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Chères Adamoises, chers Adamois, 

L’été est désormais derrière nous, de même que la 
rentrée scolaire qui s’est bien déroulée pour les 2725 
écoliers, collégiens et lycéens adamois, grâce au travail de 
leurs enseignants, de nos agents, de toute la communauté 
éducative et aux travaux réalisés pendant l’été.

Je tenais également à remercier les nombreux bénévoles mobilisés pour le forum 
des associations et les Journées du patrimoine, deux événements attendus au mois 
de septembre pour valoriser notre riche tissu associatif et notre patrimoine local. 
Patrimoine mis à l’honneur dans ce magazine, en collaboration avec une jeune 
architecte et dessinatrice adamoise. 

Parmi les nouveautés de cet automne, signalons l’ouverture prochaine de deux 
cabinets médicaux Place Hubert Jolivet, dans la continuité du renforcement de 
l’offre de soins sur notre commune qui préfigurent l’installation d’autres praticiens 
à L’Isle-Adam. 

À noter également, le dispositif régional Veligo, dans lequel la Ville est pleinement 
inscrite en cohérence avec l’application de notre schéma en faveur des circulations 
douces. Il est désormais possible de louer en longue durée des vélos à assistance 
électrique afin d’inciter les Adamois à utiliser ce mode de déplacement  
éco-responsable, et surtout très agréable. Vous en trouverez tous les détails 
pratiques dans ce numéro.

Enfin, nous attendons avec impatience la prochaine édition de la Fête de la 
campagne, organisée par les villes de notre intercommunalité, qui se tiendra les 
19 et 20 octobre pour mettre à l’honneur notre culture ainsi que nos traditions 
rurales.

Bonne lecture !
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RETOUR EN IMAGESRETOUR EN IMAGES

JUILLET

Sortie familiale à Berck-sur-Mer
Mercredi 3 juillet
Organisée par le CCAS

Les croisières
Cet été, l’Office de Tourisme vous a proposé plus 
d’une quarantaine de croisières ! Entre « L’Isle-Adam 
vue de la rivière », « La Vallée des Impressionnistes », 
les « apéritives » ou musicales « Festiv’eau », l’Oise 
vous a encore réservé de belles surprises...

AOÛT
Cérémonie Commémorative
de la libération de L’Isle-Adam 
et de Parmain
Vendredi 30 août
Monument aux morts - Place du Tillé
Stèle carrefour des Alliés (Le Vivray)

Visite de la « Carrière des 15 arpents »
Cet été, vous avez plongé dans les vestiges d’une carrière du 
territoire pour une expérience hors du commun !

Un été à la Plage
Cette saison, le climat estival a permis au site de la Plage d’accueillir  
31 342 entrées (dont 5 138 en groupes et 7126 Adamois). 
Très belle saison sur la Plage en particulier avec un mois de juillet 
exceptionnel. Les estivants ont particulièrement apprécié les nouvelles 
maquettes des monuments de la ville de L’Isle-Adam au mini-golf.
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E Rentrée des classes
Lundi 2 septembre

Forum des Associations
Samedi 7 septembre
Centre sportif Amélie Mauresmo

Concert
« Rencontres musicales »
Samedi 7 septembre
Scène Adamoise

Le Marché des Créateurs
Samedi 14 et dimanche 15 septembre
Jardins du Castelrose

Salon de l’Artistique
Du samedi 7 au dimanche 22 septembre
Château Conti
Organisé par l’Artistique de L’Isle-Adam
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« «

VIE PUBLIQUE ET CITOYENNE

La Garde Républicaine
Renforcer la proximité entre les forces de l’ordre, la population et les élus dans le cadre de la police de sécurité du quotidien, 

tel est l’objectif des cavaliers de la Garde Républicaine. Focus sur une unité très appréciée et spécifique à L’Isle-Adam.

Un peu d’histoire...
Depuis le 1er février 1849, la garde républicaine est 
définitivement intégrée à la gendarmerie nationale.
Dès les années 70, le poste à cheval de L’Isle-Adam est 
installé de mai à octobre sur la ville. Puis, sous l’impulsion de 
Michel Poniatowski (Maire de L’Isle-Adam de 1971 à 1999) et 
à compter du 15 mai 1997, il a été mis en place de manière 
permanente. 

Le poste à cheval de L’Isle-Adam 
Doté de quatre chevaux, le poste à cheval est un détachement 
de la Garde Républicaine situé au 41 rue de Villiers-Adam. Il 
se compose de 3 sous-officiers et de 4 Gendarmes adjoints, 
présents 7j/7. Leur journée débute toujours par l’entretien 
des chevaux et du matériel. C’est seulement ensuite qu’ils 
partiront en patrouille, toujours accompagnés d’un sous-
officier.

Les missions
Seul poste à cheval du département, les cavaliers ont de 
nombreuses missions : 
 • la prévention,
 • la surveillance des massifs forestiers du Val d’Oise,
 • la protection de l’environnement, l’éradication des 
dépôts sauvages et le nettoyage des massifs forestiers,

 • l’assurance de la sécurité publique en zones périurbaines 
à cause du développement de la petite délinquance (vol de 
voitures, cambriolage...),
 • la surveillance lors de manifestations sur le Val d’Oise,
 • la répression en cas d’infraction,
 • le renfort aux autres unités de la Gendarmerie,
 • l’apport de son concours lors de recherches de 
personnes disparues.
Forts de leur attachement à leurs missions de service public, 
les cavaliers de la Garde Républicaine entretiennent des 
relations privilégiées avec le public.
« Le cheval est très apprécié de tous. Du fait de notre situation 
élevée, nous voyons beaucoup de choses et il nous permet 
de couvrir beaucoup de terrain. Mais surtout, grâce à lui, nous 
avons un contact privilégié avec la population. Cet animal a de 
nombreuses vertus. Au-delà de sa dimension environnementale, 
il est fédérateur et un formidable médiateur favorisant le lien 
social... », nous confie le Major Crémers.
Vitrine de la Gendarmerie, la Garde représente aussi le 
prestige de la République et participe aux divers services 
d’honneur locaux et nationaux. Vous avez  d’ailleurs peut-être 
aperçu le garde Lucchina lors du Défilé du 14 juillet sur les 
Champs-Élysées !

Sécurité et prévention :
les bons reflexes

Le 19 juin s’est tenue une réunion publique « Sécurité et Prévention » dont l’objectif 
était d’informer les Adamois sur les conduites et les bonnes pratiques à effectuer en 
vue de protéger les personnes et les biens.
Sous l’impulsion de Sébastien Poniatowski, Maire de L’Isle-Adam et de Jean-
Dominique Gillis, Adjoint au Maire en charge de la Sécurité, cette réunion fut 
animée par la Capitaine de Gendarmerie Sophie Bernard, Commandante de la 
brigade nationale de L’Isle-Adam et Sandra Bellonet, cheffe de la Police municipale.
Au cours de cet échange, ont été présentés : 
 • Le fonctionnement de la Police municipale et ses moyens.
 • Les missions de la Police municipale (stationnement gênant, circulation, 
sécurisation des points-écoles, Opération Tranquillité Vacances (conjointe avec la 
Gendarmerie), les incivilités, le respect des arrêtés du Maire, les rassemblements 
créant des nuisances...).
 • Le fonctionnement de la Gendarmerie et ses moyens. 
 • Les missions de la Gendarmerie (prévention et sensibilisation sur les 
cambriolages, vols de véhicules...).

VIE PUBLIQUE ET CITOYENNEVIE PUBLIQUE ET CITOYENNEVIE PUBLIQUE ET CITOYENNE
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Vœux du Maire 2020
Le Maire et les membres du Conseil municipal vous convient le dimanche 12 janvier 
à 11h au Centre sportif Amélie Mauresmo.

VIE PUBLIQUE ET CITOYENNEVIE PUBLIQUE ET CITOYENNEVIE PUBLIQUE ET CITOYENNE

Roland Guichard
Maire de Parmain depuis 1995, 
Conseiller général du canton de 
L’Isle-Adam de 2002 à 2015, Président 
de la Communauté de Communes, 
Chevalier de la Légion d’Honneur, est 
décédé le 4 juillet à l’âge de 78 ans.
Ami de longue date aux grandes 
valeurs humaines et républicaines, 
c’est une figure de la Vallée de l’Oise 
qui s’est éteinte.

Jacques Thomeret
Ancien conseiller municipal sous 
Michel Poniatowski, Jacques 
Thomeret est décédé le 16 août 
dernier à l’âge de 85 ans. Très investi 
au sein  du Conseil des Sages et du 
CCAS, cet homme engagé a eu une 
longue vie militante au sein du parti 
communiste.

Marie-Louise Baujard
Membre du Conseil municipal sous 
les mandatures de Michel Poniatowski 
puis Axel Poniatowski, Marie-Louise 
Georgette Baujard s’est éteinte le 
7 septembre dernier à l’âge de 98 ans.

Bienvenue au lieutenant
Stéphan Combredet
qui s’est vu remettre le commandement 
de la brigade territoriale autonome
de la gendarmerie de L’Isle-Adam
le 27 septembre 2019.

Devenez
porte-drapeaux !

L’Union Nationale des Combattants (UNC) 
section L’Isle-Adam/Parmain recherche des porte-
drapeaux.
Si vous êtes attachés au respect des traditions, 
n’hésitez pas à rejoindre l’UNC. Quelque soit 
votre âge, votre participation à des conflits ou 
le fait d’avoir fait votre service national, vous 
pouvez participer activement à la vie de l’UNC.  
Les enfants sont aussi les bienvenus.
Venez participer au devoir de mémoire au cours 
des cérémonies patriotiques tout au long de 
l’année.

Renseignements Monsieur Jean-Pierre Javerzac
jean-pierre.javerzac@orange.fr

06 75 35 01 37

C JCCCCCCCM
Conseil Municipal
des Jeunes - L’Isle-Adam

Ravivage de la flamme
du Soldat Inconnu
La section de l’Union Nationale des Combattants de L’Isle-
Adam-Parmain, les anciens combattants et les membres 

du Conseil Municipal des Jeunes sont conviés le samedi 
23 novembre en fin d’après-midi à raviver la flamme du Soldat 

Inconnu au pied de l’Arc de Triomphe.



