Discours des vœux de Sébastien Poniatowski - Maire de l’Isle-Adam
14 janvier 2018 à 11h - Centre sportif Amélie Mauresmo
Mesdames, Messieurs, chers amis,
Merci d’abord à tous ceux qui ont participé à ce film qui vient d’être projeté. Notre Ville comme tant
d’autres a été marquée par l’histoire de notre pays, avec ses tragédies, ses grandeurs et ses erreurs.
Ce film est aussi là pour nous rappeler l’importance de transmettre notre histoire à nos enfants et la
responsabilité des élus d’en intégrer les enseignements lorsqu’il s’agit de prendre des décisions.
C’est un vœu.
Le premier que j’ai le plaisir de formuler à l’occasion de cette cérémonie qui revêt cette année pour
moi une signification toute particulière puisque c’est la première fois que j’ai l’honneur de la présider
en qualité de Maire de L’Isle-Adam.
Mais d’abord je veux vous dire que c’est un plaisir de vous accueillir si nombreux pour ce traditionnel
rendez-vous et je tiens à vous remercier tous de votre présence ce matin.(…)
Je le disais il y a quelques instants, cette cérémonie est pour moi assez spéciale puisque c’est en
effet « une page de la vie adamoise qui s’est fermée » le 30 septembre dernier à la suite de la
décision d’Axel Poniatowski de se retirer de la vie politique « et une autre qui s’est ouverte » pour
reprendre vos propres mots Axel. Mais j’ajouterai, que c’est une page qui se tourne dans la continuité
et l’esprit car je fais mienne l’ambition qui vous a animé, pendant les 18 années que vous avez
consacrées à L’Isle-Adam, celle d’exiger le meilleur pour notre ville, le meilleur étant tout simplement
d’œuvrer à la fierté d’être Adamois.
Cette ambition, vous l’avez menée avec un investissement sans pareil et avec l’énergie et
l’imagination que l’on vous connaît mais aussi avec beaucoup de cœur. J’ai pu observer de près à
quel point vous avez pris plaisir à exercer votre mandat de Maire et à quel point parmi toutes vos
responsabilités publiques, c’est ce mandat qui vous a procuré le plus de satisfaction, tant vous avez
su nouer avec les Adamois une relation empreinte de confiance, d’affection et d’exigence.
L'exigence, c’est la vôtre mais elle est à l’image, bien connue, de celle des Adamois.
Je dois dire que c’est l’un des aspects de la fonction sur laquelle vous avez attiré mon attention avec
un second conseil celui d’éviter les discours trop longs.
Cette ville vous l’aimez profondément Axel et les Adamois le savent.
Pour votre action permettez-moi simplement de vous dire merci.
Permettez-moi aussi d’ajouter que je mesure pleinement à mon tour la responsabilité de Maire que
j'entends exercer avec disponibilité, écoute, concertation, volonté et détermination.
La mission d’un Maire et de tout élu local est avant tout de répondre aux préoccupations
quotidiennes des habitants mais nous avons aussi et surtout la charge d’anticiper et de préparer
l’avenir de nos communes, de contribuer à dessiner d’un trait, le visage de nos villes dans 10, 15, 20
ans.
Alors naturellement, j’ai pris mes fonctions de Maire avec ma sensibilité, mais ce que je veux vous
dire c’est que je l’ai fait avec la volonté de poursuivre une politique qui a permis de façonner l’Isle
Adam aujourd’hui, une politique qui nous permettra ensemble d’imaginer et de dessiner l’Isle Adam
demain.
Notre feuille de route est claire: il s’agit de continuer à construire ensemble une ville à taille humaine,
une ville capable d’entretenir et de moderniser ses infrastructures, une ville sûre et propre, une ville
qui respecte son environnement, une ville capable de faire vivre ses commerces et ses associations,
une ville accueillante tant pour nos familles et nos enfants que pour nos aînés.
C’est dans cet état d’esprit que j’aborde cette année, avec une équipe qui m’a fait confiance, avec les
conseillers municipaux et les adjoints qui m’entourent aujourd’hui. La fonction de conseiller municipal
et d’adjoint dans notre ville est une fonction exigeante et prenante et je veux les remercier de leur
implication de tous les instants et du travail accompli au cours de cette année. Je veux également
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remercier très chaleureusement les agents qui, chaque jour, sont au service des Adamois et
accomplissent leurs missions avec dévouement.

