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Chères Adamoises, Chers Adamois,
La rentrée est déjà bien lancée après une pause estivale bien méritée pour 
chacun d’entre vous. Après la crise sanitaire et le confinement qui aura duré 
jusqu’au milieu du printemps, j’espère que ces vacances d’été vous auront 
permis de passer des moments reposants avec vos proches.
Les annonces gouvernementales et préfectorales de ces dernières semaines  
appellent encore à une vigilance et à des efforts maintenus. Il est en effet 
toujours aussi indispensable de respecter les gestes barrières et de porter un 
masque pour limiter la propagation du virus et éviter de nouvelles mesures 
radicales.
Bien que je comprenne la difficulté qu’il peut y avoir à accepter certaines de 
ces mesures, il me paraît indispensable en responsabilité et par solidarité 

d’accompagner et de respecter ces mesures qui ont, en définitive, pour objet de protéger les plus faibles.
Durant l’été, la Ville a pris toute sa part dans les mesures de relance et de reprise d’activité pour nos 
commerçants, notamment avec l’extension des terrasses jusqu’à fin août et avec une incitation auprès des 
Adamois à consommer « local ». Il en a été de même pour notre communauté de communes, la CCVO3F, 
laquelle a participé au fonds de résilience initié par le Conseil Régional. Nous maintiendrons collectivement 
nos efforts autant que nécessaire pour préserver notre précieux tissu commercial de proximité. 
La reprise pérenne de l’école, surtout, est très importante pour les enfants et leurs parents, avec des 
appréhensions et des questions que je comprends. Tout sera fait au cours de ces prochains mois, en lien 
avec l’Education Nationale, pour la sécurité et la sérénité des jeunes Adamois et de leurs parents. Notre 
dispositif de nettoyage des écoles reste plus strict que les préconisations gouvernementales, avec deux 
passages par jour et une vigilance intacte. Notre centre de loisirs s’est aussi adapté. Nos écoles, qui ont 
bénéficié de nombreux travaux d’entretien et d’amélioration cet été, et plus généralement l’éducation des 
jeunes Adamois, restent notre priorité.
La rentrée est également synonyme du retour de notre programmation culturelle, notamment à la Scène 
Adamoise, au Musée et au cinéma Le Conti, ainsi que du traditionnel Forum des Associations,qui s’est tenu le 
5 septembre, importante vitrine que j’ai souhaité maintenir pour nos nombreuses et dynamiques associations.
Enfin, j’ai le plaisir de vous annoncer la 1ère édition de la Fête du Vélo à L’Isle-Adam, qui se tiendra du 2 
au 4 octobre avec un programme que vous retrouverez en détail dans le dossier spécial de ce magazine, 
consacré aux actions engagées par la commune en faveur du développement des circulations douces.
Je vous souhaite une agréable lecture de ce Regards, à la maquette revisitée pour en améliorer encore 
davantage la mise à l’honneur de notre belle ville, ainsi qu’une excellente rentrée pour profiter à nouveau 
des charmes de notre commune.
Bien fidèlement,

Sébastien Poniatowski
Maire de L’Isle-Adam

édito
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rétrospective4

Le jeu sur place, Ludothèque Pirouette - Juin

Sortie annuelle estivale du CCAS - Juillet

Libération de L’Isle-Adam/Parmain - 30 août

Pass loisirs - Juillet

Accueil de loisirs - Août
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Course des baignoires - 6 septembre

L’artistique - SeptembreLe Marché des créateurs - 12 et 13 septembre

Forum des associations - 5 septembre



Environnement & biodiversité6

L’Isle-Adam compte de nombreuses essences d’arbres 
et certaines d’entre elles, de par leur âge, leur 
dimension, leur rareté, leur histoire ou leur spécificité 
sont qualifiées de remarquables.
Arbres suscitant l’admiration et le respect, arbres 
agissant sur l’imaginaire des petits et des grands, ils ont 
une grande valeur environnementale et patrimoniale. 
C’est pourquoi la Municipalité a souhaité cette année 
mettre à l’honneur son patrimoine arboré et a lancé 
cet été un concours photos sur les réseaux sociaux sur 
cette thématique.

32 photographes ou simples amoureux de la nature ont 
participé à ce concours. 74 photos ont été soumises au 
jury (retrouvez-les toutes sur la page Facebook de la 
ville).
Après délibération, Bénédicte Soufflet a été sacrée 
grande gagnante du concours, suivie de près par Jean-
Baptiste Dupiech.
Toutes nos félicitations et un grand merci à tous les 
participants qui nous ont offert un bon bol d’air frais à 
travers leurs clichés !

Afin de préserver les parcs et jardins pour les générations futures 
et sécuriser l’espace public, la Municipalité s’est lancée dans une 
étude phytosanitaire des arbres de la ville.
Déterminer l’état de santé d’un arbre, comprendre les facteurs 
limitant sa croissance et son développement, diagnostiquer 
d’éventuels défauts mécaniques, des points de faiblesse cachés ou 
autres attaques par des champignons pathogènes ou ravageurs, 
acquérir une démarche méthodologique et précise, telles sont les 
étapes de l’élaboration d’un diagnostic phytosanitaire.
Fort de cette expertise, un plan de gestion adapté au patrimoine 
arboré a été défini dans le respect de l’environnement et certains 
arbres ont dû ou devront être abattus puis remplacés. 
Depuis le début de l’année, plusieurs analyses ont été réalisées au 
parc Manchez, à La Scène Adamoise et dans le le parc du Château 
Conti et se poursuivront les prochaines années sur toute la ville et 
notamment sur les arbres d’alignement.

Journée
de la plantation

Samedi 28 novembre
En partenariat avec l’association IASEF

Zone de biodiversité de la Rosière
(avenue des carrières de Cassan).

Parc Manchez

Le patrimoine arboré adamois à l’honneur

Diagnostic phytosanitaire et sécuritaire
du patrimoine arboré de la ville

Concours photo
no1 no2



Les jardins familiaux,
ces terres où il fait bon vivre

Cultivés avec beaucoup d’amour, les jardins familiaux font le 
bonheur des jardiniers qui viennent quotidiennement semer, 
cultiver, arroser, biner puis récolter leurs légumes aux saveurs 
d’antan. Ces jardins hébergent également des arbres fruitiers, de la 
vigne et de très jolies fleurs.

Cécile Pignol
Conseillère municipale en charge

des jardins familiaux et
du concours des villes fleuries

Au delà de la culture et 
de la biodiversité, c’est 

surtout un lieu d’écoute, 
d’échange et de partage, 

un lieu qui a du sens 
et qui m’a tout de suite 

conquise...

Afin de célébrer son patrimoine arboré et sensibiliser 
les Adamois à sa gestion ainsi qu’à sa préservation, la 
Municipalité s’est inscrite au concours régional « Arbre de 
l’année ». Elle a choisi de mettre à l’honneur le platane du 
presbytère.
Ce dernier sera jugé sur des critères esthétiques, sur son 
histoire mais aussi sur son importance culturelle, affective 
ou encore symbolique.
Le lauréat pourra concourir au prix national qui sera décerné 
en janvier 2021.