Compte rendu du Conseil municipal du 5 juillet
n	Modification du projet éducatif municipal, avec mise à jour des règlements de   
 fonctionnement, des prestations et des tarifs.

n	Signature d’une convention de suivi avec Eiffage sur les mesures environnementales  
 compensatoires pour le projet de Port L’Isle-Adam.

n	Modification de la composition du conseil communautaire à l’issue des élections   
 municipales de 2020.

n	Demande de subvention pour la sécurisation des abords de l’école Balzac.

n	Signature d’une convention avec le Syndicat des Berges de l’Oise sur des travaux de  
 valorisation paysagère et de confortement des berges.

n	Conclusion d’un partenariat avec le Département pour soutenir le développement
 de la lecture publique à la bibliothèque municipale Georges Duhamel.

Prochains
Conseils
municipaux
Vendredi 18 octobre à 19h
Vendredi 13 décembre à 19h

Salons d’Honneur
de l’Hôtel de Ville

VIE PUBLIQUE ET CITOYENNE

N° 3 : André Puigelier N° 2 : Martika Lilianita

N° 1 : Joyélo Tobelo

Le patrimoine bâti adamois
mis à l’honneur cet été

En partenariat avec Anne Létondot, jeune Adamoise et illustratrice de 
patrimoine, la Municipalité a lancé cet été sur les réseaux sociaux un concours 
photos axé sur le patrimoine bâti de la ville. 

Vous avez été 32 a nous envoyer vos clichés* et nous vous en remercions !
Grâce à votre œil, vous nous avez fait découvrir des aspects parfois méconnus 
d’un bâtiment emblématique adamois. C’est en regardant vos photos que 
l’on se rend compte à quel point L’Isle-Adam regorge de petites pépites 
patrimoniales...
Retrouvez toutes les photos sur la page Facebook de la ville.

Un grand merci à Joyélo Tobelo, avec 456 likes, qui a posé son regard sur la 
gendarmerie qui fait l’objet de la couverture de ce numéro !

Félicitation également à Martika Lilianita avec 391 likes et André Puigelier avec  
132 likes.

* « Likes » arrêtés au 25 septembre 2019.

Axel Poniatowski décoré
de la Légion d’Honneur
Par décret du Président de la République, Axel Poniatowski a été promu au grade de chevalier de la 
Légion d’honneur à l’occasion de la promotion du 14 juillet. Il s’agit d’une récompense honorifique 
venant saluer 43 années au service de la France, d’abord dans sa carrière professionnelle au Moyen 
et au Proche-Orient, aux Etats-Unis et en Asie, puis comme député, Président de la commission 
des affaires étrangères de l’Assemblée nationale, et bien sûr comme Maire de L’Isle-Adam. 
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Vers 1900, Henri-Louis-Joseph 
Supplice, le créateur de La Plage et de 
l’Office du Tourisme de L’Isle-Adam, 
fait construire, au 32 Grande Rue, ce 
bâtiment de style « Art déco », avec 
une frise en céramique et des colonnes 
en fonte encadrant un perron. Vendue 
à de multiples reprises, elle finit en 
1987 par devenir la propriété de la 
Ville qui réalise des travaux de remise 
en état pendant près de deux ans. Le 
commissariat de police sera inauguré le 
22 janvier 1990 par le Maire de  
L’Isle-Adam, Michel Poniatowski,  
le Ministre de l’Intérieur Pierre Joxe et 
le célèbre commissaire Broussard.
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Le « MAIF numérique tour »
débarque à L’Isle-Adam !

Le « MAIF numérique tour » est un camion numérique qui se déplace afin de 
promouvoir le numérique dans les communes. Itinérant et modulable, il déploie 
des ateliers et des animations autour de ses équipements immersifs et ludiques 
dans l’objectif d’affiner la compréhension et la maîtrise des outils digitaux utilisés 
au quotidien. 
Dans cette classe numérique mobile, priorité aux scolaires, quel que soit leur 
niveau ! Mais le camion du « MAIF numérique tour » est aussi ouvert au grand 
public et aux séniors. Équipé des matériels digitaux les plus récents, il propose des 
ateliers sous forme d’animations ludiques et pédagogiques.

Ses ateliers pratiques vous initient au coding informatique et sensibilisent à la 
protection des données personnelles, au fonctionnement des moteurs de recherche 
ou encore aux objets connectés. 

Rendez-vous les 5, 6 et 7 décembre prochains sur le parking du marché pour 
monter à bord de ce camion pas comme les autres ! 

Village numérique le samedi au Pavillon Magallon.

•	 Ouvert	aux	scolaires	les	5	et	6	décembre	
•	 Ouvert	à	tous	les	Adamois	le	7	décembre
Plébiscitée pour son caractère original et novateur, cette opération est soutenue 
par le Ministère de l’Éducation nationale et la Caisse des dépôts et consignations.

Réunion publique d’information
sur la fibre optique

LE MARDI 10 DÉCEMBRE À 19H30
À LA SCÈNE ADAMOISE

en présence des opérateurs et du prestataire
du déploiement de la fibre.

Vous pourrez poser les questions pratiques
sur votre prochain raccordement.

Venez nombreux !

Les rendez-vous en ligne s’étendent à la petite enfance,
l’enfance et au centre de loisirs !
Ce nouveau service va simplifier la vie des Adamois !
Après les passeports et les Cartes Nationales d’Identité, les demandes de rendez-vous en 
ligne se mettent en place auprès de la jeune génération ! La plateforme a ouvert cet été et 
les premiers rendez-vous pour l’enfance ont été attribués début septembre, puis dès le  
30 septembre pour la section petite enfance.

Pour prendre rendez-vous en ligne : rdv.ville-isle-adam.fr
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ENFANCE ET JEUNESSE

Cette rentrée met l’accent sur le développement du numérique dans
les écoles avec la classe mobile à Camus, les Blue-Bot et les TNI dans les 

écoles élémentaires, les enregistreurs et les vidéo-projecteurs
dans les écoles maternelles.

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

des Affaires scolaires et de la Jeunesse

« »

Le collège fête ses 
50 ans !

Le jour de la rentrée scolaire, le Département et le 
principal M. Rivière célébraient les 50 ans du collège 
Pierre et Marie Curie, en présence de Sébastien 
Poniatowski, Maire de L’Isle-Adam, Marie-Christine 
Cavecchi, Présidente du Conseil départemental et des 
élus parlementaires et départementaux. L’occasion de 
valoriser le partenariat entre le Département et la Ville 
au service des 643 collégiens, notamment la rénovation 
du parvis et de l’accès par la rue Jean Droit.

Blue-Bot : un petit robot éducatif 
à Chantefleur
Nouvelle création de TTS, le robot pédagogique Blue-Bot est un petit robot mobile 
évoluant au ras du sol, et qui offre une programmation sur tablette ou depuis un 
PC. Les informations sont communiquées grâce à son capteur Bluetooth, via une 
application gratuite à télécharger.

Les élèves de maternelle de l’école Chantefleur ont dorénavant la mission de 
piloter le robot depuis la tablette de la classe pour conduire Blue-Bot là où ils le 
souhaitent. Le trajet du robot se déroule à la fois à leurs pieds et sous leurs yeux, 
sur l’écran de l’appareil.
Blue-Bot peut effectuer des virages à 45° et il est possible d’intégrer des répétions 
dans l’algorithme de programmation. Sa coque est transparente, pour que les 
enfants puissent découvrir les circuits de Blue-Bot et ses différents éléments 
électroniques. 

Des cours d’anglais
pour les maternelles !

Qui a dit que les enfants des écoles maternelles ne faisaient que jouer ? 
Langage, découverte de l’écrit, apprentissage de la vie en groupe, 
découverte du monde…

Votre enfant va apprendre une multitude de choses dès son entrée en 
maternelle.
L’apprentissage des langues tient une place fondamentale dans sa 
construction, dans l’enrichissement de sa personnalité et pour son 
ouverture au monde. C’est pourquoi, dès cet automne, les grandes 
sections vont recevoir des cours d’anglais !
Un intervenant extérieur va prodiguer 30 minutes d’anglais par semaine 
et par enfant selon la méthode kokoro, une technique d’apprentissage de 
l’anglais en ligne enseignée par des enfants natifs de la langue.
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ENFANCE ET JEUNESSE

Cérémonie
des bacheliers
La Municipalité convie les jeunes diplômés du 
baccalauréat à une cérémonie le samedi 14 décembre 
à 14h dans les Salons d’honneur de l’Hôtel de Ville afin 

de les féliciter et leur souhaiter bonne chance pour la suite de leur parcours 
professionnel.
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 29 novembre muni de 
votre relevé de notes (ou diplôme) ainsi que de votre justificatif de domicile.

Renseignements au 01 34 08 19 50

Ravalement de façade !
Les nouveaux lycéens ont pu découvrir
un lycée flambant neuf !

Remise des dictionnaires
et des manuels de la citoyenneté

Ouvrage de référence, le dictionnaire est le symbole du savoir par excellence. 
Un exemplaire a été remis par Sébastien Poniatowski, Maire de L’Isle-Adam et 
par Claudine Morvan, adjointe au Maire en charge de l’Enfance et des Affaires 
scolaires à chaque élève de CM2 des écoles de Balzac, Camus et Cassan 
samedi 22 juin dans les jardins du Château Conti et à l’école Notre-Dame.
Une belle manière de souhaiter à ces enfants beaucoup de réussite pour la 
suite de leur scolarité.

« Resto Chic » à l’accueil de loisirs
Jean-Paul Nomblot 
Mercredi 5 juin, un groupe de petits 
serveurs a fait de la cantine du centre de 
loisirs un vrai restaurant gastronomique !
Un autre groupe d’enfants a préparé 
des « amuse-bouches » lors de l’activité 
culinaire du matin. 
En partenariat avec la Sogeres, ce projet 
a permis aux enfants et à l’équipe 
d’animation de vivre ce moment de 
restauration différemment avec beaucoup 
de convivialité et de partage.