Notre feuille de route nous commande d’aller jusqu’au bout de nos grands projets
.
Ces projets, c’est d’abord notre salle de spectacle entreprise grâce au soutien de la Région et du
Département, dont les travaux devraient être achevés à la fin de cette année.
Ces projets, c’est aussi Port l’Isle Adam, initié voilà plus de dix ans par Axel Poniatowski et dont
après tant d’énergie, la livraison est prévue pour la fin de l’année 2019.
Ces deux réalisations sont proches l’une de l’autre et j’aurai à cœur de m'assurer que les voies de
circulations situées à proximité soient convenablement aménagées et rénovées pour répondre aux
attentes de leurs usagers. Ces travaux démarreront au dernier trimestre 2018. Ils iront de pair avec
de nouvelles places de stationnement, notamment entre la piscine et les tennis, ainsi qu’avec
l’aménagement dans notre ville davantage de circulations douces, conformément à la vocation
profonde de l’Isle Adam, ville parc et ville touristique, et au schéma directeur défini par la consultation
publique organisée en juillet dernier et dont les résultats seront présentés au cours d’une réunion
publique dans les prochains mois.
Le développement et la modernisation de notre Ville passent également par la poursuite de la
rénovation et l’entretien de nos rues partout ailleurs dans la Ville. C’est ce qui m’a conduit à proposer
au conseil municipal d’augmenter en 2018 le budget consacré à la voirie et à l’entretien de nos rues.
Le développement et la modernisation de notre Ville, c’est aussi la nécessité pour tous d’accéder à la
fibre optique. Le déploiement entrepris à l’initiative du Département par le Syndicat Val d'Oise
Numérique se poursuivra tout au long de cette année, avec je l’espère un accès définitif fin 2018.
C’est aussi en 2018, que démarreront les travaux de la résidence intergénérationnelle et sociale
derrière le lycée. C’est un projet que j’ai eu l’occasion de présenter en détail en novembre dernier et
qui répond à une double volonté municipale : celle de permettre à nos seniors les moins favorisés de
continuer de vivre à L’Isle-Adam dans un cadre agréable mais aussi de répondre à nos obligations
en matière de logement social.
Les lois SRU et ALUR imposent en effet, vous le savez, non seulement une densification des centres
villes mais aussi que soit atteint le seuil de 25% de logements sociaux d’ici à 2025. Le respect de
cette réglementation est un impératif pour éviter les sanctions financières importantes, trop
importantes, dont cette loi est assortie.
Dans ce contexte, mes choix seront toujours et encore de contraindre et de limiter la densification
urbaine autant que me le permet la loi, afin de préserver notre environnement et notre cadre de vie
tout en respectant nos obligations légales comme nous l’avons toujours fait jusqu’à maintenant. Je
m’assurerai également qu’une fois les logements construits, les bailleurs sociaux tiennent leurs
engagements afin d’assurer le bien être des habitants .

L’Isle Adam dans 20 ans, c’est aussi faire des choix et prendre des initiatives qui contribuent à la
protection des Adamois et de leurs biens et à plus de civisme. Cette politique, je souhaite la
poursuivre en continuant d’augmenter le nombre de policiers municipaux. Ce sont aujourd’hui 11
postes avec un objectif de 13, et en leur donnant des moyens.
C’est la raison pour laquelle nos policiers sont armés de taser depuis 2017.
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C’est aussi la raison pour laquelle j’ai la ferme volonté, avec mes collègues maires de la
Communauté de communes, d’accélérer d’ici 2019 l’installation de nouvelles caméras de vidéo
protection plus efficaces et performantes grâce à la fibre optique.
Enfin une politique de sécurité efficace c’est naturellement une parfaite concertation entre la police
municipale et la brigade de Gendarmerie. Les évènements récents nous rappellent que gendarmes
et policiers travaillent dans des conditions et un climat difficiles, et en tant que Maire j’aurai à cœur, à
l’échelle de notre territoire, de les soutenir et de les appuyer autant que faire se peut. Il me parait
indispensable, à ce titre, que des moyens mais aussi une protection juridique cohérente soient
apportés par le Gouvernement à notre police et à nos forces armées, à ceux dont le rôle primordial
est de nous protéger et de nous défendre, tant il est insoutenable et inadmissible que leur autorité et
à travers eux celle de l’Etat soit ainsi détournée et contestée.
