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L’Isle-Adam,
un tissu associatif
extraordinaire
Le bureau des associations

Le bureau des associations est situé à l’Espace culturel
Michel Poniatowski. C’est à cet endroit que les associations
peuvent profiter des divers services qui leur sont proposés
(impressions, photocopies, réservations de salles, etc.). Il est
aussi un lieu d’écoute et un relais entre les associations et la
Mairie.
En effet, la Municipalité a pour rôle de les accompagner et de
les aider dans la réalisation de leurs projets en mettant à leur
disposition divers moyens : locaux, coordination, logistique,
etc.

Les associations et les bénévoles qui
y participent proposent des services
essentiels à la population, particulièrement
dans le domaine social, culturel, éducatif,
sportif et des loisirs.
À L’Isle-Adam, le tissu associatif, riche
et varié, rend compte du dynamisme
et de la volonté des Adamois d’animer
leur commune. Au total, près de 150
associations sont présentes sur la
commune.

Le Forum des Associations

Le Forum des Associations se tient tous les ans en
septembre, au Centre sportif Amélie Mauresmo.
C’est un rendez-vous incontournable de la rentrée qui
vous permet de découvrir de nouvelles activités plus
riches et variées les unes que les autres.

associatif

Médaille d’Argent
• Claude Toubianah (Président du groupe de Plongée de
		 L’isle-Adam), 2017
Médailles de Bronze
• Josette Feierstein (Association Gymnastique Volontaire) 2017
• Jean-Claude Gobet (Président du Judo Club de L’sle-Adam) 2016
• Alain Lobry (Président de l’Aikido Adamois), 2017
• Didier Loubli (Club de Karaté), 2016
• Michèle Toubianah (Groupe de Plongée de L’Isle-Adam), 2017
• Sylvaine Vesiez (Présidente de l’association de Tennis de Table),
		2016

Une nouvelle équipe en place !

Cercle national des bénévoles
échelon Argent
• Michel Leclair (Équipes Gymniques Adamoises), Mérite 		
bénévole, 2015

Sous l’impulsion de Julita Salbert, Adjointe au Maire en
charge des Affaires générales, des Affaires sociales et
de la Vie associative, l’équipe en charge de la relation avec
les associations se compose de :
France Gosset
Chef de service, chef de cabinet du Maire
Tél. : 01 34 08 19 20 / f.gosset@ville-isle-adam.fr
Martine Martin
Coordinatrice fêtes et cérémonies, relations associations
Tél. : 01 34 69 79 91 / m.martin@ville-isle-adam.fr
Valérie Jacquier et Mégane Rivoire
Tél. : 01 34 69 21 38 / associations@ville-isle-adam.fr

Rendez-vous au bureau des associations à l’Espace culturel
Michel Poniatowski - 1, chemin Pierre Terver.
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h45 à 12h
et de 13h30 à 17h15. À partir du 10 mars, ouverture
supplémentaire le samedi de 8h45 à 12h.
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Fondation du bénévolat
Palmes d’Argent
• Yves Boët (Président du Club Arc-en-ciel), 2016
• Sylvie Bréchenade (Présidente de l’association Source Vive), 2016
• Danièle Decaen (Présidente de l’association AFIAP (Association des
		 Familles de L’isle-Adam Parmain)), 2016
• Robert De Clercq (Médiateur de justice), 2016
• Jean-Pierre Javerzac (Président de l’association des Anciens
		 Combattants L’Isle-Adam Parmain), 2017
Palmes de Bronze
• Jean Clément (Président du Club Canin), 2017
• Jean Hermel (Association de Pêche des étangs de la Petite
		 Plaine) 2017
• Annie Parage (Correspondante auprès des associations des
		 handicapés du Val-d’Oise, présidente de l’association Protégeons
		 nos berges adamoises), 2017
Medailles de la jeunesse, des sports et de l’engagement