À la découverte des
« nouveaux fruits » une animation 
organisée par la Sogeres à la cantine de 
l’école Balzac le 20 juin dernier.

Spectacle de fin 
d’année

de la petite enfance
Mercredi 11 décembre à l’Espace Magallon, 
les 3 structures Petite Enfance de L’Isle-Adam 
offriront aux tout-petits, un spectacle où deux 
comédiennes et leur « Maison Bonhomme » 
feront découvrir aux enfants les 5 sens : le goût, 
l’odorat, l’ouïe, le toucher et la vue.

« Jamais, jamais, jamais, n’abandonnez jamais » Wiston Churchill



Regards de L’Isle-Adam n°104 - Octobre 201912 Regards de L’Isle-Adam n°104 - Octobre 2019Regards de L’Isle-Adam n°104 - Octobre 2019Regards de L’Isle-Adam n°104 - Octobre 2019Regards de L’Isle-Adam n°104 - Octobre 2019Regards de L’Isle-Adam n°104 - Octobre 2019Regards de L’Isle-Adam n°104 - Octobre 2019Regards de L’Isle-Adam n°104 - Octobre 2019Regards de L’Isle-Adam n°104 - Octobre 2019Regards de L’Isle-Adam n°104 - Octobre 2019Regards de L’Isle-Adam n°104 - Octobre 2019Regards de L’Isle-Adam n°104 - Octobre 2019Regards de L’Isle-Adam n°104 - Octobre 2019Regards de L’Isle-Adam n°104 - Octobre 2019Regards de L’Isle-Adam n°104 - Octobre 2019Regards de L’Isle-Adam n°104 - Octobre 2019Regards de L’Isle-Adam n°104 - Octobre 2019Regards de L’Isle-Adam n°104 - Octobre 2019Regards de L’Isle-Adam n°104 - Octobre 2019Regards de L’Isle-Adam n°104 - Octobre 2019Regards de L’Isle-Adam n°104 - Octobre 2019Regards de L’Isle-Adam n°104 - Octobre 2019Regards de L’Isle-Adam n°104 - Octobre 2019

VIVRE ENSEMBLE

Lieu d’échanges et d’animation, le marché est une bouffée 
d’air, une parenthèse dans notre vie stressante de citadins. 

Traverser un marché nous renvoie à des parfums d’enfance, 
d’effluves de sous-bois et de champignons, d’odeurs de bord 
de mer, de lait, de pain chaud ou d’épices au détour d’une 
allée... 
Et puis le goût de ce morceau de fromage, de ce bout de 
saucisson ou de cette fraise juteuse que le commerçant vous 
fait découvrir… c’est un moment de partage des saveurs, une 
convivialité propre au Marché. 
Prenez le temps d’un rendez-vous gourmand au marché les 
mardis, vendredis et dimanches, vous y prendrez goût. 

Un peu d’histoire...
Depuis les temps les plus anciens et jusqu’en 1880, le marché 
s’est tenu dans la Grande Rue.
Il est ensuite transféré avenue des Ecuries de Conti où il 
restera jusqu’en 1963, avant de s’installer place de Verdun. 
En 1981, Michel Poniatowski, ministre d’Etat et Maire de  

L’Isle-Adam, confie la construction d’une halle à l’ancienne 
aux architectes Guérin, Féral, Giraud et Droit, réalisée par les 
« Charpentiers de Paris », elle est inaugurée le 11 juin 1982.
Le marché en quelques chiffres 
 • Plus de 130 commerçants vous proposent des 
produits de qualité et riches en diversité. 
 • Une cinquantaine de commerces de bouche 
de qualité (poissonniers, bouchers, charcutiers, volaillers, 
fromagers, boulangers, primeurs...)
 • Animations commerciales tout au long de l’année 
(quinzaine commerciale, fête des mères...)
 • Animations gratuites orchestrées régulièrement 
par les associations dans les Jardins du Castelrose
 • Places de stationnement gratuites tout autour du 
marché

Tous les mardis, vendredis et dimanches
de 8h à 13h Place de Verdun.

Le marché de L’Isle-Adam,
un des plus beaux marchés d’Ile-de-France !

Réception des 
nouveaux Adamois

Vous venez d’arriver sur L’Isle-Adam ?
Vous souhaitez rencontrer le Maire

et les membres de son équipe municipale ? 
Découvrir les différents services municipaux 

et publics ? Les travaux en cours ou les 
grandes réalisations à venir ? Les événements 

à noter dès à présent dans vos agendas ?
Rendez-vous samedi 23 novembre à 11h 
dans les Salons d’honneur de l’Hôtel de Ville.

Renseignements au 01 34 08 19 19

Le Conseil des Sages
Le Conseil des Sages est un organisme consultatif au service des Adamois, 
composé de 20 membres âgés de 60 ans et plus dont la candidature est 
agréée par le Maire pour la durée de la mandature. Sa présidence est 
actuellement assurée par Monsieur Hubert Tardif.
Le Conseil des sages travaille au service de l’intérêt général sur des 
problématiques de civisme, de propreté, de vie quotidienne et de 
préservation du cadre de vie. Le Maire peut lui confier des missions 
ponctuelles particulières, comme la veille sur l’état des trottoirs de la 
commune en 2018 ou une participation à l’étude sur les circulations 
douces en 2019. 
Le Conseil des sages se réunit au moins chaque trimestre et transmet ses 
conclusions aux adjoints référents. Il remet un rapport annuel au Maire 
au cours d’une réunion plénière.



 

Abonnement au « clin d’oeil » www.ville-isle-adam.fr 13

VIVRE ENSEMBLE

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

4 rue Dambry
01 34 69 03 29
centre.social@ville-isle-adam.fr

Noces d’or

Samedi 29 juin : M. et Mme Martin

Samedi 14 septembre : M. et Mme Ségala

Noces de diamant

Samedi 8 juin : M. et Mme Marin

Distribution des
Colis de Noël
Il n’y a pas que les enfants qui ont droit à un cadeau de 
Noël. Les seniors aussi ! Les inscriptions pour les colis 
de Noël sont ouvertes à l’accueil du CCAS jusqu’à 
mi-octobre 2019.
Pour s’inscrire, il est indispensable d’avoir au moins 68 
ans (nés au plus tard le 31 décembre 1951) et résider 
sur la commune depuis plus d’un an. Les colis de Noël 
seront ensuite distribués aux seniors les mardi 3 et 
mercredi 4 décembre à la Cafétéria du Centre 
sportif Amélie Mauresmo de 9h à 12h et de 14h à 
16h30.

Inscription obligatoire au CCAS

Sortie Séniors :
Marché de Noël

à Reims
Vendredi 6 décembre, 
venez découvrir le marché 
de Noël de Reims et ses 
chalets, installés au pied de la 
magnifique cathédrale Notre-
Dame, faisant la part belle 
aux produits artisanaux, de 
décoration, gastronomiques et 
festifs.

À cette occasion, vous visiterez une biscuiterie, 
déjeunerez au restaurant et vous aurez l’après-
midi libre.
Départ à 7h du matin et retour à 21h.

Inscription au CCAS.

sortie seniors

L’Isle-Adam
C.C.A.S
Centre Communal d’Action Sociale Départ : 7h

Retour : 21h
Renseignements et

inscriptions au CCAS
01 34 69 03 29
4 rue Dambry
95290 L’Isle-Adam

Inscriptions jusqu’au 22 novembre

•	 Visite	d’une	biscuiterie
•	Déjeuner	au	restaurant
•	Après-midi	libre
	 sur	le	marché	de	Noël

Marché	de
Noël

àReims
vendredi	6	décembre

L’Isle-Adam
Ville parc

ville-isle-adam.fr

Une semaine toute bleue  !
Du 7 au 11 octobre s’est tenue à L’Isle-Adam la « Semaine bleue », 
semaine nationale des retraités et des personnes âgées. À cette occasion, 
les acteurs qui travaillent au quotidien avec les ainés (CCAS, associations, 
établissements…) se sont mobilisés pour le plus grand plaisir de nos 
séniors.
Ces derniers ont pu découvrir la pratique du yoga « Nidra » au CCAS 
grâce à l’association ARBIA ainsi que le patrimoine Adamois, à pied 
ou en vélo, avec l’Office de Tourisme, lors d’une visite guidée. Ils ont 
également pu participer à des ateliers autour de la santé en partenariat 
avec Elan Santé. Un débat théâtral sur les situations problématiques liées 
à l’isolement des personnes âgées « C’est gentil à vous d’être passé me 
voir » a également été organisé au Cinéma le Conti par la Compagnie 
Entrées de jeu. Puis, pour finir cette semaine en beauté, une après-midi 
jeux de société, en partenariat avec l’Union des Anciens et le Comité des 
Fêtes, s’est déroulée à la Maison de l’Amitié.

Renseignements et inscription au CCAS

« Brother », le récit 
troublant d’une jeune 

auteure Adamoise
L’Adamoise Nathalie Capitaine vient d’auto-publier 
son livre qui traite des événements marquants du 
naufrage de l’Amoco Cadiz, un drame qui a laissé 
une tache indélébile dans sa mémoire.
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Ville connue pour son aspect touristique et culturel… L’Isle-Adam a une autre 
très belle corde à son arc : le sport. Pratiqué en loisir, en compétition ou à des 
fins médicales, le sport c’est aussi le sens de l’effort, du dépassement de soi, 
du respect des autres et des règles, du partage et de la mixité. Des valeurs qui 
s’inscrivent pleinement dans la politique municipale.

Le sport partout et 
pour tous !