Concours régional
« Arbre de l’année » 2020

Préservons 
l’environnement sur

l’Ile de la Cohue
La municipalité de L’Isle-Adam poursuit 
l’aménagement écologique de l’Ile de la 
Cohue.
Pour ce faire et afin de réguler l’arrosage 
de cette zone, un système automatique 
est mis en place avec une méthode 
d’irrigation raisonnée et programmable.
Cette berge, destinée à préserver la 
biodiversité autant que le charme 
historique et naturel du site, s’intègre 
dans la politique de biodiversité de la 
commune.

7
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Depuis le 12 septembre, le nouveau CSU, situé dans les locaux de la Police 
municipale et financé à 100% par la Ville, permet à toutes les caméras du 
dispositif de vidéo-protection de la commune de fonctionner.
Les travaux du CSU dans les locaux de la Police municipale - mobilier, 
travaux et matériel informatique - ont été réalisés cet été en prévision 
du déploiement des 76 caméras de vidéosurveillance cet automne 
en parallèle au raccordement à la fibre optique. Le déploiement de la 
vidéosurveillance et de la fibre optique est piloté par la Communauté de 
communes.

Jean-Dominique gillis
Conseiller municipal délégué

à la Sécurité

La ville a souhaité 
s’équiper d’un CSU

afin d’assurer au
mieux la sécurité de

tous les Adamois.

Mise en route du nouveau
Centre de Supervision Urbain 

communal au Clos Dambry

Sécurité, civisme & voirie8

Fibre optique : L’Isle-Adam couverte à
100 % d’ici la fin de l’année

Les travaux de déploiement de la 
fibre optique sont actuellement en 
voie d’achèvement. Ils vont permettre 
l’installation des 76 caméras de 
vidéosurveillance de dernière 
génération sur la commune.
Par ailleurs, 500 nouveaux 
raccordements ont été réalisés cet été 
et la commune est aujourd’hui couverte 
à 90 % par cette technologie de pointe.
La totalité des foyers adamois devrait 
être éligible à la fibre d’ici la fin de 
l’année.
La fibre vous offre le meilleur matériel 
possible : 
 • Un débit très élevé et symétrique
 •  Une couverture des besoins plus 

importante

 •  Une rapidité et une facilité de 
navigation amplifiées

 •  Des images et un son en très haute 
définition

 •  Une vitesse de connexion plus 
élevée

 •  Des temps de téléchargement moins 
longs

 •  Une insensibilité aux perturbations 
radioélectriques

La fibre, c’est la performance !



Morgan Touboul
Adjoint au Maire

en charge du Cadre de vie

Travaux dans les écoles
Cet été, la Municipalité a investi 495 000 euros afin d’effectuer 
des travaux de rafraîchissement et de sécurisation dans toutes 
les écoles de la ville en vue d’accueillir les enfants dans les 
meilleures conditions.
Parfois moins visibles quand ils concernent la structure du 
bâtiment, ils n’en sont pas moins indispensables pour entretenir 
les écoles et éviter de lourds travaux d’entretien.

Retrouvez l’intégralité de la carte des travaux effectués sur la 
commune sur notre site : ville-isle-adam.fr

Remise en état de la 
chaussée

Afin de sécuriser la voirie, de nombreux travaux 
de reprise de la chaussée ont été effectués cet 
été suivant la technique de l’enrobé projeté.
Cette technique récente permet de boucher 
les « nids-de-poule », de combler les petits 
affaissements et de réparer les secteurs 
endommagés, avec un coût moindre pour la 
collectivité.
Par ailleurs, elle est plus respectueuse de 
l’environnement car elle consomme moins de 
matériaux.

Rue Auguste Girolle
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Ouverture du nouveau parking Camus
37 places + 5 PMR sont désormais disponibles 
derrière le château Camus.

Les grilles de l’Hôtel de Ville retrouvent leur 
charme d’antan

Cet été, après avoir été réparées, ressoudées et 
redressées par Bernard, serrurier-ferronnier de la 
Ville, les grilles de l’Hôtel de Ville ont été entièrement 
repeintes pour retrouver leur couleur d’origine 
datant du XIXe siècle.

école Dambry

école Dambry

école Jean de la Fontaine

Les travaux de voiries 
prévus sur le programme 

d’investissement ont bien 
avancé cet été.



Cadre de vie10

Port L’Isle-Adam se composera d’un port de plaisance de 139 
anneaux, de près de 385 logements et de nombreux commerces 
implantés sur un site de 8.8 ha au bord de l’Oise. Un nouveau 
quartier créé de toutes pièces...

n Petit historique...
Après 6 années d’études préalables et de procédures de 2010 
à 2016, la nécessité de fouilles archéologiques et la découverte 
de bombes datant de la Seconde Guerre mondiale ont impacté 
le bon déroulement des travaux. Les travaux de terrassement ont 
finalement démarré en 2017. Aujourd’hui, les logements sont 
en cours d’achèvement et les habitants ont déjà commencé à 
s’installer depuis le mois d’avril.

n Le Port
D’une capacité de 139 anneaux en location, répartis sur quatre 
pontons, le port pourra accueillir des bateaux de 6 à 20 m. Un 
chenal d’accès à l’Oise ainsi qu’une écluse permettent de gérer la 
différence d’altimétrie entre l’Oise et le bassin du port. Un système 
de pompes et de trop plein viendra rééquilibrer le niveau d’eau du 
port pour que le niveau de bassin reste à un niveau constant.

n Les mesures écologiques
En parallèle, l’aménageur Eiffage a dû mettre en place des mesures 
compensatoires écologiques : création de roselières, de prairies, 
fourrés, haies, mares, zones boisées, reboisement de parcelles, 
îlot de sénescence, restauration de zones de reproduction pour les 
poissons... Au total, 12 hectares de zones naturelles ont été créés 
en compensation et dans différentes parties de la ville.

n L’ensemble du programme
Différentes typologies d’habitations composent ce programme : 
320 logements collectifs, 32 maisons de ville qui ceinturent le 
bassin et des lots à bâtir. Le tout est érigé sur un quartier imaginé 
par l’agence d’architecture Derbesse, Delplanque et associés.

Les espaces publiques sont composés de 1900 m² d’espaces verts 
(bois, talus du bassin, square...) et d’une promenade piétonne de 
520 m le long des quais du port qui constituera le cœur du port. 
Aux 900 places de parking réparties sur l’ensemble du site, des 
travaux de voirie et réseaux en dehors du périmètre du port  ont 
également été menés par la ville, intégrant de nouvelles voies 
cyclables.

n 1500 m² de commerces
Un premier pôle commercial se composera de restaurants, d’une 
auto-école bateau, d’une supérette et d’une boulangerie.
Un cabinet médical viendra compléter cette offre.