En tant qu’habitants de notre Ville-Parc, nous sommes aussi les garants d’un environnement et d’un
cadre de vie dont la préservation continuera d’être un pilier de notre politique. Cet objectif, il se
traduit quotidiennement dans nos orientations en matière d’urbanisme, dans l’impérative nécessité
de maintenir la propreté de nos rues, de nos espaces verts et de nos bâtiments. Il se traduira aussi
en 2018 par la réalisation de la dernière phase d’aménagement de la zone de la Rosière.
Notre mission d’élu est aussi de tout mettre en œuvre pour assurer à notre Ville, un développement
économique conforme à son identité. L’économie de l’Isle Adam, c’est la mise en valeur de son
patrimoine culturel et historique, c’est son tourisme, ce sont ses commerces, ses restaurants, son
cinéma, ses presses, sa zone commerciale, ses services de santé, son marché.
En 2017, nous nous sommes battus, pour conserver notre presse de centre-ville et notre cinéma. A
ce jour ces deux commerces ont été sauvés mais je continuerai à suivre ces dossiers avec la plus
grande attention.
L’Isle Adam a également la chance d’accueillir un nombre important de professionnels de la santé
dont les conditions d’exercice sont de plus en plus difficiles. J’ai réuni début décembre les médecins
généralistes de la Ville afin de les écouter et d’envisager avec eux des solutions pratiques à mettre
en œuvre. Certaines pistes à court terme, de mises à disposition de locaux au profit de médecins
sont en cours, notamment à la Garenne et rue Chantepie Mancier, d’autres à moyen terme plus
significatives, sont à l’étude.
En 2018, vous n’êtes pas non plus sans savoir que le stationnement payant a été réformé à l’initiative
de l’Etat. A L’Isle-Adam nous avons décidé de maintenir la première heure gratuite et de ne pas
augmenter le montant de l’amende. Notre volonté est de maintenir l’attractivité de notre centre-ville,
tout en ayant le souci d’éviter les voitures ventouses.
Ces sujets que j’évoque, participent au cadre de vie et au développement économique de notre Ville.
J’y prêterai une attention toute particulière en 2018 et dans les années qui viennent.

Une ville dynamique et entreprenante est aussi une ville capable de soutenir une vie associative
active, notamment culturelle et sportive, d’impliquer ses jeunes et de communiquer facilement avec
ses habitants.
Si le soutien aux associations à l’Isle Adam se traduit par une politique d’investissement forte au
niveau de nos infrastructures, notamment culturelles et sportives, il est également important de les
aider dans leur fonctionnement. C’est en partie l’objet du bureau des associations que j’ai décidé de
créer et dont la mise en place se fera dans les semaines à venir à l’espace culturel.
3

Dans ce même esprit, parce que je souhaite entendre leur voix et leurs idées, je me rapprocherai des
collèges de la Ville afin d’initier l’élection d’un conseil municipal des jeunes à compter de la rentrée
prochaine.
Toujours dans cet esprit, parce que la multiplication des outils de communication contribuent à une
meilleure interactivité entre citoyens et élus, nous avons lancé il y a quelques jours une application
mobile, que je vous invite à télécharger dès maintenant et qui a pour objet de communiquer,
d’informer et de faire participer les citoyens. D’ailleurs, c’est par le biais de cette application mobile
que je consulterai les adamois afin de trouver un nom à notre future salle de spectacles.
Voila donc d’un trait ces principales réalisations qui nous attendent en 2018 pour construire l’Isle
Adam demain.

Ces réalisations nous les mènerons avec toujours la volonté de protéger notre budget
d’investissement, qui est le garant de notre capacité à nous développer, sans pour autant augmenter
les impôts de la Ville et tout en poursuivant son désendettement.
Cependant ces projets nous les réaliserons aussi dans un contexte financier et règlementaire
toujours plus difficile que les positions prises par le Gouvernement compliquent encore.
Et pourtant !