DOSSIER SPÉCIAL

Le service des Sports
Le travail du service des Sports et de ses éducateurs contribue à encourager la pratique 
sportive. Ils gèrent les installations sportives de la Ville et accueillent plus de 
8 500 personnes par semaine !
Ils coordonnent les plannings ainsi que les compétitions scolaires et associatives, 
déterminent avec les écoles primaires le projet pédagogique sportif scolaire et 
promeuvent le sport par l’aide aux associations et les événementiels.
Le service des Sports est aussi le garant de l’hygiène et de la sécurité des établissements. 
Pendant la saison estivale, il gère et coordonne les activités de la Plage.

Les équipements sportifs
L’Isle-Adam est reconnue par la qualité de ses équipements et la variété de son offre d’activités.

Centre sportif Amélie Mauresmo
1 allée du Docteur Jean Cailleux - 01 34 69 79 69

Le centre sportif est composé de trois grandes salles et de 
5 salles annexes. Il s’étend sur une surface de 7500 m². On y 
pratique le basket-ball, le handball, la boxe française, le volley-ball 
et le penchak silat.
Dans les salles annexes : aïkido, éveil de l’enfant, judo, karaté, 
escrime, haltéro-musculation, gymnastique aux agrès, gymnastique 
volontaire, stretching…

Piscine intercommunale de L’Isle-Adam / Parmain 
1 avenue Paul Thoureau - 01 34 69 20 85
www.piscine-isle-adam-parmain.fr

La piscine présente sous son arche principale un premier bassin 
de 25 m x 12.5 m assorti de deux rangs de gradins, exclusivement 
axé sur la natation avec une profondeur allant d’1,80 m à 2,20 m.
Un deuxième bassin dit ludique, de 115 m², offre une rivière à 
contre-courant, une cascade, des jets de massage et une zone 
d’activités aqua-gym, aqua-bike, aqua-zumba. Le bâtiment accueille 
enfin une pataugeoire pour les plus petits, avec des jets et un 
champignon d’eau.
On y trouve également une plage avec chaises longues et un 
espace détente avec hammam, sauna et salle de repos (heures 
d’ouverture des bassins).

Plage de L’Isle-Adam
Place du Feu St-Jean - 01 34 69 01 68 
plage@ville-isle-adam.fr

Plus grande plage fluviale de France, 
la plage de L’Isle-Adam est créée en 
1895. Sa superficie est de 3 hectares 
dont 1 hectare de sable fin. Plus de 
30 cabines d’époque séparent le 
grand bassin du « bassin record » qui 
a été inauguré en 1949 par Johnny 
Weissmuller.

Stade Philippe Grante
Avenue Paul Thoureau - 01 34 69 04 77 

Le stade est composé de :
 • 2 terrains en gazon dont un muni d’une tribune
  de 150 places assises
 • 2 terrains en synthétique 
 • 1 piste de 6 couloirs sur 400 m
 • 1 sautoir de perche
 • 1 sautoir en hauteur
 • 2 sautoirs en longueur
 • 3 aires de lancer (disque, poids, marteau)
 • 1 plateau pour le basket-ball et le hand-ball
 • 1 boulodrome pour la pétanque
 • 1 skate park

Centre nautique 
Chemin des Trois Sources (près du terrain de camping)
01 34 73 02 61

La base nautique se situe sur la rive gauche de l’Oise, en face de 
la ville de Champagne.
Les installations comprennent : un parking à bateaux (dériveurs 
légers uniquement), un ponton de 200 m avec deux mises à l’eau, 
un club-house, un atelier. La voile se pratique sur des dériveurs 
type : 420 - 470 - caravelle - jet - laser.
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DOSSIER SPÉCIAL

Ville Active et Sportive
Depuis 3 ans, L’Isle-Adam affiche fièrement ses deux lauriers au label « Ville 
active et sportive », un titre qui valorise les communes qui développent des 
politiques volontaristes promouvant l’activité physique et sportive accessible 
au plus grand nombre. Le Label est décerné par le Conseil National des 
Villes Actives & Sportives, représenté par le Ministère des Sports, l’Union 
sport & cycle et l’ANDES.

Le label « Ville Active & Sportive » vise à valoriser et récompenser les villes 
et collectivités locales qui :
 • proposent une offre d’activités physiques et sportives 
innovante, de proximité et accessible au plus grand nombre,
 • contribuent par ce biais à l’animation et l’attractivité de 
leur territoire, au renforcement du lien social, au tourisme et au bien-être 
des concitoyens.
Il est attribué pour une durée de deux ans. Le service des sports représente 
ce mois-ci un dossier afin de conserver ses lauriers au label... Affaire à suive !

Un tissu associatif dense et varié
L’Isle-Adam c’est enfin une grande richesse associative et sportive qui compte 
près d’une quarantaine d’associations de tous types :

 • Sports de combat
 • Sports aquatiques 
 • Sports de balles
 • Sports de raquettes
 • Gymnastique

 • Équitation
 • Détente - Nature 
 • Sports mécaniques
 • Sports de glisse
 • Athlétisme

Le soutien apporté aux différents clubs adamois, par l’intermédiaire de 
subventions ou de mises à disposition des structures, participe à l’obtention 
d’excellents résultats au niveau local et national. 

Si vous êtes disponible, en fin d’activité ou encore en préretraite et que vous 
souhaitez vous investir dans une association sportive, nombre d’entre elle sont 
à la recherche de bénévoles. N’hésitez pas à vous faire connaitre !

ville-isle-adam.fr/eservice/devenir-benevole-0

Les animations et 
grands rendez-vous 

sportifs à venir
Afin d’inciter les Adamois à pratiquer 
une activité physique, des actions sont 
développées en direction de tous les 
publics : les familles, les jeunes, les seniors, 
les filles. La Municipalité s’attache à 
permettre l’accès au sport pour tous les 
habitants. 

En	2020,	ne	manquez	pas	 les	grands	
rendez-vous	suivants	:	

Le	Grand	Prix	cycliste	#3
le 1er mai sur le parking du centre 
commercial du Grand Val
 • Dans la matinée : des activités pour les 
plus petits jusqu’aux adolescents
 • En milieu d’après-midi : la course 
féminine
 • En semi-nocturne (de 19h à 21h) : la 
course masculine qui devrait accueillir de 
nombreux coureurs de renom

La fête des sports
la 3e semaine de juin et qui devrait, cette 
année, se dérouler sur le site emblématique 
de La Plage...

La Fête du Vélo
le 3e week-end de septembre. Un 
nouveau rendez-vous à ne manquer sous 
aucun prétexte !
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Les sports olympiques pratiqués
à L’Isle-Adam, c’est toute une histoire !
Le service des Sports vous a proposé une exposition historique et pédagogique autour des sports 
olympiques qui ont été, ou qui le seront bientôt, pratiqués sur la ville. 

Du 12 au 28 juin, vous avez été nombreux à venir découvrir sur les murs du Centre sportif comment 
s’est créé le sport que vous pratiquez. Qui est à l’initiative du football ? Comment est arrivé le badminton 
tel que nous le connaissons aujourd’hui ? Pourquoi le water-polo se joue-t-il de cette manière ? Autant de 
questions que vous vous êtes peut-être posées un jour et auxquelles cette exposition répondait.
Introduite par Pierre de Coubertin, Président du Comité International Olympique qui a relancé les JO en 
1896, cette exposition mettait à l’honneur plus d’une vingtaine de sports.
Une journée olympique scolaire avec quelques démonstrations sportives s’est aussi tenue le 
vendredi 21 juin   !

Dans le cadre des Jeux Olympiques de Paris 2024, le Comité 
Départemental Olympique et Sportif du Val d’Oise (CDOS 95) a 
eu le plaisir de signer une convention avec la Ville de L’Isle-Adam, 
un engagement qui visait à mettre en œuvre des projets d’action 
tout au long de l’année 2019.

Le	label	Terre	de	Jeux	2024
Ce label valorise les territoires qui souhaitent mettre plus de 
sport dans le quotidien de leurs habitants et s’engager dans 
l’aventure olympique et paralympique, quels que soient leur taille 
ou leurs moyens : 
 • Plus de sport pour l’éducation, la santé, l’inclusion 
 • Plus de sport durable et responsable
 • Plus de sport accessible à tous, sans distinction d’âge, de 
genre, de lieu de résidence, d’orientation sexuelle, d’origine ou 
de condition physique
 • Plus de sport pour vivre des émotions uniques

Cet engagement va se traduire par : 
 • Une célébration ouverte, pour faire vivre à tous les émotions 
du sport et des jeux
 • Un héritage durable, pour changer le quotidien des Français 
grâce au sport

 • Un engagement de tous, pour donner au plus grand nombre 
la chance de vivre l’aventure Olympique et Paralympique, dès 
maintenant, et partout en France.
La ville s’engage ainsi à respecter les valeurs et principes de 
l’Olympisme.

L’Isle-Adam,	centre	de	préparation	aux	jeux
La ville a également candidaté pour devenir centre de préparation 
aux jeux.
À ce titre, elle s’engage à :
 • Célébrer les jeux olympiques et paralympiques
 • Organiser des célébrations dans le respect des ambitions 
environnementales de Paris 2024
 • Envisager des célébrations ouvertes au plus grand monde
 • Favoriser la découverte du sport et de ses valeurs comme la 
journée olympique, célébrée mondialement le 23 juin
 • Soutenir l’éducation par le sport à l’occasion de la semaine 
olympique et paralympique dans les établissements scolaires
 • Promouvoir la pratique sportive auprès des élus et du 
personnel communal
 • Favoriser la découverte des activités sportives tout au long 
de l’année
 • Favoriser le développement du sport-santé sur son territoire.

L’Isle-Adam, candidate au label
« Terre de Jeux » olympiques

La Ville de L’Isle-Adam a candidaté au label Terre de Jeux 2024
pour faire vivre aux Adamois cinq années au rythme des Jeux de #Paris2024

et du sport sur tout le territoire. Alphonse PAGNON
Adjoint au Maire en charge des Sports, des Associations sportives,

de la Plage et du Cimetière

« »
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C JJCCCM
Conseil Municipal
des Jeunes - L’Isle-Adam

Colloque sur 
la médecine 

sportive
Vendredi 13 décembre à la Maison 
de l’Amitié, le Maire, entouré de Mme 

Dominique Petit,
Présidente du Comité Départemental 
Olympique et Sportif du Val d’Oise et 

du Docteur Turgis,
vous proposent un débat sur la 

médecine sportive.