Le Port fluvial de plaisance 
se termine
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Le Conseil départemental a procédé à la réparation de l’ouvrage de la dernière arche, au plus près du niveau des 
palplanches, en septembre.
Il est également intervenu sur l’ouvrage franchissant la passe navigable de l’Oise, sur la rive gauche uniquement. 
Cette intervention a consisté à reprendre la maçonnerie de la culée et à traiter des appuis (décapage et peinture).

Restauration des arches
du Pont du Cabouillet 

Importants travaux 
d’assainissement

Le Syndicat intercommunal d’assainissement 
Parmain - L’Isle-Adam (SIAPIA) procède à la 
réalisation d’un micro tunnelier qui va traverser 
l’Oise et permettre la mise en place de deux siphons 
d’eaux usées.
Une société interviendra jusqu’au 18 décembre 2020, 
ce qui pourrait occasionner quelques perturbations 
aux abords du carrefour de l’avenue Jules Dupré et 
du quai de l’Oise. Ces travaux sont indispensables 
pour la bonne circulation des eaux usées et surtout 
pour assurer leur traitement dans de bonnes 
conditions au sein de la station d’épuration. C’est un 
investissement majeur à long terme.

Le saviez-vous ?
Le chemin de Halage rendu bientôt à la promenade

En prévision de la livraison de Port L’Isle-Adam, des travaux 
préparatoires de nettoyage et de défrichage sont actuellement 
en cours sur le chemin de Halage, le long de l’Oise (du passage 

de l’écluse au port jusqu’à la zone de biodiversité de la 
Rosière), afin qu’il puisse redevenir un chemin de promenade. 
Que ce soit à pied, à vélo ou encore lors de vos entraînements 

sportifs, vous pourrez bientôt passer au dessus de l’écluse, 
retrouver vos habitudes et profiter pleinement de cette voie si 

agréable, nichée entre l’Oise et la forêt...



 

1028 élèves ont fait leur rentrée dans les écoles maternelles et 
élémentaires de la ville !
Depuis le mois d’août, de nombreuses actions, résultant de 
l’expérience vécue pendant la crise sanitaire et dans le respect 
des protocoles, ont été consacrées à la préparation de la rentrée 
scolaire, afin que les enfants, les enseignants et les agents 
municipaux puissent être accueillis dans les meilleures conditions 
possibles dans les écoles maternelles et élémentaires de la ville.
Sébastien Poniatowski, Maire de L’Isle-Adam et Claudine Morvan, 
Adjointe au Maire en charge de l’Enfance ont constaté que la 
distanciation, le port du masque et tous les gestes barrières 
étaient respectés lors de la rentrée scolaire.
Afin de limiter la propagation du virus, la Municipalité poursuivra 
son dispositif de nettoyage des classes deux fois par jour et restera 
en lien direct avec les services de l’Education nationale et de la 
Préfecture pour un strict suivi du protocole sanitaire défini par ces 
différentes instances.

Le saviez-vous ?
La Municipalité a offert un masque lavable 
en tissu à chaque élève des collèges Pierre 

et Marie Curie, Notre-Dame et du lycée 
Fragonard domicilié sur la ville. Le retrait 

s’est effectué à l’Espace culturel Michel 
Poniatowski du 12 au 18 septembre.

Claudine Morvan
Adjointe au Maire
en charge de l’enfance

L’ensemble des équipes du 
service enfance est resté 
mobilisé et a fonctionné 
en transversalité avec les 
autres services de la Mairie 
afin d’assurer une rentrée 
en toute sérénité.

Les actions à venir...
Au cours des mois qui s’annoncent, la Municipalité va 
poursuivre :
 •  le développement des classes numériques, avec la 

mise à disposition de tablettes dans les trois écoles 
élémentaires

 •  le déploiement et le renforcement des espaces 
numériques de travail (ENT)

 •  le programme « savoir pédaler » pour les classes 
de CM1 et CM2

 • les cours d’anglais en maternelle.

Une rentrée pas comme les autres

enfance & jeunesse12
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Samedi 12 décembre à 14h
Vous avez obtenu votre diplôme du baccalauréat cet été ? 
La Municipalité souhaite vous féliciter et vous convie, à 
cette occasion, à la cérémonie des bacheliers dans le Salon 
d’honneur de l’Hôtel de Ville.
Une surprise vous attend !
Si vous êtes Adamois et que vous avez obtenu votre diplôme 
en dehors de L’Isle-Adam, merci de vous déplacer en Mairie 
muni de votre relevé de notes (ou diplôme) et de votre 
justificatif de domicile avant fin novembre.
Renseignements au 01 34 08 19 50

Le potager 
de l’école 

Chantefleur
Comme chaque année sur le temps de 
midi, les enfants ont réalisé un potager et 
un jardin fleuri et décoré avec du matériel 
de récupération et de recyclage.

Mise en place d’un dispositif préventif du 
Centre de Loisirs

Dans ce contexte sanitaire, et afin d’éviter 
les gros rassemblements, la Municipalité 

a décidé depuis le 21 septembre 
que l’accueil périscolaire se ferait 
directement au sein de chaque école 
maternelle et élémentaire les lundis, 
mardis, jeudis et vendredis de 7h à 
8h30 et de 16h30 à 19h00.

Six points d’accueil sont mis en place 
le matin et le soir au sein des écoles 

maternelles Chantefleur, Dambry et Jean de la 
Fontaine et des écoles élémentaires Balzac, Camus et 
Cassan.
Le mercredi, l’accueil se fait également dans ces 
structures. Seuls les enfants de l’école Camus se 
rendent au Centre de Loisirs Jean-Paul Nomblot, les 
autres restent au sein de leur école.

Quant aux enfants de l’école Notre-Dame et la 
Marelle, une salle leur est dédiée au Centre de Loisirs 
Jean Paul Nomblot.
La restauration scolaire du mercredi est également 
réorganisée. Les enfants des écoles Camus, Dambry 
et Balzac se retrouvent au réfectoire de l’école Balzac 
mais sont répartis dans trois salles différentes. Ceux 
de Chantefleur et Cassan vont à la cantine de l’école 
Cassan mais à des horaires différents. Les enfants de 
l’école Jean de la Fontaine restent dans leur structure.
La Ville renforce la présence d’agents sur l’ensemble 
de ces sites et veille au respect du protocole sanitaire 
et des gestes barrières. Pour le bien de tous, les 
parents ne sont toujours pas autorisés à pénétrer au 
sein des différents établissements.
Le Pédibus ne peut exceptionnellement être assuré.

Cérémonie des 
bacheliers



vélo#1

20h30
Vendredi 2 octobre

En ouverture de ce week-end à thème, rendez-
vous au cinéma le Conti vendredi 2 octobre pour 
la projection du film « Raoul Taburin a un secret », 
avec Benoît Poelvoorde.

Parce que la Municipalité souhaite apporter des solutions de mobilités 
innovantes aux Adamois et encourager l’adoption de bonnes pratiques de 

déplacement, le premier week-end d’octobre sera dédié au vélo !
Une vraie fête axée autour du sport, de la culture, de la santé mais aussi

de la sécurité...