Et pourtant je crois que les élus locaux méritent la confiance du Gouvernement. Je crois que la
démocratie commande de leur confier les moyens nécessaires pour exécuter pleinement leur mandat
et mener une politique qui répondent aux besoins des territoires et des habitants dont ils sont les
représentants.
Evidemment qu’il faut faire des économies, évidemment qu’il faut se concerter avec d’autres
collectivités, et nous le faisons à titre d’exemple avec mes collègues maires de la Communauté de
communes, pour mutualiser, pour développer conjointement des projets et prendre des initiatives,
mais que cela n’entrave pas l’action des élus, que cela ne rompt pas le lien étroit que ces élus locaux
nouent quotidiennement avec les citoyens de leurs villes, de leurs départements et de leurs régions.
Depuis 2012, ce sont 10 milliards en moins pour nos collectivités et maintenant 13 milliards
annoncés, ce sont des transferts de compétences (passeports, cartes d’identités, PACS) sans
moyen supplémentaire, et les annonces qui ont été faites par le Gouvernement ces mois passés sur
ce sujet ne sont pas de nature à rassurer les élus que nous sommes.
Ma conviction, c’est que les décisions qui touchent concrètement à la vie des citoyens doivent se
prendre à l’échelle d’un territoire. Ma conviction, c’est qu’il faut mettre dans le fonctionnement de ces
collectivités de la politique parce qu’en le faisant on y met du débat, on y met de la démocratie. Ma
conviction enfin c’est qu’il faut donner aux collectivités et à leurs dirigeants élus, de l’autonomie
financière et de la liberté.
Car la liberté, si elle est nécessaire aux individus, elle est aussi indispensable aux collectivités
locales. Car cette liberté est une valeur fondamentale qui participe au bon fonctionnement de nos
institutions et qui impacte en définitive nos cadres de vie.
C’est là l’un des combats que devront mener les élus au cours des années à venir.
Que le Gouvernement prenne donc conscience que la bureaucratisation des collectivités ne rendra
pas service à ceux et celles qu’il est chargé de servir, les citoyens. Que la voix des maires et des
élus locaux puisse à l’avenir être entendue et prise en compte, tels sont les vœux que je formule.
Avec l’ensemble des élus qui m’entourent, j’en formule un dernier, mais pas le moindre, pour vous et
pour vos proches, pour ceux qui vous sont chers, que cette nouvelle année, que 2018, puisse vous
apporter des moments de joie, du bonheur et de la réussite dans les projets que vous entreprendrez.
Merci.
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MEDAILLES DE LA VILLE 2018
J’ai toujours à cœur de valoriser l’énergie déployée par les bénévoles et les responsables associatifs
lesquels, par leur engagement, animent notre ville et rendent des services inestimables à l’ensemble
de notre communauté. C’est dans cet esprit que je souhaite mettre en lumière aujourd’hui, 3
Présidents d’association, qui ont en commun d’avoir su créer du lien social et agi avec
désintéressement dans le cadre de leur association pour de très nobles causes .
J’appelle à mes côtés M. Jean Plantevin, Président de l’Association Vigilance qui apporte son soutien
aux victimes de la toxicomanie et fait œuvre de prévention dans les collèges et lycées valdoisiens.
J’appelle également M. Claude Toubianah, Président du club de plongée de L’Isle-Adam, pour son
action auprès des jeunes notamment des jeunes valdoisiens en difficultés
Et enfin, j’appelle M. Jean-Louis Bouglé, Président du Cercle d’escrime adamois, pour l’escrime
cancer.
Jean PLANTEVIN – PRESIDENT DE L’ASSOCIATION VIGILANCE
Jean Plantevin, vous êtes Président de l’association Vigilance que vous avez créé à la suite d’une
rencontre qui vous a bouleversé : celle d’une jeune mère toxicomane dans la détresse que vous avez
souhaité aider avec votre épouse (que je salue et associe pleinement à votre action) dans son
parcours pour sortir de la dépendance.
Vigilance aura 20 ans cette année et vous l’avez créée en octobre 1998 avec le soutien du Père
Pascal Rolland et d’amis médecins et pharmaciens dans le but d’une part d’apporter un soutien aux
victimes de toutes les addictions mais aussi afin de réaliser des actions de prévention auprès des
jeunes dans les collèges et lycées du Val d’Oise. Votre association est ainsi intervenue auprès de 12
000 jeunes au cours de 350 interventions en milieu scolaire par des bénévoles formés par Espoir du
Val d’Oise et avec le souci de faire témoigner d’anciens toxicomanes dont la parole marque l’esprit
des jeunes.