Dans leur dynamique 
de groupe, les jeunes 
du CMJ regorgeant 
d’idées ont évoqué 
la création d’un 

parcours de santé. 
Ce projet, en cours de 

réflexion, devrait être réalisé 
dans deux ans et prendre place entre 
l’écluse et la marina Port L’Isle-Adam,
le long de l’Oise.

ÉCONOMIE LOCALE

Nouveaux commerces

Afin de renforcer l’offre médicale sur la ville et de répondre au mieux aux attentes 
et besoins des Adamois, la Municipalité poursuit ses efforts en matière d’accès à la  
santé.
Un local commercial, propriété de la ville, situé place Hubert Jolivet à La Garenne, a 
été entièrement réhabilité et rénové cet été afin de créer deux cabinets médicaux 
d’environ 50 m2 chacun.
Le premier a accueilli début septembre le Docteur généraliste Omar Limam, qui 
exerçait précédemment et depuis un an rue Chantepie-Mancier, remplacé par la 
cardiologue Dorra Addala.
Le second cabinet a été affecté courant septembre à Mme Daniela-Nicoleta 
Grigorescu, pédiatre nouvellement arrivée sur la commune.
De plus, la Ville a préempté un local commercial situé également place Hubert 
Jolivet et qui sera lui aussi, dédié à l’accueil de professionnels médicaux.
Autour de la pharmacie de la Garenne, progressivement un pôle médical avec de 
nombreux médecins et para-médicaux se met en place. Le quartier de la Garenne 
présentera dans sa finalité un pôle médical cohérent.

n	Magnétiseur
 Mme Sophie Ozouf
 3, avenue des Lacs - 06 13 80 17 78
 sophie.magnetiseur@gmail.com

n	Ostéopathe
 Mme Marie-France Loche-Jupin
 12, avenue des Sapins
 06 80 22 69 31
 lochejupin.osteopathe@orange.fr

n Chez	Nanie	-	Caves	à	bières
 15 rue Martel
 01 34 73 34 93
 contact@cheznanie.fr

n	Suzanne	et	les	Autres...
 Prêt-à-porter et accessoires féminins
 4, avenue des Bonshommes
 01 34 08 77 29 
 suzanneetlesautres@gmail.com

n	Rucher du Pré Fleuri
 1ère récolte Adamoise cette année... 
 Vente directe : 1 Chemin de Stors
 Hameau de Stors (près de la forêt)
 06 19 94 19 26 - 06 77 79 91 66

n	Agence Synergie
 Intérim - Recrutement
 57, avenue Michel Poniatowski 
 01 34 08 53 31

Des nouveaux médecins
arrivent à L’Isle-Adam !

3 danseuses 
classiques reconnues 
au niveau national !

Cette année nos danseuses 
adamoises, Alice Leste Lasserre,  
Ana-Sofia Cavaillé et Sixtine Boulanger 
ont obtenu un 1er Prix National au 
concours de danse Régional de la CND 
(Conférence National de Danse) en Ile-
de-France le 23 mars dernier.

Elles ont ensuite été à Valenciennes en 
National où toutes les danseuses de 
France, Corse, Guadeloupe, Martinique 
et Réunion étaient réunies. Elles ont 
obtenu toutes les trois le 2e Prix 
National le 30 mai.
Merci à leur professeur du CMIA 
Catherine Chauvel et au travail fourni !
Toutes nos félicitations !

Colloque sur Colloque sur Colloque sur Colloque sur Colloque sur Colloque sur Colloque sur Colloque sur Colloque sur Colloque sur Colloque sur Colloque sur Colloque sur Colloque sur 

Médecin généraliste
Dr Omar Limam

3 place Hubert Jolivet
09 71 59 75 56

Prise de RDV par Doctolib

Pédiatre
Dr Daniela-Nicoleta 

Grigorescu
3 place Hubert Jolivet

09 71 33 76 35
Prise de RDV par Doctolib 

Cardiologue
Dr Dorra Addala

9 rue Chantepie-Mancier
et clinique Conti
0 826 96 89 68

Prise de RDV par Doctolib
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Une souche sèche peut reprendre vie !
Les racines d’un arbre peuvent produire
des pousses, qui deviendront de futures 
branches, même quand son tronc a été 
coupé.  Le dessouchage n’est donc pas 

toujours nécessaire.

Le saviez-vous ? 

Valorisation paysagère et poursuite
du cheminement le long des berges

Dans la continuité des travaux de restauration du mur du Cabouillet et de l’Ile de la Cohue, une opération de valorisation 
paysagère et de confortement des berges de l’Oise va être réalisée au cours du dernier trimestre 2019 par le Syndicat Mixte 
du Bassin de l’Oise (SMBO).

Le secteur, long de 380 m allant du quai en amont à l’avenue 
Jules Dupré en aval, se compose de berges localement 
déstructurées avec des encoches d’érosion présentant un 
faible intérêt écologique. L’ensemble du site est parcouru d’un 
cheminement bas en mauvais état, étroit et pouvant s’avérer 
parfois même dangereux.
Les travaux permettront de sécuriser les berges tout en 
offrant une meilleure appropriation de la rivière par les 
usagers. 

L’aménagement permettra de : 
 • tenir compte de l’usage du site (circulation piétonne) en 
restaurant le chemin situé dans le talus,
 • créer une fenêtre visuelle sur l’Oise, 
 • sécuriser l’estacade (jetée, digue), 
 • restructurer l’enrochement existant et la végétation 
associée (herbacée, arbustive et arborée),
 • intégrer paysagèrement et écologiquement les ouvrages 
présents (palplanches et canalisations).

L’ONF sécurise et renouvelle la forêt 
de L’Isle-Adam
La forêt domaniale de L’Isle-Adam est gérée par l’Office National des Forêts. Celui-ci a 
réalisé une coupe raisonnée sur plusieurs parcelles équivalentes à environ 7% des 1.600 
hectares de la forêt, dans l’objectif de renouveler les peuplements, tout en maintenant un 
paysage diversifié de grands et petits arbres.

En coupant certains arbres choisis, le forestier a sécurisé la zone et apporté de la lumière 
et de l’espace aux arbres pour qu’ils grandissent. Lors de cette intervention, les arbres 
ont été coupés selon leur maturité propre. Grâce à ce traitement, le couvert forestier a 
été maintenu et a permis la vision permanente de l’état boisé. Parallèlement, les arbres 
dangereux et secs ont été enlevés.

Création et réaménagement
de massifs

Place Hubert Jolivet, au mur du Cabouillet, avenue des Carrières de Cassan, 
parking du cinéma Le Conti, rue du Martray, rue Pierre Morard, rue Jean Droit, 
rue de Mériel, rue de Villiers-Adam. 
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Les collégiens
à la découverte 

de la zone de
biodiversité

Dans le cadre du projet d’établissement 
2019/2020 autour de l’environnement et de sa 
protection, les élèves de 4e du collège Notre-
Dame ont visité la zone de biodiversité de la 
Rosière lors de leur journée d’intégration le 
5 septembre dernier.
Cette visite, guidée par l’association IASEF, 
leur a permis de découvrir les ruches, les 
chèvres, les vaches ainsi que la frayère à 
brochet, mais surtout de les sensibiliser à la 
nécessité de préserver le milieu dans lequel 
nous vivons.

Aménagement
de la prairie
des Anoures

Réfection de la mare. Des graminées ont été 
plantées autour de la pièce d’eau.

Les modalités de 
ramassage changent

à compter du 1er janvier 2020
Le syndicat TRI-OR assure la collecte des encombrants dits 
« monstres » le premier mardi de chaque mois sur L’Isle-Adam. 487 
tonnes de déchets ont ainsi été collectés en 2018, soit près de 40 kg 
par habitant et par an.
C’est	dans	ce	contexte	que	le	syndicat	TRI-OR	mettra	en	place	 
un service sur mesure pour la collecte des encombrants à 
partir du 1er janvier 2020 qui permettra le tri et le recyclage 
de ces déchets.
Vous serez très prochainement informés des modalités de ce nouveau 
service par un document qui sera distribué dans vos boîtes à lettres, 
par voie d’affichage et sur le site Internet du syndicat www.tri-or.fr

Dans ce fabuleux écrin de verdure que 
nous offre le Parc Manchez, de nombreux 
stands et animations vous seront proposés 
autour des plaisirs simples de la campagne.

Au programme : ferme de 50 animaux rares, 
pêche à la truite, promenades en calèche, 
travail du chien sur troupeaux de moutons 
et d’oies, travail de chevaux boulonnais, 
lâcher de pigeons, démonstrations de travail 
à l’eau par les terres-neuves, sonneurs de 
trompes, équipage de chasse à courre avec 
chiens, spectacle de fauconnerie, jeux pour 
les enfants, abeilles pollinisatrices et vente 
de miel, foire horticole, concours des vélos 
et brouettes fleuris...

Retrouvez le programme sur le site de la 
ville : ville-isle-adam.fr

campagneFêtecampagnede la

19 & 20 octobre 2019

Organisée par l’association « Fête de la Campagne »

L’Isle-Adam, Béthemon-la-Forêt, 
Chauvry, Mériel, Nerville-la-Forêt, 
Parmain, Presles, Villiers-Adam

Renseignements 01 364 69 21 38

Fête de la campagne
Samedi 19 et dimanche 20 octobre

Parc	Manchez
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Le Port sort de l’eau
La création du nouveau quartier de Port L’Isle-Adam va bon train ! Petit tour d’horizon sur l’avancement du chantier...