De gauche à droite :
Valérie Jacquier, Mégane Rivoire, Martine Martin, Julita Salbert

•
		
		
•
		
		
•
		

Le 1er décembre dernier, Sébastien Poniatowski, Maire de
L’Isle-Adam, entouré d’Alphonse Pagnon, Adjoint au Maire en
charge des Sports et des Associatives sportives, de Julita Salbert,
Adjointe au Maire en charge des Affaires générales, des Affaires
sociales et de la Vie associative et, en présence de Mr Pierre
Grégoire, vice président de Andès et de Mme Dominique Petit,
présidente du Comité Olympique et sportif du Val-d’Oise, ont
remis les médailles de la Fondation du Bénévolat, du Cercle
national des Bénévoles et celles de la Jeunesse, des Sports et de
l’Engagement associatif.

Adjointe au Maire en charge des
Affaires générales, des Affaires sociales
et de la Vie associative.
Le tissu associatif est très important à L’Isle-Adam. Combien
recensez-vous d’associations ?
Effectivement, le tissu associatif est très présent à L’Isle-Adam.
Que ce soit au niveau sportif, culturel, social ou de loisirs,
plus de 150 associations représentant plusieurs milliers
d’adhérents œuvrent à la vie associative de la commune.
Comment expliquez-vous cet engouement des Adamois pour
cette vie associative ?
Par la richesse des choix proposés par les associations,
mais également les équipements nombreux et variés mis à
disposition du public pour tous les goûts et tous les âges. Les
associations sont un véritable moteur pour animer la ville,
laquelle leur apporte pleinement son soutien.
La ville subventionne ces associations malgré le contexte
budgétaire difficile des communes. Sur quels critères aidezvous ces associations ?
Certes, cela devient de plus en plus difficile pour la commune
dans un contexte budgétaire restreint. Néanmoins, la
Municipalité maintient l’enveloppe globale pour 2018, grâce
à une politique budgétaire sérieuse.
Parmi les critères, pour bénéficier des subventions, il faut
au moins un an d’existence pour l’association et avoir son
siège social à L’isle-Adam. Nous souhaitons soutenir et
accompagner les associations dans leurs projets artistiques,
éducatifs, sociaux mais toujours avec l’objectif de servir la
population adamoise.
Comme dans beaucoup de communes, les associations vivent
également grâce aux bénévoles. C’est aussi le cas à
L’Isle-Adam ?
C’est clair qu’il ne peut y avoir d’associations sans bénévoles
et à L’Isle-Adam on peut dire que les bénévoles font un
excellent travail.
Nous avons mis en place sur le site Internet de la ville un
espace d’appel des bénévoles, visant à recruter des personnes
souhaitant s’investir dans la vie associative de la commune.
Ceux qui souhaitent peuvent s’inscrire. Grâce à cet outil ils
seront orientes vers les associations qui leur correspondent.
L’engagement des bénévoles est la clé de la réussite de la
ville associative adamoise. Le forum des associations, la soirée
du bénévolat sont autant d’évènements pour mettre en
lumière leurs actions.
Un dernier mot pour la nouvelle salle de spectacles ?
L’ouverture de la nouvelle salle de spectacles est une vraie
attente pour les associations. Elle permettra d’organiser
des spectacles, soirées festives, assemblées ou réunions.
La conception de la salle permettra d’accueillir dans
d’excellentes conditions, et avec un matériel performant,
toutes les associations. Cette salle de spectacle complètera
l’offre déjà riche des installations mises à disposition du
monde associatif par la municipalité.

Devenez bénévoles !
Les associations de L’Isle-Adam fonctionnent essentiellement
grâce au dévouement de bénévoles. Si vous souhaitez vous
investir et donner de votre temps, si vous avez des passions,
des compétences ou des savoir-faire que vous avez envie de
partager, vous pouvez contacter directement l’association
qui vous intéresse ou via le site internet de la Ville.
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Interview de
Julita Salbert

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