Le maillage en circulations douces de la ville se renforce
La mise en œuvre du schéma directeur des mobilités

douces se poursuit à travers le maillage de la ville par 
pistes, bandes cyclables et voiries partagées et grâce à une 

signalétique adaptée.
De nouveaux parcs de stationnement vélos seront 

prochainement installés, en plus de ceux fixés cet été devant La 
Scène Adamoise et l’Espace Culturel Michel Poniatowski. 

Dossier spécial14



15Samedi 3 octobre

Dimanche 4 octobre

Nous vous attendons sur la place du Marché de 10h à 18h !

Grand prix cycliste #3
Course dames et course hommes
Parking de Carrefour
organisées par l’OCVO

Remise des prix

Inauguration du circuit cyclotouristique « les bords de l’Oise »
en présence des Maires et élus.
Proposé par la Communauté de communes, vous découvrirez le 
patrimoine de votre territoire, retouvons-nous autours d’un verre de 
l’amitié servi par le Comité des fêtes.

Présentation du programme « Savoir Pédaler » proposé à tous les enfants 
des écoles adamoises de CM1 et CM2 par Claudine Morvan, Adjointe au 
Maire en charge de l’Enfance et de la Jeunesse et Julien Dolfi, conseiller 
municipal en charge du « Savoir Pédaler ».

Tirage au sort du gagnant du défilé des vélos fleuris et remise des prix du 
concours de Paris-Brest !

Soirée exceptionnelle autour du vélo « Tous en selle » au cinéma Le Conti.
Le festival de films dédiés au vélo.
Plein tarif : 10€ / tarif réduit : 8€
Réservation sur : tousenselle.eu/billetterie

11h45

14h30

17h
20h30

13h30

17h30

Conférences santé
« Le sport peut-il limiter la fragilité des seniors ? »
par le Docteur Christian Batchy, médecin gériatre, directeur médical
de l’hôpital gériatrique Chantepie-Mancier.

« Le vélo pourquoi et comment, bénéfices et risques »
par Mathieu Kaminski, association Elan Santé.

« Nutrition : les bons réflexes à adopter » 
par Dominique Richier-Rousseau, association Elan Santé.

10h30

11h
15h

Tout au long de la journée,
multitude de stands et d’animations

Atelier de décoration de vélos

Stand du Cyclo Club de L’Isle-Adam

Vélos rigolos

Circuit sécurité par la Police Municipale

Informations sur la santé
par la Fédération de cardiologie

Smoocyclette

Atelier réparation et location de vélo

Vélos adaptés
par l’association Autisme et Kleefstra Knaï

Animation Décathlon
Rouler en sécurité, course de draisienne

Dégustation et concours de Paris-Brest

Stand de l’Office de Tourisme
 • Rallye photos
 • Visite de la ville à vélo

et beaucoup d'autres surprises encore...

Buvette et 

restauration 

sur place par 

le Comité des 

fêtes



Vie associative, sports & loisirs16

Forum des Associations
Le samedi 5 septembre a marqué la reprise tant attendue des 
activités ! Une nouvelle formule en intérieur et extérieur qui a 
rencontré un franc succès !
Après la période de confinement, le Forum des associations était le 
rendez-vous très attendu de cette rentrée 2020 des Adamois mais 
aussi des acteurs du monde associatif.

Situé à l’Espace culturel Michel Poniatowski, 
le bureau des associations est l’endroit où les 
associations peuvent profiter des divers services 
qui leur sont proposés.
Il est aussi un lieu d’écoute et un relais entre les 
associations et la Municipalité qui 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...).
Renseignements : Espace culturel Michel 
Poniatowski - 1, chemin Pierre Terver - 01 34 69 2 38
Horaires d’ouverture :
du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 
17h15.

Connaissez-vous le bureau de la vie associative ?



Le saviez-vous ?
L’eau des piscines publiques est filtrée, 

désinfectée et désinfectante. Les traitements 
de l’eau permettent de répondre aux normes 

physiques, chimiques et microbiologiques 
fixées par la réglementation sanitaire et sont 

capables d’éliminer les micro-organismes - 
dont les virus - sans irriter la peau, les yeux 

et les muqueuses. 

La piscine a rouvert !
Depuis le lundi 31 août, le Syndicat intercommunal de la piscine de L’Isle-Adam / Parmain (SIPIAP) a eu le 
plaisir d’accueillir à nouveau les nageurs qui ont pu se jeter à l’eau pour leur plus grand plaisir...
Afin d’assurer aux baigneurs les meilleures conditions sanitaires et de sécurité, un dispositif exceptionnel a été 
mis en place.

Retrouvez le protocole sanitaire du SIPIAP
sur notre site : ville-isle-adam.fr

Groupe de plongée
de L’Isle-Adam (GPIA) Plongez dans le grand bain !

Le GPIA est une école de plongée qui permet, par ses formations, 
d’acquérir les bases fondamentales et les mécanismes de 
techniques de plongée sous-marine en milieu naturel, mer et 
lac, en toute sécurité.
Les entraînements ont lieu le vendredi soir de  
mi-septembre à mi-juin à la piscine intercommunale de L’Isle-
Adam-Parmain.
Si vous souhaitez découvrir le monde sous-marin, le GPIA vous 
propose un baptême gratuit lors d’un entraînement le vendredi 
soir.
Renseignements au : 06 87 70 19 44 - president@plongee-gpia.fr
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Eau Bien Être
Une toute nouvelle association a été créée cet été 

afin de développer les activités liées à la natation et 
de promouvoir le développement corporel à partir 

des bienfaits de l’eau. 
Renseignements : 07 68 49 79 69



Armelle Chapalain
Conseillère municipale déléguée
à la Santé

Avec cette nouvelle rubrique, nous 
vous présenterons les «bons gestes 
Santé» pour bouger plus, manger 
sainement, dormir davantage, éviter le 
bruit et ainsi tous ensemble, rester en 
forme !

Prendre soin de sa santé et garder la forme, c’est possible pour 
tous !
En effet, l’adoption de gestes simples, rapides et quotidiens 
peuvent significativement contribuer à améliorer votre bien-
être et à préserver votre santé. Et ce, quels que soient votre 
âge et votre situation physique. 

Geste n
o 1 La marche

à vos marques, prêts, marchez !
Si vous avez des trajets de moins de 2 kms 
à effectuer, faites-les de préférence à pied.
La marche a de nombreux bienfaits...