 • La grande partie des bâtiments est démarrée.
 • Les premières maisons individuelles sont sorties de terre. 
 • Le plan avec le nom des futures rues a été finalisé. La 
dénomination des voies a été présentée au Conseil municipal 
du mois de mai dernier. Vous pourrez prochainement vous 
promener sur : le quai de l’écluse, la rue des Alizés, la rue du 
Cadran, le passage de l’Estuaire, le mail du Pavillon
 • Un nouveau parking public de 44 places sera réalisé en fin 
d’année à la place des bulles de vente.
 • Un symbole fort auquel la Municipalité est très attachée : 
cet automne, les imposantes portes de l’écluse vont être 
installées, créant ainsi un lien entre le bassin aujourd’hui 
creusé et la rivière ! Il s’agit d’une réalisation faite par la 

branche Eiffage Métal de la société qui aménage le Port de 
plaisance.
Afin de compenser les impacts liés au projet, le promoteur 
a réalisé de nombreux aménagements environnementaux 
(création de roselières, de prairies, fourrés, haies, mares, 
restauration de zones de reproduction pour les poissons...). 
Une grande partie de ces mesures a déjà été concrétisée, 
notamment au niveau de la zone de biodiversité dite de la 
« Rosière ».
Le Conseil municipal a conclu une convention avec Eiffage 
Aménagement sur 30 ans, afin de financer et d’assurer le suivi 
scientifique des mesures compensatoires mises en place.

Les modifications du PLU
La révision du Plan Local d’Urbanisme (PLU) a été approuvée en Conseil municipal 
le 23 mai dernier. La préservation du cadre architectural, du patrimoine et du 
cadre de vie des Adamois est restée au cœur de toutes les préoccupations. 

Focus sur les modifications apportées et les principaux objectifs de cette 
révision : 
 • Réduire	les	zones	à	urbaniser afin d’être en conformité avec le Schéma 
Directeur de la région Île-de-France de 2013 (SDRIF)
 • Créer des réserves foncières (3 OAP - Orientations d’Aménagement et 
de Programmation sur le territoire communal) et des secteurs de mixité sociale 
suffisants pour répondre à l’objectif de 25% de logements sociaux à l’horizon 
2030
 • Réaliser une évaluation environnementale conformément aux 
souhaits de la MRAe.
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« Le Plan local d’Urbanisme est l’outil permettant un équilibre harmonieux
entre le développement naturel de notre ville et la préservation

de ce qui fait son charme »

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

«
»
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Le casernement de 
gendarmerie

Le nouveau casernement situé rue de Villiers-Adam a bien 
avancé depuis son lancement et est actuellement en phase 
de finition. Il accueillera très prochainement 23 familles 
de la brigade implantée sur la ville afin d’améliorer leurs 
conditions de vie et de travail. Village d’or 2

Livré en fin d’année, ce nouveau programme  
multi-générationnel et 100% social se composera de 104 
logements.
Il va accueillir prochainement une population de seniors et 
de familles qui pourront se retrouver autour d’un lieu de vie 
central : le club house.
Pour poursuivre la démarche autour des circulations douces, 
un chemin piétonnier contournera cette résidence afin que 
les habitudes des lycéens restent inchangées, et que ces 
derniers puissent continuer à traverser cet espace arboré.

Savoir rouler à vélo :
un	plan	spécifique

pour les écoles
Dans le cadre de sa politique incitative vélo, 
la Municipalité met en place et finance, dès la 
rentrée scolaire, le programme « savoir rouler 
à vélo » dans les écoles primaires de la ville. 
Cette année, les élèves de CM1 et CM2 en 
bénéficieront. À terme, les enfants obtiendront 
leur permis vélo !

Grâce à Véligo, faites du 
vélo en toute simplicité

Afin d’améliorer les déplacements quotidiens des Adamois et d’encourager 
l’usage du vélo en complément des transports en commun, en partenariat 
avec la Région, la Municipalité s’est dotée de deux nouveaux services : 
Véligo Location et Véligo Station. 

Véligo Location, le nouveau service public du vélo électrique
Le vélo à assistance électrique (VAE) fait partie des modes de déplacements 
efficaces et écologiques pour les trajets courts en remplacement de la 
voiture et ce, quelles que soient la condition physique du cycliste et la 
topologie du trajet. Île-de-France Mobilités a donc décidé de mettre en place 
un nouveau service public, inédit sur la région, de location longue durée (de 
6 à 9 mois) de VAE, Véligo Location, afin d’encourager les Franciliens à tester 
ce mode de transport et les inciter à changer de mode de déplacement.
À L’Isle-Adam, ce service a débuté depuis le 11 septembre. Trois vélos 
en location sont disponibles à la Poste du Grand Val (derrière Carrefour). 
Chaque VAE est abordable pour un coût de 40€ l’abonnement mensuel (qui 
pourra être pris en charge à hauteur de 50 % par l’employeur seul ou en 
complément de l’abonnement Navigo pour les voyageurs faisant des trajets 
intermodaux).
Pour tous renseignements sur ce service : veligolocation.fr

Avec	Véligo	Station,	garez	votre	vélo	en	toute	sécurité
Pour répondre aux attentes des cyclistes et encourager de nouveaux 
Adamois à se mettre en selle, un espace Véligo Station a été déployé à la 
gare de L’Isle-Adam - Parmain, desservie par la ligne H, garantissant un 
stationnement de qualité et facilement identifiable pour garer votre vélo en 
toute sécurité dans un espace vidéo protégé. 
D’une capacité de 12 places en consigne, cet espace fermé vous est 
accessible avec un passe Navigo et moyennant un abonnement annuel de 
30€ maximum.
Plus de renseignements sur ce service sur : iledefrance-mobilites.fr
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À TRAVERS LA VILLE

	 •	Finalisation	 de	 la	 mise	 en	 sécurité	 des	
entrées	des	groupes	scolaires	avec	les	travaux	
d’aménagement	 devant	 l’école	 Balzac	 et	 la	
création de places de stationnement.

 • Réfection des sols des cours à Jean-Paul 
Nomblot et Jean de la Fontaine
 • Remise en état des plafonds à l’école Cassan
 • Installation de stores à l’école Camus
 • Installation d’un sol souple au multi-accueil Jean 
de la Fontaine

Les travaux se sont poursuivis tout l’été...

Rue	 Saint	 Lazare	 : création d’un plateau 
surélevé pour sécuriser le croisement ainsi que 
de deux places de stationnement minute visant à 
faciliter la rotation des véhicules et donc l’accès 
aux commerces.

VOIRIE

ÉCOLES

Avenue de Paris : reprise du revêtement de la RD 64
Quai	de	l’Oise	: 
 • aménagement du carrefour Quai de l’Oise / Rue Mellet
 • élargissement du trottoir au début côté rue de Conti / 
Grande Rue
 • création d’un trottoir le long de la rambarde
Vieux	chemin	de	Paris : mise en place d’aménagements 
pour réduire la vitesse
Chemin des Belles-Vues : reprise du revêtement de sol

Avenues Théodore Prévost et
du	Docteur	Charles-Fritz	: réfection des trottoirs
Quartier du Parc : le programme de réhabilitation des 
trottoirs se poursuivra l’année prochaine.
Rue de la Rabouillère : reprise des trottoirs et de la 
chaussée
Avenue de la Garenne : reprise du revêtement de la 
chaussée

Rond-point du Grand Val : des travaux réalisés par le Conseil 
départemental, en partenariat avec la Ville et le syndicat de gestion 
du Grand Val, ont été engagés de juillet à septembre sur la 
RD922 entre la table de Cassan et le rond-point du Grand Val.
Ces travaux ont permis : l’aménagement d’une voie de délestage, 
l’amélioration de la sortie des véhicules provenant du Centre 
commercial vers L’Isle-Adam, ainsi qu’aux abords du rond-point 
dans le sens L’Isle-Adam > Centre commercial.

BORNES
ÉLÉCTRIQUES
Vous	 avez	 une	 voiture	 électrique	 et	 vous	 avez	
besoin de la recharger ? Cela sera dorénavant 
possible à L’Isle-Adam !
La commune a confié à la société Freshmile le 
fonctionnement et la gestion de sa borne double 
électrique, qui sera très prochainement installée à 
l’automne sur le parking du Castelrose. Vous accéderez 
ainsi à un nouveau service de charge pour véhicules 
électriques et hybrides rechargeables, en toute 
simplicité !

Pour vous charger, 3 possibilités s’offrent à vous : 
 1/ Sans compte avec un smartphone
 2/ Avec l’application mobile Freshmile
 3/ Grâce à un badge RFID

Retrouvez toutes les modalités d’utilisation qui vous 
sont proposées sur le site mon.freshmile.com
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AGENDA

n	Tous publics
Le premier dimanche de chaque mois : 
entrée libre.
Tous les dimanches : visite guidée 
gratuite à 15h.

Dimanche 17 novembre à 15h : 
Rencontre avec Dan Jacobson dans 
le cadre de l’exposition « Imagine le 
Val-d’Oise ».

n	Jeune public
Livret-jeux	remis à chaque enfant 
lors de sa visite de l’exposition.

« L’atelier du mercredi »
Pour les enfants de 6 à 14 ans,
de 14h à 16h30.
Tarifs : 7€ (4€ pour les Adamois),
sur réservation

Mercredi 13 novembre 
L’Isle-Adam d’hier, L’Isle-Adam 
d’aujourd’hui
Dessin, mise en couleurs et collage, 
en mêlant reproduction de cartes 
postales anciennes et photographies 
contemporaines.

Mercredi 11 décembre
Le rêve sous la neige.
Création d’une boule à neige.

Mercredi 15 janvier
Paysage imaginaire en relief.
Dessin, puis collage en relief 
d’éléments inattendus.

n	Stages vacances scolaires
Pour les enfants de 6 à 14 ans,
de 14h à 16h.
Tarifs : 14,50€ (7,75€ pour les 
Adamois)
Les 23 et 24 octobre
« Imagine et dessine un monument… » : 
stage animé par Anne Létondot, 
architecte, créatrice d’illustration de 
Patrimoine. 
Pour les enfants de 8-14 ans

Les 12 et 13 février
« Imagine un monument de L’Isle-Adam 
dans un décor improbable… ».
Dessin et mise en couleur d’un 
monument adamois dans un décor 
imaginaire.