Je tenais à sincèrement vous remercier de votre action qui a permis de sauver de nombreuses vies
et lancer un appel auprès de vous tous. M. Plantevin, étant contraint par des raisons de santé,
souhaite passer le relais à des personnes motivées par la lutte contre la dépendance. Nous avons
besoin d’associations telles que Vigilance et je souhaite sincèrement qu’elle puisse continuer son
œuvre utile auprès de notre jeunesse et des personnes en souffrance et leur entourage. Monsieur
Plantevin, je vous remets la médaille de la ville en remerciement de votre action au sein de Vigilance
au service de la lutte contre les addictions
M. Claude TOUBIANAH – Président du groupement de plongée adamois
Claude Toubianah, vous avez commencé la plongée en 1972 et êtes devenu moniteur en 1983.
Vous présidez le club de plongée de Beaumont-sur-Oise de 1985 à 1993. Vous êtes responsable
technique du club de L’Isle-Adam puis devenez Président de notre Groupement de plongée
adamois. Parallèlement, vous vous êtes investi au Comité départemental et au Comité Ile de France.
Votre attachement à permettre la découverte de la plongée à tous les publics est notoire : vous l’avez
fait pour les jeunes adamois dans le cadre du pass-loisir ou par l’organisation de baptêmes
découvertes, pour les publics handicapés avec les adaptations et certifications nécessaires
Mais c’est aujourd’hui votre nouveau projet pour amener les jeunes les plus en difficulté à
l’obtention du brevet fédéral, en partenariat avec le ministère de la justice, que je tiens à mettre en
lumière. Il s’agit de permettre à des jeunes de suivre une formation complète avec des cours
théoriques, plusieurs séances de plongée en fosse et 2 plongées au lac de Beaumont. C’est une très
belle initiative qui démontre combien le partage d’une passion et l’attention à autrui peut être
productive.
M. Toubianah, je suis très heureux de vous remettre cette médaille de la ville en témoignage de notre
reconnaissance pour votre engagement
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M. Jean-Louis BOUGLÉ - Président du Cercle d’Escrime adamois
Jean-Louis Bouglé, vous êtes Président de notre Cercle d’escrime qui propose de pratiquer dans
notre salle d’armes (que vous pouvez apercevoir) l’escrime de loisirs, de compétition mais aussi
l’escrime artistique.
Je souhaitais, au-delà de votre implication indéniable pour la pratique de l’escrime adamoise,
souligner votre action dans le cadre de l’accompagnement des personnes atteintes d’un cancer du
sein.
Vous avez, il y a quelques années, été vous-même confronté à cette maladie et votre médecin vous
a encouragé dans la poursuite de la pratique de l’escrime afin qu’elle vous aide dans votre parcours
de soins.
Après cette expérience, vous avez été d’autant plus réceptif à la demande d’une maman d’élève pour
que l’association s’investisse dans l’accompagnement des patientes atteintes d’un cancer du sein.
Vous vous êtes donc formé afin de pouvoir répondre à cette demande.
C’est ainsi qu’en partenariat avec l’Hôpital de Pontoise et le Dr Vautier-Rit, l’Hôpital d’Eaubonne et le
Dr Villefranque, vous proposez aux patientes la pratique gratuite et adaptée de l’escrime afin
d’améliorer leur qualité de vie, d’agir sur la mobilité de l’épaule suite aux opérations mais aussi
permettre du lien social, des échanges et de la convivialité. Plusieurs cours spécifiques sont réservés
à cette fin chaque semaine et vous organisez en parallèle des évènements conviviaux ainsi que des
sorties depuis 3 ans comme le rallye touristique de L’Isle-Adam ou la visite de l’Abbaye du Val de
Mériel.
Vous participez aussi à des colloques et avez obtenu le label escrime santé par la fédération
nationale d’escrime en septembre dernier.
M. Bouglé, je tenais à sincèrement vous remercier de votre implication dans ce projet ambitieux et
solidaire et vous remettre la médaille de la ville de L’Isle-Adam.
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