenu
21/08 Kéllya Beaujean
24/08 Mila Huguet 
26/08 Lou Cochez

Félicitations
19/05 Sylvain Boudou et Angèle Gauttier
26/05 Alexandre Alba et Lisa Garnier
09/06 Lionel Sidot et Hanna Kulchytska
09/06 Irwin Giannitrapani et Jennyfer Schwing
16/06 Romain Helier et Emilie Audouin
29/06 Hervé Bussetti et Martine Prevautel
30/06 Nicolas Permanne et Julie Brossaud
30/06 Xavier Grangier et Doriane Richez
01/08 Ronan Bellec et Emilia Laurent
09/08 Patricia Fernandez et Veronique Brancq
18/08 Sébastien Senac et Elodie Bernabeu
25/08 Frédéric Nouchi et Estelle Althuser

Ils nous ont quittés
06/05 Alain Mauge, 89 ans
08/05 Daniel Dottin, 77 ans
12/05 Jacques Daroux, 89 ans
13/05 Marius Ricoul, 92 ans
02/06 Guy Le Meitour, 85 ans
03/06 Jean-Pierre Bertin,74 ans
07/06 Lucette Polard veuve Lormeau, 89 ans
11/06 Ginette Heimburger veuve Damsin, 88 ans
26/06 Maurice Hocquard, 95 ans
08/07 Magali Dujardin, 42 ans
13/07 Armindo Cunha, 71 ans
17/07 Luc Lenormand, 60 ans
19/07 Georgette Ceron épouse Teillac, 92 ans
01/08 Jacques Mérisse, 90 ans
01/08 Alain Rault, 64 ans
02/08 Pierre Papin, 81 ans
04/08 Michel Gabriel, 72 ans
04/08 Jean-François Parot, 70 ans
06/08 Marthe Mercier veuve Hibout, 90 ans
07/08 Marc Pascal, 61 ans
08/08 Denise Lavergne veuve Iannascoli, 95 ans
22/08 Danielle Roig veuve Pico, 78 ans
31/08 André Teillac, 93 ans Avis reçus jusqu’au 09/09/2018
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DÉCÈS DE MADAME MARIE-VIOLAINE GABUT

Décédée le 10 septembre dernier à l’âge de 70 ans, 
Marie-Violaine Gabut fut Conseillère municipale, 
élue de l’opposition « Un nouveau souffle pour 

l’Isle-Adam », lors de la dernière mandature de 2008 à 
2014. Madame Gabut était également très investie dans la 
vie associative notamment auprès des associations IASEF 
(Initiatives et Actions pour la Sauvegarde de l’Environnement et 
des Forêts), Prisme et Nuances et CMIA (Centre Musical et 
Initiatives Artistiques).

DÉCÈS DE MAGUELONNE TOUSSAINT-SAMAT

Maguelonne Toussaint-Samat est décédée le 4 juin 
dernier à 91 ans. Grande journaliste, écrivain et 

historienne, elle se distinguait par sa passion pour les cuisines 
du monde à travers ses nombreux ouvrages. Elle a vécu et 
travaillé à L’Isle-Adam pendant de nombreuses années.
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R É S I D E N C E
Q U A I  D E  L ’ O I S E

DEVENEZ PROPRIÉTAIRE
AU CŒUR D’UN DOMAINE
SUR LES BORDS DE L’OISE

■  À seulement 150 m* des bords de l’Oise 
récemment réaménagés.

■  6 maisons de ville avec grandes terrasses 
et grands jardins privatifs.

■  Des appartements du 2 au 5 pièces avec 
balcons, terrasses et jardins privatifs.

■  Un parc paysager en cœur d’îlot.

CHOISISSEZ DE VIVRE 
DANS UN CADRE EXCEPTIONNEL

ESPACE DE VENTE
Angle Quai de l’Oise /
Le Carré Mansart
95290 L’Isle-Adam

VOTRE 2 PIÈCES
À PARTIR DE

(1)

**
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