Soulage
la dépression 
et la fatigue

Limite
les maladies chroniques

Diminue
les risques de maladies 
cardiaques

Réduit
les douleurs lombaires

Limite
le cancer du colon
de 40%

Maintient
le contrôle du poids

Augmente
l’attention et la prise 
de décision

Diminue
de moitié les risques
d’Alzheimer

Améliore
la pression artérielle de 
5 points

Renforce
les jambes,
les hanches, les cuisses

Améliore
la condition physique

Solidarités & santé18

Les bons gestes santé

à l’initiative de sa Présidente Valérie 
Pécresse, la Région Ile-de-France 
a mis à disposition de la Ville, le 
mercredi 23 septembre, un centre 
de dépistage Covid-19 gratuit, avec 
l’installation de son bus itinérant 
«MobilTest», sur la Place du Marché. 
Des tests virologiques de type RT-
PCR ont été effectués sur l’ensemble 
de la journée par des professionnels 
de santé secondés par l’équipe locale 
de la Croix-Rouge et des sapeurs-
pompiers. 
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Opération de 
dépistage COVID-19

L’Isle-Adam soutient 
Beyrouth

à l’initiative de Sébastien 
Poniatowski, L’Isle-Adam a rejoint 
le Collectif d’élus des villes d’Ile-
de-France, initié par la Région, 
pour participer aux efforts de 
reconstruction de Beyrouth.
à cette occasion, la Semaine du 
Liban qui se déroulera du 22 au 28 
novembre, permettra l’organisation 
de manifestations au profit de la 
réhabilitation et de la reconstruction 
de la capitale libanaise. Un cèdre du 
Liban sera notamment planté dans 
le parc Manchez lors de la journée 
de la plantation.
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Le 1er septembre 2020, un hôpital de jour a ouvert à l’hôpital Chantepie-
Mancier. Celui-ci vient en complément du service de consultations. Cette 
nouvelle antenne permet d’identifier en ambulatoire les divers facteurs 
de risques pour les seniors : troubles de la mémoire, risques de chute, 
dénutrition, dépression et isolement…
Dans un but de prévention ou d’accompagnement de la perte 
d’autonomie, des professionnels évaluent l’état de santé des seniors.
L’entrée en hôpital de jour s’effectue sur prescription médicale du 
médecin traitant, spécialiste ou hospitalier. Renseignements sur le site : 
chantepiemancier.fr

Un pôle ambulatoire dédié aux 
seniors à l’hôpital

Chantepie-Mancier

Pharmacies
de garde

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

Dimanche 4 octobre
Pharmacie Parmentier
Beaumont-sur-Oise : 01 34 70 00 19

Dimanche 11 octobre
Pharmacie Arvin
Beaumont-sur-Oise : 01 34 70 28 96

Dimanche 18 octobre
Pharmacie Dodin
L’Isle-Adam : 01 34 69 03 73

Dimanche 25 octobre
Pharmacie Villemont
Mériel : 01 34 21 52 38

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

Dimanche 8 novembre
Pharmacie Vaudou
Persan : 01 30 34 61 20

Dimanche 15 novembre
Pharmacie Baudet
Bruyère-sur-Oise : 01 34 70 21 26

Dimanche 22 novembre
Pharmacie Raby
Parmain : 01 34 73 01 90

Dimanche 29 novembre
Pharmacie Chapel
Mériel : 01 34 21 62 62

Dimanche 6 décembre
Pharmacie du centre
L’Isle-Adam : 01 34 69 01 73

Dimanche 13 décembre
Pharmacie Choux
Méry-sur-Oise : 01 30 36 34 66

Dimanche 20 décembre
Pharmacie Magnier
Chaumontel : 01 30 35 03 12

La semaine bleue
Semaine nationale des séniors

Ensemble, bien dans son âge, bien dans son territoire
Du 5 au 8 octobre

Bien vivre son âge, dans son territoire, c’est être coutumier de parler de 
prévention et de la perte d’autonomie. Il s’agit avant tout de bien vivre 
avec son corps, en conservant le plus longtemps possible une mobilité 
qui constitue la meilleure garantie de pouvoir bouger dans son territoire.
Le CCAS vous propose plusieurs activités :

 •  Atelier santé « Pas APA* vers le mieux-être », en partenariat avec 
l’association Elan Santé (*Activité Physique Adaptée)

 •  Confection de bijoux, atelier poterie avec de l’argile sans cuisson, 
suivie d’un goûter, en partenariat avec le Comité des Fêtes

 •  Stages Sport-Santé-Seniors, des activités escrime pour les seniors, 
en partenariat avec l’association Escrime-S

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

La Clinique Conti développe ses parcours de soin
Depuis fin août, la Clinique Conti propose des séjours-bilan en hôpital de 
jour pour les parcours de soin liés à l’obésité, l’orthopédie, la chirurgie 
du rachis, le traitement des cancers colorectaux et du sein. Cette 
unité de médecine vient renforcer les prises en charge ambulatoires 
chirurgicales déjà opérationnelles depuis plusieurs années. 
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Après plusieurs mois de fermeture pour raisons 
sanitaires, la Scène Adamoise lève enfin son rideau !
Toute l’équipe a profité de cette période pour vous 
concocter un programme riche et varié !
Le samedi 24 octobre, les enfants seront ravis d’assister 
au spectacle « Et s’il était une fois », un conte musical 
et chorégraphique dans lequel quatre danseurs-
comédiens interprètent une dizaine de personnages 
pour faire voyager petits et grands dans le monde 
féerique de Pierre Pantin...
Début novembre, les show man Redouane 
Bougheraba (issu du Jamel Comedy Club) et Az vous 

proposeront un spectacle rempli d’humour où se 
mêleront autodérision et improvisation. S’en suivront 
une soirée caritative autour du cabaret et de la magie 
par le Lions Club, les concerts de musique Jazz au Fil 
de l’Oise et de Jean-Jacques Milteau ainsi que la pièce 
de théâtre « Bébé à bord ». Une comédie désopilante 
qui vous replongera dans les joies du pouponnage...
Puis en fin d’année, le traditionnel marché de Noël 
organisé par Terre d’Europe précèdera la comédie 
« Ma lettre au Père Noël ». La saison se clôturera par 
un triple concert jazz des Chick’n Art le 12 décembre...
Autant de moments d’évasion que nous vous 
proposons de vivre à la Scène Adamoise !

Show must go on !

La Scène Adamoise

Retrouvez le programme culturel sur notre site : ville-isle-adam.fr
Réservation auprès de l’Office de tourisme au 01 34 69 41 99

#RetourVersLeConti 
Toute l’équipe du cinéma Le Conti vous accueille dans le 
respect des règles sanitaires.
Alors, n’hésitez plus à vous faire une toile et à réinvestir 
les salles obscures qui vous ont tant manqué !