Exposition
« Dan Jacobson

Imagine le Val-d’Oise »
Du 20 octobre 2019 au

1er mars 2020
La municipalité de L’Isle-Adam et le musée 
d’art et d’histoire Louis-Senlecq organisent 
du 20 octobre 2019 au 1er mars 2020, une 
exposition consacrée à Dan Jacobson, artiste 
résidant à Monsoult.

L’objectif de l’exposition, intitulée « Imagine le Val-d’Oise », est de regrouper 
les œuvres réalisées par Dan Jacobson mettant en avant les villes du Val-d’Oise, 
et l’histoire culturelle, architecturale, économique et patrimoniale de plusieurs 
communes de notre département.

Dan Jacobson est né en 1942, il est diplômé de l’Ecole supérieure des arts 
graphiques Estienne. En 1962, il obtient le Grand Prix de l’Art et de l’Industrie 
à l’Ecole des beaux-arts de Paris. En 1995, Dan Jacobson fonde, avec quelques 
amis, le groupe des « Maxiréalistes » au Salon Comparaisons à Paris, dont il 
devient le chef de file. Dan Jacobson compose des œuvres classiques et très 
réalistes auxquelles il ajoute un caractère imaginaire et insolite. Il accorde une 
importance particulière au dessin, qui le passionne, et qu’il met ensuite « en 
couleurs » dans des œuvres aux tons francs et vifs.

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

Dan Jacobson, Les visiteurs, 2010, Huile sur toile, Collection privée
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Le Pavillon chinois 
En hommage à Pierre-Jacques Bergeret et 
à son édifice résultant de sa fascination 
pour la Chine, l’association Les Amis de 
L’Isle-Adam et la ville ont fait réaliser et 
poser par les services techniques une 
plaque explicative sur le Pavillon chinois.
Edifié entre 1781 et 1785 dans le 
domaine de Cassan, cette construction 
a un rôle décoratif mais également une 
fonction utilitaire à découvrir en lisant les 
informations contenues sur cette plaque.
Inscrit au titre des monuments historiques 
en 1965, le Pavillon chinois a été racheté 
par la Ville en 1971 qui a effectué deux 
campagnes de restauration afin qu’il 
retrouve son aspect d’antan. 

La Scène Adamoise

Les Festivités 
de Noël !

Pour terminer l’année en beauté, un 
programme riche et varié vous attend sur 
L’Isle-Adam !
Création	d’une	boule	de	Noël
  Du 1er au 24 décembre
  Atelier du souffleur de verre
Concours	des	décorations	de	Noël
  Passage du jury mercredi 11 décembre
Le	Père	Noël	et	ses	ateliers
  Samedi 14 décembre à 15h
  Maison de l’Amitié - Comité des fêtes
Spectacle	de	Noël
  Mercredi 18 décembre à 15h
  Centre sportif Amélie Mauresmo
Village	de	Noël
  Du 20 au 24 décembre - Centre ville
Crèche vivante
  Samedi 21 décembre dès 15h
  Parvis de l’église
Offrez	du	gui
  Samedi 21 décembre - Centre ville
Chants	de	Noël	et	embrasement
du Castelrose
  Samedi 21 décembre à 17h
Patinoire
  Du 20 au 29 décembre

Retrouvez toutes les informations sur le 
site de la ville : ville-isle-adam.fr
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Programmation culturelle

OCTOBRE

NOVEMBRE

DÉCEMBRE

JANVIER

COMÉDIE MUSICALE ANNUELLE

CSL - Cercle Symphonique et Lyrique

 • Vendredis 11/18/25 octobre à 20h45
 • Samedis 12/19/26 octobre à 20h45
 • Dimanches 13/20/27 octobre à 15h30
Tarif : 16€ / tarif réduit : 13€

RÉCITAL PIANO

Les Amis de l’Orgue

 • Samedi 9 novembre à 20h30

Libre participation

Théâtre	Topaze
 • Samedi 7 décembre à 20h30

Tarif : 15€ / tarif réduit : 10€

Grand	concert	du	Nouvel	an
JONIECE JAMISON

Dimanche 19 janvier 2020 à 16h

Les petits chanteurs d’Asnières
 • Dimanche 15 décembre à 20h30

Tarif : 15€ / tarif réduit 10€

CONCERT QUÉBÉCOIS 
Vendredi 15 Novembre 2019 à 20H45 

      
Parc Manchez, Av du Général de Gaulle - L'Isle-Adam 

Originaires de TROIS RIVIERES, ces gars-là vous emmèneront sur des rythmes « TRADI »  
…………… vers les rives du SAINT LAURENT. 

Réservation: Office de Tourisme - 18, Av des Écuries L'Isle-Adam - Téléphone : 01 34 69 41 99 
 
 
 

Entrée : 12€ (Gratuit – de 12 ans) - Ouverture des portes 19h30 
 Sur place, vente de produits québécois…       

 
Un Partenariat Ville de L’ISLE ADAM & association VAL DOISE QUÉBEC ACADIE 
 Au profit du Lions Club de L’Isle Adam - « Fonds Enfants malades & handicapés »  

 

 

CONCERT QUÉBÉCOIS

Lion’s Club

 • Vendredi 15 novembre à 20h30

Tarif : 12€ / gratuit pour les moins de 12 ans

Marché	de	Noël
Terre d’Europe

 • Samedi 23 novembre de 13h à 19h                                             
 • Dimanche 24 novembre de 10h à 18h

Entrée libre

Réservation	à	l’Office	de	tourisme	au	01	34	69	41	99

Plus de détails sur notre site : ville-isle-adam.fr
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Jusqu’au 22 octobre
EXPOSITION PEINTURE 
Château Conti

Vendredi 18 octobre à 19h
CONSEIL MUNICIPAL

Salons d’honneur de l’Hôtel de Ville  

Samedi 19 et
dimanche 20 octobre
FÊTE DE LA CAMPAGNE 
Parc Manchez

Du 20 octobre au 1er mars 2020
EXPOSITION « DAN JACOBSON » 
IMAGINE LE VAL-D’OISE »
Musée d’art et d’histoire Louis-Senlecq

Du 23 octobre au 5 novembre
EXPOSITION DE PEINTURE DES

« AMIS DE L’ISLE-ADAM »
Château Conti

Du 6 au 19 novembre
EXPOSITION DE PEINTURE

« JEAN DUCREUX »
Château Conti

Lundi 11 novembre à 11h
CÉRÉMONIE DE COMMÉMORATION 
DE L’ARMISTICE DE LA 1ÈRE GUERRE 
MONDIALE

Cour de l’hôtel de ville

Du 20 novembre au 3 décembre
EXPOSITION « VAL DEC »
Château Conti

Samedi 23 novembre à 11h
RÉCEPTION DES NOUVEAUX ADAMOIS

Salon d’honneur de l’Hôtel de Ville 

Samedi 23 novembre à 15h
CHAMPIONNAT D’ORTHOGRAPHE

Hôtel de Ville

Mardi 3 et mercredi 4 décembre 
De 9h à 12h et de 14h à 16h30
DISTRIBUTION DES COLIS DE NOËL 
Cafétéria du Centre sportif Amélie 
Mauresmo

Jeudi 5 décembre
COMMÉMORATION EN HOMMAGE AUX 
MORTS PENDANT LA GUERRE D’ALGÉRIE 
ET PENDANT LES COMBATS AU MAROC 
ET EN TUNISIE

Cour de l’Hôtel de Ville
Union Nationale des Combattants

Vendredi 6 décembre
MARCHÉ DE NOËL À REIMS

Départ à 7h du matin et retour à 21h

Le 7 et 8 décembre
SALON D’AUTEURS

Moments privilégiés d’échanges entre 
lecteurs et auteurs
En collaboration avec Lelia
Château Conti

Du 11 au 23 décembre
EXPOSITION « AD UN BIJOU, UNE 
HISTOIRE »
Château Conti

Vendredi 13 décembre à 19h
CONSEIL MUNICIPAL

Salons d’honneur de l’Hôtel de Ville

Samedi 14 décembre à 14h
CÉRÉMONIE DES BACHELIERS

REMISE DES MÉDAILLES DU TRAVAIL

Salons d’honneur de l’Hôtel de Ville

Les 14 et 15 décembre 
Samedi de 10h à 18h
Dimanche de 9h30 à 17h
LES JOURNÉES PHOTOGRAPHIQUES DE 
L’ISLE-ADAM

Espace Magallon - 5 rue Bergeret

Mercredi 18 décembre à 15h
SPECTACLE DE NOËL

Centre sportif Amélie Mauresmo
Entrée libre

Samedi 21 décembre à 17h
CHANTS DE NOËL ET EMBRASEMENT DU 
CASTELROSE

Place de Verdun

Dimanche 12 janvier 2020 à 11h
VŒUX DU MAIRE

Centre sportif Amélie Mauresmo
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campagneFêtecampagnede la

19 & 20 octobre 2019

Organisée par l’association « Fête de la Campagne »

L’Isle-Adam, Béthemon-la-Forêt, 
Chauvry, Mériel, Nerville-la-Forêt, 
Parmain, Presles, Villiers-Adam

Renseignements 01 364 69 21 38 collégiens
lycéens

adultes

Championnat
d'orthographe
Samedi 23 novembre

à 15h
Salon d’honneur
de l’hôtel de ville

L’Isle-Adam
Ville parc

ville-isle-adam.fr

INSCRIPTION OBLIGATOIRE
Espace culturel Michel Poniatowski
01 34 69 21 38

sortie seniors

L’Isle-Adam
C.C.A.S
Centre Communal d’Action Sociale Départ : 7h

Retour : 21h
Renseignements et

inscriptions au CCAS
01 34 69 03 29
4 rue Dambry
95290 L’Isle-Adam

Inscriptions jusqu’au 22 novembre

•	 Visite	d’une	biscuiterie
•	Déjeuner	au	restaurant
•	Après-midi	libre
	 sur	le	marché	de	Noël

Marché	de
Noël

àReims
vendredi	6	décembre

L’Isle-Adam
Ville parc

ville-isle-adam.fr
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L’ISLE-ADAM INSOLITE...