Cinéma Le Conti
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Musée d’Arts et d’Histoire

           La réapparition 
     de la couleur

musée d’Art et d’Histoire
Louis-Senlecq

31, Grande-Rue 
L’Isle-Adam, Val-d’Oise

19 sept. 2020 – 14 fév. 2021
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Le musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq consacre une 
exposition à l’artiste chinois Yang Ermin (1971 - ), connu à 
l’international comme l’un des acteurs majeurs du renouveau de 
la peinture au lavis à laquelle il introduit des couleurs intenses. 
Le lavis traditionnel chinois se caractérise en effet depuis le  
Xe siècle, par l’utilisation unique de l’encre noire.
Yang Ermin accorde une place fondamentale dans son œuvre à 
la peinture de paysage, qui constitue le genre le plus noble dans 
la peinture chinoise classique. L’exposition du musée d’Art et 
d’Histoire Louis-Senlecq est centrée sur le paysage et présente 
également quelques natures mortes, autre sujet de prédilection 
de l’artiste. 
Au-delà de l’intérêt du musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq 
pour le paysage, thématique largement représentée dans les 
collections du musée adamois autour de la figure prééminente 
de Jules Dupré (1811-1889), il s’agit avec cette exposition d’en 
proposer une autre vision, en confrontant deux conceptions de 
la peinture de paysage – celle de l’Extrême Orient et celle de 
l’Occident. 
à l’occasion des journée du Patrimoine, de nombreux Adamois 
sont venus découvrir cette nouvelle exposition.
Retrouvez l’agenda des manifestations organisées autour de 
cette exposition page 23.

Exposition
« Yang Ermin. La réapparition 

de la couleur »
Jusqu’au 14 février 2021

Hommage à Michel Leneveu
Peintre autodidacte, Michel Leneveu 
nous a quittés le 4 juillet dernier 
pour « peindre les étoiles ».
Artiste reconnu dans le Val 
d’Oise, il était très impliqué dans 
l’organisation des expositions de 
peinture et de sculpture.
Pendant plus de 16 années, Michel 
Leneveu a été le Président de 
l’association « Prisme et Nuances ». 
Il a ainsi créé les salons de printemps 
d’œuvres sur papier et d’art 
contemporain et la biennale de 
l’aquarelle.

Bibliothèque municipale
Georges Duhamel

Programmation mensuelle animée par les 
bibliothécaires :
 • Pour les adultes
   Petit déjeuner littéraire : un mardi par mois à 10h, le mois 

suivant un samedi à la même heure
 • Pour les adolescents
   Les Dévoreurs de livres (12 ans et plus) : un samedi par 

mois à 15h
 • Pour les enfants  
  Matin des bouts de chou (0-3 ans)
  un mercredi par mois à 10h45
  Histoires par-ci par-là (4-7 ans)
  un mercredi par mois à 10h30
  Le Fantastique Club (8-11 ans)
  un mercredi par mois à 15h

A.
Pe

tit
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Le bel été à La Plage !
Cette saison a été particulière, COVID-19 oblige, avec la mise en 
place de mesures sanitaires strictes de l’Agence Régionale de Santé 
afin de pouvoir ouvrir la Plage au public, l’accès étant limité à 1000 
personnes.
Les jeux aquatiques pour les enfants et le Paddle étaient deux 
activités nouvelles, de même que la boutique de la Plage. Le tout 
remportant un vif succès au même titre que  la location de transats 
et parasols. 
Ce fut une belle saison pour les Adamois et visiteurs venus profiter 
de ce site d’exception. 

Michel ginoux
Conseiller municipal en charge
du festival du film en plein air

Pour une première,
le cinéma en plein air 
à La Plage a été une 
vraie réussite. Dès 
l’an prochain, nous 
proposerons d’autres 
programmations sur ce 
magnifique site.

Hommage à Serge Boccara
Le 28 juin dernier, l’artiste Serge Boccara nous a quittés. Ses obsèques ont eu lieu le 6 
juillet à l’église de L’Isle-Adam.
Chanteur, imitateur, chansonnier, il a débuté dans les cabarets dans les années 70. Il a 
participé à de nombreuses émissions de télévision telles que le Bigdill, l’Or à l’appel avec 
Vincent Lagaff ou encore La classe sur France 3 avec Fabrice.
Pendant de nombreuses années, il a animé au Restaurant de la Plage des dîners-spectacles, 
soirées cabaret qu’il a fait vivre avec passion. Il a aussi donné leur chance à de nombreux 
jeunes talents de monter sur scène.

Cinéma en plein air 
à La Plage

28 août



Sortir à L’Isle-Adam
MUSéE D’ART ET D’HISTOIRE  

LOUIS-SENLECq

TOUS PUBLICS :

Le premier dimanche de chaque 
mois : entrée libre
Tous les dimanches : visite guidée 
gratuite à 15h (groupe limité à 10 
personnes)

Samedi 14 novembre
Nuit européenne des musées
Ouverture du musée jusqu’à 22h. 
Entrée libre à partir de 18h
18h : Soirée « Contes chinois »
(sur réservation)
Tous publics à partir de 3 ans

Mercredi 9 décembre,
de 10h à 11h30
Projection de courts métrages 
d’animation « Impression de 
montage et d’eaux » et autres 
histoires des Studios d’Art de 
Shanghai, dessins au lavis d’encre
Tous publics à partir de 3 ans
Entrée libre (sur réservation)

JEUNE PUBLIC 

Livret-jeux remis à chaque enfant 
lors de sa visite de l’exposition

« L’Atelier du mercredi »
de 14h à 16h30
Pour les enfants de 6 à 14 ans,
Tarifs : 7 € (4 € pour les Adamois), sur 
réservation (limite de 5 participants)

Les mercredis du mois de novembre 
(4, 18 et 25)
Encres soufflées

Les mercredis du mois de décembre 
(2, 9 et 16)
Paysage au lavis d’encre de Chine

Stages vacances scolaires
Pour les 6-14 ans 
Tarifs : 14,50 € (8 € pour les 
Adamois), sur réservation (limite de 
5 participants)

Les 21 et 22 octobre, 
de 14h à 16h
Paysage et nature morte
Dessin à l’encre, collage de tissus et 
papiers, effets colorés de matières 
et de textures

L’AGENDA

Du 1er au 11 octobre
Exposition «Chercher Vincent»
Château Conti

Du 2 au 4 octobre
Fête du vélo
Centre-ville

Du 5 au 8 octobre
Semaine Bleue
Centre social Sœur Joannès
Organisée par le CCAS

Dimanche 11 octobre de 10h à 17h
Brocante des enfants
Cour de l’école Balzac
Organisée par les AVF

Samedi 24 octobre à 15h30
Théâtre « Et s’il était une fois »
Scène Adamoise

Du 4 au 17 novembre
Exposition Sylvie Dala
Château Conti

Vendredi 6 novembre à 21h
Humour : Redouane Bougheraba 
et Az
Scène Adamoise

Samedi 7 novembre à 15h
Championnat d’orthographe
Salons d’honneur de l’Hôtel de Ville

Mercredi 11 novembre
Commémoration de l’Armistice de 
la 1ère Guerre mondiale
Place des Combattants
Monument au Morts de l’Hôtel de Ville
Organisée par l’UNC

Vendredi 13 et samedi 14 
novembre à 20h30
Soirée caritative Cabaret magique
Scène Adamoise
Organisée par le Lions Club

Samedi 14 novembre à 11h
Réception des nouveaux Adamois
Salons d’honneur de l’Hôtel de 
Ville

Dimanche 15 novembre à 17h
Jazz au Fil de l’Oise
Scène Adamoise

Du 18 novembre au 1er décembre
Exposition M. Grassi
Château Conti

Vendredi 20 novembre à 21h
Concert jazz Jean-Jacques Milteau
Gospel Soul n’blues
Scène Adamoise

Samedi 28 et dimanche 29 novembre
Marché de Noël 
Scène Adamoise
Organisé par Terre d’Europe

Samedi 5 décembre
Commémoration en hommage aux 
morts pendant la Guerre d’Algérie 
et les combats au Maroc et en 
Tunisie
Organisée par l’UNC

Samedi 5 et dimanche 6 décembre 
de 10h à 18h
Salons d’auteurs
Château Conti

Samedi 5 décembre à 21h
Théâtre « Bébé à bord »
Scène Adamoise

Du 8 au 22 décembre
Exposition Dominik Barbe
Château Conti

Mardi 8 et mercredi 9 décembre 
de 9h à 17h
Distribution des colis de Noël
Cafétéria du Centre sportif Amélie 
Mauresmo

Mercredi 9 décembre à 15h30
Théâtre « Ma lettre au Père Noël »
Scène Adamoise

Samedi 12 décembre à 18h30
Triple concert jazz
Scène Adamoise

Mercredi 16 décembre à 15h
Spectacle de Noël « La folle 
journée de Julie et compagnie »
Scène Adamoise
Gratuit

Du 18 au 24 décembre
Village de Noël
Cour de l’hôtel de ville
Organisée par l’ACIA

Samedi 19 décembre à 17h
Chants de Noël et embrasement 
du Castelrose
Place du marché

Du 20 au 29 décembre
Patinoire
Parking du Castelrose
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LES NOUVEAUTéS DES 
COMMERçANTS

Les Demoiselles
Prêt-à-porter
Une boutique de prêt-à-porter 
pas comme les autres et souvent 
appelée « La petite caverne d’Ali 
Baba ». Les Demoiselles n’ont 
qu’un seul slogan : « Choisissez 
votre style » ! Vous y serez accueilli 
chaleureusement.
24 rue Saint Lazare

Les enfants terribles
Bar à vin - restaurant à la carte 
créative élaborée sous le signe du 
partage, sous forme de tapas. Vous 
pourrez tout goûter, à deux ou à 
plusieurs !
33 Grande Rue
06 72 98 34 19 

La Maisonnette d’Adam
Un monde pour grandir
Concept store kids
Vous connaissez « La Maison 
d’Adam » ? Découvrez « La 
Maisonnette d’Adam » qui vous 
accompagnera pour la décoration, 
le mobilier, les articles de 
puériculture et enfin le prêt-à-
porter de vos chérubins.
10 Grande Rue
01 34 73 34 25
maisonnettedadam.com

Entreprise Ridé
Menuiserie extérieure
Aménagement d’intérieur 
Fabrication de meubles
Ridé Jean-François
jf.ride@hotmail.fr
550 Parc de Cassan
06 73 80 19 39 - 01 34 08 59 22

Chausséa
(à la place de La Halle aux 
Chaussures)
C.cial Le Grand Val - Parking
01 34 08 05 93

Eram
(à la place de Texto)
C.cial Le Grand Val
01 34 73 26 77

NOUVELLES ENSEIGNES ET 
DEVANTURES

Conformément au Règlement Local de 
Publicité (RLP)

Concept store Lilybulle
22 avenue des Ecuries (et 35 
Grande rue)
01 34 73 18 69

L’Or et la Manière 
27 Grande Rue

Sonance Audition
Julien Vidal 
15 Grande Rue
01 34 08 51 66 
lisleadam@sonance-audition.fr 

CHANGEMENT DE 
PROPRIéTAIRE

Boutique Coco
22 rue Saint-Lazare
Valérie Brys
01 34 69 44 14 - 06 99 80 68 36
valerie.brys@bbox.fr
FB : Boutique Coco L’Isle-Adam

Havas Voyages
1 rue Saint Lazare
01 34 69 05 23

MéDICAL ET PARAMéDICAL

Diet Plus
Centre de rééquilibrage 
alimentaire
Chrystèle Gaignard
Coach dietplus L’Isle-Adam
06 28 57 03 56
lisleadam@dietplus.fr
Facebook : dietplus l’Isle Adam
C.Cial Le Grand Val

Un nouveau logo 
pour le marché !

Cette nouvelle identité 
graphique est le reflet de ce 
lieu de vie. Fraîche et colorée, 
elle met en avant la diversité 
des produits de qualité 
proposés par les différents 
commerçants.



numérique 25

Bientôt un nouveau
site internet !

Cette nouvelle mandature va débuter avec le lancement d’un nouveau 
site internet courant octobre. Plus dans l’air du temps, cet outil est conçu 
de manière à s’adapter aux nouveaux modes d’utilisation d’internet via 
les Smartphones, tablettes...
Alliant qualités esthétiques et visuelles, il va privilégier les grandes 
images. 
Cette nouvelle interface va gagner en lisibilité et en fluidité de navigation 
grâce à la mise en valeur des accès directs. Les internautes optimiseront 
ainsi du temps et des clics ! 
La nouvelle présentation des actualités, sous forme de mosaïque, 
permettra une hiérarchisation des informations en fonction de leur 
importance. 
L’agenda des manifestations a également été revu et offrira désormais la 
possibilité de mettre en avant un événement longue durée. Des filtres, 
simplifiant les recherches par date, catégorie ou thématique, lieu ou 
encore type de public seront ajoutés.
Vous pourrez consulter plus facilement les sites internet des structures 
présentes sur le territoire adamois tels que ceux de la Scène Adamoise, 
du musée, de la bibliothèque, du cinéma, de La Plage ou encore de 
l’Office de Tourisme et de la communauté de communes (CCVO3F).
Afin que vous puissiez suivre facilement tout ce qui se passe sur la ville, 
en un coup d’œil, vous découvrirez les dernières publications et vidéos et 
resterez connectés avec L’Isle-Adam grâce aux réseaux sociaux (Facebook 
et Instagram) ou encore la newsletter. 
Grace à une toute nouvelle fonctionnalité, vous pourrez vous abonner 
aux rubriques de votre choix en cliquant sur « abonnement à ses centres 
d’intérêts ». Dès qu’une mise à jour sera effectuée sur l’une de ces pages 
du site, vous recevrez une notification. 
Pour finir, afin de développer le concept de proximité, une carte 
référençant les différents quartiers ainsi que les rues vous permettra de 
découvrir les équipements municipaux et commerçants autour de chez 
vous, les écoles ou bureau de vote de votre secteur, les jours de collecte 
des déchets...
Nous vous invitons à découvrir cette toute nouvelle version du site de 
la ville très prochainement sur ville-isle-adam.fr que la Municipalité a 
eu a cœur de refondre afin de vous simplifier la vie, tout en vous faisant 
bénéficier de nombreux services et démarches en ligne.