La Mairie fête ses 150 ans !
C’est en 1867 que le député-maire de L’Isle-Adam Pierre-Charles Dambry considère que le bâtiment communal de l’époque situé rue 
Saint-Lazare, servant à la fois de Mairie, de Justice de Paix et d’école pour garçons (salle du rez-de-chaussée) n’est plus suffisamment 
adapté pour satisfaire à ces diverses activités. Entouré des membres de son Conseil, il décide donc de construire une nouvelle Mairie 
dans l’emplacement le plus judicieux possible : le centre ville.

Le 15 mai 1868, le cabinet d’architectes Félix Roguet et Louis 
Charles Boileau, élèves du célèbre Viollet-le-Duc, va réaliser 
la construction du presbytère et la surélévation du clocher 
de l’église, est chargé d’établir les plans du nouveau bâtiment 
communal. Ils évaluent le coût de la réalisation à 50.000 F. Le 
Maire, grand mécène de sa ville, financera pour moitié, sur ses 
fonds propres, la construction de cet édifice.

Pour permettre la construction de la nouvelle Mairie, le Conseil 
municipal décide, le 23 août 1868, la suppression du lavoir 
qui se trouve approximativement à 
l’emplacement de l’actuel monument 
aux morts, et qui avait été construit en 
1838. Les matériaux liés à la démolition 
de la charpente et de la couverture en 
tuiles de cet édifice sont vendus. Mais 
ce lavoir, qui était d’utilité publique, est 
remplacé par un bateau-lavoir établi 
sur l’Oise (dans le bras du Cabouillet, 
face à l’hôtel restaurant du même 
nom) et tenu par Monsieur Maître. À 
cette époque, l’eau courante n’existe 
pas encore dans les maisons et encore 
moins les machines à laver !

Une partie du terrain Topinard va être 
utilisée pour prolonger la rue Saint-
Lazare, depuis la Grande Rue jusqu’à 
l’avenue des Écuries Conti. Mais suite à cet achat, la commune 
doit mettre à disposition du département une bande de terrain 
nécessaire à l’alignement de la départementale N°21 (constituée 
de la Grande Rue et de l’avenue de Paris) et faire démolir le mur 
de clôture longeant cette route sur une longueur de 52 mètres. 
En échange, la mairie recevra du département une indemnité 
de 4.200 F. Les matériaux de démolition seront conservés sur 
le terrain pour être utilisés pour les fondations de la grille de 
clôture à établir sur ce terrain.

Le gros œuvre de la construction de la Mairie sera terminé juste 
avant le décès de M. Dambry le 11 septembre 1869. Les travaux 
de finition à l’intérieur du bâtiment (plafond à caissons de la salle 

du Conseil, hall d’entrée, logement du concierge, bibliothèque 
et archives), l’achat de mobilier, l’aménagement du jardin et 
l’installation d’une grille autour du square, seront terminés en 
1870.

L’après Dambry
Félix Thoureau, propriétaire du château de la Faisanderie, succède 
à Dambry au poste de Maire. Le 11 novembre 1869, le Conseil 
municipal décide l’installation d’une grille autour de la nouvelle 
mairie qui sera posée en limite de la rue Saint-Lazare prolongée, 

de la rue des Chalets, de l’avenue des 
Écuries Conti et de la Grande Rue. Le 2 
avril 1870, le Conseil engage des travaux 
supplémentaires pour la grille entourant 
le terrain de la nouvelle mairie, cette 
dernière se trouvant trop proche de la 
façade de la mairie. Il propose alors de la 
reculer jusqu’au delà de l’emplacement 
de l’ancien lavoir. La fontaine Dambry, 
financée par les Adamois, ne sera 
installée qu’en 1872.

La salle du Conseil
Des suppléments de travaux sont 
engagés pour la décoration de la grande 
salle du Conseil. Ce projet avait été 
approuvé par M. Dambry avant son 
décès.

Le plafond de cette salle est constitué de 48 panneaux (ou 
caissons) peints. On trouve sur certains de ces panneaux les 
noms des 23 communes qui constituaient en 1870, le canton de 
L’Isle-Adam.
Les quatre peintures qui décorent les murs de la salle du Conseil 
ont été offertes par Edmond Just Marie Desfossés, directeur du 
journal « Le monde illustré » et Maire de L’Isle-Adam de 1896 
à1898. Réalisées en 1875, elles sont l’œuvre du peintre Edmond 
Morin (1824-1882). Elles représentent des paysages à différentes 
saisons de l’année (janvier, juin, août et octobre).

Source : Les Amis de L’Isle-Adam



ETAT CIVIL

Pharmacies

de garde

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

Dimanche 20 octobre
Pharmacie Maillard
Beaumont-sur-Oise : 01 34 70 00 32

Dimanche 27 octobre
Pharmacie Chapel
Mériel : 01 34 21 62 62

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

Dimanche 3 novembre
Pharmacie Magnier
Chaumontel : 01 30 35 03 12

Dimanche 10 novembre
Pharmacie Joly
L’Isle-Adam : 01 34 69 52 85

Dimanche 17 novembre
Pharmacie Raby
Parmain : 01 34 73 01 90

Dimanche 24 novembre
Pharmacie Baudet
Bruyères-sur-Oise : 01 34 70 21 26

Dimanche 1er décembre
Pharmacie Villemont
Mériel : 01 34 21 52 38

Dimanche 8 décembre
Pharmacie Choux
Méry-sur-Oise : 01 30 36 34 66

Dimanche 15 décembre
Pharmacie Gobert
Méry-sur-Oise : 01 30 36 34 66

Dimanche 22 décembre
Pharmacie Etjemesian
Champagne-sur-Oise : 01 34 70 10 80

Dimanche 25 décembre
Pharmacie Parmentier
Beaumont-sur-Oise : 01 34 70 00 19

Dimanche 30 décembre
Pharmacie Bresson
Presles : 01 34 70 06 88

Félicitations
06/04 Simon Dhlamini et Katarzyna Caban
20/04 Aurélie Spinner et Yann-Christophe Guillaudeau
20/04 Mario Spaolonzi et Maria Da Silva Cruz
17/05 Linda Derradji et Yann Desloire
08/06 Helder Pereira Perelhal et Julie Fasquelle
15/06 Michel Regnault et Marie-Françoise Roche
22/06 Jimmy Baup et Alexandrine Fernandes
22/06 Cyril Combralier et Marine Achard
29/06 Guillaume Brancheriau et Gwendoline Vasseur
29/06 Marie-Nadège Journé et Cédric Bultelle
06/07 Eugènie Conciatori et Quentin Julla
13/07 Lucie Meier et Maxime Petit
03/08 Gaëtan Petit-Laumonier et Jessica Serviat
23/08 Fabrice Caspar et Béatrice Albia
31/08 Charlotte Vaudran et Adrien Fertonani

Ils nous ont quittés
12/05 Pierrette Pennequin veuve Rechul,  
 91 ans
14/05 Henriette Marcus veuve Dijon,  
 101 ans
27/05 Jean-Claude Grassigny, 76 ans
29/05 Huguette Dubois veuve Quinette,  
 77 ans
03/06 Antoine Di Giovanni, 87 ans
11/06 Didier Chamblay, 72 ans
16/06 Alexandre Renaudin, 71 ans
22/06 Arthur Garabedian, 89 ans
25/06 Jean Fournier, 92 ans
27/06 Carmen Canadell veuve Vivant,
 84 ans
27/06 Geneviève Gronostaj
 veuve Huqueleux, 91 ans
29/06 Ginette Dusautoy veuve Deligne,  
 87 ans
02/07 Marie Hebinger veuve Stalter,
 96 ans

08/07 Mireille Flour veuve Guittard,
 75 ans
09/07 Jacqueline Leclerc veuve Caffin,
 92 ans
24/07 Yvan Bergeon, 86 ans
05/08 Michel Goubet, 88 ans
07/08 Germaine Laroche veuve Parvillé,  
 97 ans
12/08 Jean Delafosse, 78 ans
16/08 Jacques Thomeret, 85 ans
17/08 Gillette Bredel veuve Moulain,
 92 ans
21/08 Michel Verfaillie, 87 ans
22/08 Rachel Ben Aïm veuve Durand,
 87 ans
24/08 Laurette Deleule, 88 ans
28/08 Geneviève Mesureur veuve Polito,  
 78 ans
20/08 Renée Mariis, 74 ans

Avis reçus jusqu’au 9 septembre

L’ISLE-ADAM INSOLITE...

Bienvenue
22/04 Margaux Binet
07/05 Marcel Gachet
17/05 Tom Le Dereat
23/05 Gabriel Tabenyang
31/05 Alain-Junior Ndinga
05/06 Liam Bouzerara
08/06 Khadija Seck
11/06 Maximilien Prudhon Brunet
15/06 Martin Devoir
24/06 Keïson-Jonathan Dumay
27/06 Loulya Jabir
04/07 Gemma Gimenez
04/07 Emy Petit
10/07 Malo Volut
10/07 Yasmine Limam
13/07 Mikail Yildirim

14/07 Milie Garnier
18/07 Salomé Tîna
18/07 Mathis Cabello
23/07 Charlie Senac
24/07 Max Amaral
29/07 Massilia Jacquet
31/07 Jullian Coquitte
31/07 Méline Cellier
01/08 Sara Moreira Almeida
02/08 Léna Grotte
09/08 Aurégane De Vos
10/08 Nathan Brunel
12/08 Ilias Nouri
12/08 Hamady Samassa
22/08 Léo Depoulain Claridge
28/08 Pablo Guillaume-Leveque

Abonnement au « clin d’oeil » www.ville-isle-adam.fr 27
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