Les nouveautés
numériques ! 
n		Cet été, les réservations pour La Plage ont pu se 

faire en ligne via la plateforme de rendez-vous !
n		Les classes mobiles : des chariots équipés de 16 

tablettes vont sillonner les écoles primaires.
n		Le renouvellement des PC des services 

municipaux est en cours.
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Prochain Conseil municipal

Vendredi 16 octobre à 19h
Hôtel de ville
Retrouvez l’ordre du jour et le 
compte rendu du Conseil municipal 
sur notre site :
ville-isle-adam.fr

Conseil communautaire de la 
CCVO3F
Vendredi 2 octobre à 19h
Hôtel de ville

Groupe « Union pour
L’Isle-Adam Ville Parc »
Tribune de la majorité

Interview d’Aurélie Procoppe, Adjointe au Maire 
en charge de la Vie associative, du Sport et des 
Evénementiels

Qu’est-ce que cette nouvelle Fête du vélo ?
C’est un engagement fort de la Municipalité. Cette 1ère 
édition de la Fête du vélo se veut accessible à tous bien 
au-delà de l’aspect sportif et festif. De l’inauguration 
de la boucle des bords de l’Oise au défilé de vélos 
décorés, en passant par la santé ou l’alimentation, 
c’est une journée entièrement consacrée au vélo 
qui vous attend ! Des ateliers seront proposés pour 
tous les âges. Vous trouverez le programme dans le 
dossier spécial de notre magazine. Venez nombreux 
participer à cette fête où de nombreuses surprises 
vous attendent !

Les activités des associations sportives et culturelles 
ont repris. Toutes les conditions sont-elles réunies 
pour les pratiquer ?
Dans le contexte actuel, tout a été mis en œuvre pour 
que la reprise se fasse dans les meilleures conditions. 
Je remercie l’ensemble des acteurs qui ont rendu cela 
possible, de nos services aux dirigeants des clubs et 
associations qui ont su être réactifs et adapter leurs 
pratiques aux contraintes imposées par les différents 
protocoles. J’en profite pour souhaiter une belle 
saison sportive et culturelle à tous.

Quels sont les grands projets de la mandature dans le 
domaine du sport ?
En plus du programme ambitieux du développement 
des circulations douces, je travaille activement 
avec Joël Moreau, adjoint à l’urbanisme et Morgan 
Touboul, adjoint au cadre de vie au grand projet de la 
plaine des sports (piste d’athlétisme, parcours santé, 
skatepark, terrain multisports et tennis) ainsi qu’à 
l’agrandissement du Centre sportif A.Mauresmo. Ce 
sont des projets que nous tenons à réaliser en tenant 
compte bien sûr de nos contraintes budgétaires sans 
pour autant brider nos objectifs.

Groupe « Oxygène »
Tribune de l’opposition

Bouffée d’oxygène
Notre arrivée bouleverse les habitudes. Se croyant 
toujours en 2014, le Maire s’était attribué l’ensemble 
des sièges au conseil communautaire... mal lui en a 
pris : battu au Tribunal Administratif, il a du intégrer 
Carine Pelegrin au sein de cette assemblée.
Nous avions demandé, dès le conseil municipal 
du 12 juin, la communication des devis et factures 
concernant l’achat de véhicules auprès d’un 
concessionnaire d’Osny. Cette marque étant 
présente sur notre ville, pourquoi ne pas faire appel 
au commerçant adamois ? Le maire a refusé de 
nous communiquer ces pièces mais après 3 mois 
et un rappel de la loi, nous allons enfin pouvoir les 
consulter... à suivre !
Avec plus d’1.000.000 € de réserves, nous avons 
proposé, lors du vote du budget, de faire un effort 
exceptionnel en faveur des familles, en améliorant 
l’encadrement de l’accueil scolaire tout en baissant 
son tarif, des associations en attribuant des 
subventions pour amortir la chute des recettes de 
sponsoring et limiter la hausse des cotisations, et de 
l’investissement pour la transition énergétique. Le 
Maire a jugé que cela n’avait aucun intérêt.
Que dire lorsque le Maire refuse de voter un vœu 
politique contre l’extension du T4 Roissy pour 
préserver notre environnement sous prétexte qu’il 
n’y aurait pas de nuisances aériennes sur notre 
ville ? A écouter son délégué en charge du dossier, il 
n’aurait reçu qu’un seul mail à ce sujet en 6 ans... alors 
pourquoi nommer un délégué à ce sujet ? Pourtant 
son avis ne fait pas l’unanimité au sein de sa famille 
politique : S. Meurant Sénateur et Président des LR 
95 a voté contre le T4 ! Et vous qu’en dites-vous ?

C. Pelegrin, E. Legris et C. Muller
www.oxygene2020.fr



La guerre de 1870 à L’Isle-Adam et Parmain
Racontée par des personnalités ayant vécu ces événements

C’était il y a 150 ans...
Fin juin 2020, l’association Les Amis de L’Isle-Adam a 
édité un cahier de l’histoire consacré aux événements 
qui se sont déroulés à L’Isle-Adam et à Parmain au 
cours de la guerre de 1870 contre les Prussiens. Ce 
sont des personnalités locales qui racontent au jour le 
jour ce qu’elles ont vécu ou perçu de ces événements. 
Parmi celles-ci, l’Abbé Grimot, curé de la paroisse de 
L’Isle-Adam, le pharmacien Emile Capron qui avait 
une officine à Parmain, puis à L’Isle-Adam, le docteur 
Dominique Abbadie de L’Isle-Adam, Alexandre-Désiré 
Denise, Maire de Parmain de 1876 à 1878...

On y découvre également les exactions des Prussiens 
envers la population, faisant même régner la terreur 
après que des résistants français (francs-tireurs) eurent 
érigé une barricade sur l’île du Prieuré en bordure du 
pont du milieu (détruit par le génie français au début 
de la guerre). Si la ville de L’Isle-Adam fut relativement 
épargnée, il n’en fut pas de même de la ville de 
Parmain qui aura de nombreuses maisons incendiées 
en représailles.
Le peintre adamois Octave Volant a immortalisé sur 
une toile l’attaque de la barricade par les Prussiens.

Seul l’accord des familles nous permet de publier ces informations.

Renseignements au 01 74 56 11 28
lesamisdelisleadam@free.fr

Histoire

état civil
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Bienvenue
15/06 - Hervin Drillon Néris
22/06 - Allain Agathe
10/07 - Faradji Starico Elena
13 /07 - Volut Madenn
20 /07 - Al-Saadi Adam
16/08 - Domazon Didon Soëlyan
23/08 - Payet Ambre Giulia

Félicitations
13/06 - Kone Sourou et Soumahoro Aichata
04/07 - Ramos-Pais David et Rodrigues Céline-Marie
01/08 - Moisan Jérôme et Dagnicourt Emmanuelle
24/08 - Del Braccio Laurent et Brochet Elodie
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