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COMMEMORATION DE LA LIBERATION  

DE L’ISLE-ADAM et PARMAIN 

 
30 AOUT 2020 – Place de Nogent 

 
par Sébastien-PONIATOWSKI  
Maire de L’Isle-Adam 

 
 

Mesdames, Messieurs les élus adamois et parminois, 
Messieurs les anciens combattants et porte-drapeaux, 
Mesdames, Messieurs les militaires, 
Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs,  
Chers amis, 
 

Cette commémoration de la libération de nos villes est notre 
première rencontre officielle après les vacances d’été, nous 
rappelant chaque fois en cette période de préparation de la rentrée 
durant laquelle nous sommes centrés sur la reprise de nos activités 
personnelles, qu’il ne faut pas oublier les valeurs, ces grands 
principes ô combien essentiels dans notre société, pour lesquels des 
habitants de nos communes, il y a de cela 76 ans, ont parfois payé 
de leur vie : la solidarité, le respect des autres, la générosité, 
l’engagement. 

 

Je pense tout particulièrement aux résistants du maquis de 
Ronquerolles qui ont payé un lourd tribut en juin 1944 ou à ceux du 
château des Forgets en août, dont leur chef Léo Grangean 
Je pense à ce quartier de Nogent où tout n’était plus que ruines, 
l’hôpital en partie détruit après que 3000 bombes soient tombées les 
3 et 4 août sur cette partie de notre ville, tuant 46 civils dont de 
nombreux enfants. Adam a tremblé 3 fois sur son île, comme l’avait 
annoncé radio Londres. Mais les adamois et les parminois ont tenu 
en ces derniers jours de la guerre. 
 

Enfin, le 30 août, L’Isle-Adam est libérée. Il faut désormais 
reconstruire. Et parmi les nombreuses priorités, rétablir la circulation 
entre L’Isle-Adam et Parmain les deux parties du tablier du Grand 
Pont étant effondrées dans l’Oise.  
 

Avec Loïc Taillanter, nouveau Maire de Parmain, aujourd’hui à mes 
côtés devant ce monument dédié aux victimes ensevelies sous les 
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bombardements d’août 1944 à Nogent, nous souhaitons témoigner 
de notre attachement commun à ces mêmes valeurs.   

L’Amitié qui unit nos deux communes depuis des lustres est basée 
sur la confiance et l’envie de partager ensemble des projets et de lier 
ensemble nos destins. Aux heures les plus sombres de la guerre, les 
adamois et les parminois ont lutté ensemble pour leur survie et leur 
liberté. Ils ont défendu le passage de l’Oise en 1940, ont continué à 
combattre de chaque côté du pont et lorsque ce lien matériel entre 
nos deux villes a été détruit, ils ont trouvé des solutions pour 
continuer de passer d’une rive à l’autre, s’entraider, avancer, 
reconstruire leurs villes et leurs vies. 
 

Aujourd’hui encore, dans la situation de crise sanitaire que nous 
connaissons, la bienveillance, le respect de l’autre, la solidarité, le 
courage s’expriment au quotidien. C’est ensemble que nous 
surmonterons ces obstacles. Nous prenons des mesures au niveau 
de nos communes et notre intercommunalité afin de faire face à cette 
crise, en terme d’organisation et d’aide aux habitants et aux 
commerçants de nos villes, afin que les services à la population 
soient assurés. Mais chacun a aussi apporté son écot, et nous avons 
vu se développer de multiples initiatives spontanées pour apporter 
aide et réconfort, aussi bien à L’Isle-Adam qu’à Parmain. 
 

Aussi difficiles qu’ont été ces derniers mois, aussi incertaine est 
l’évolution de notre situation sanitaire, économique et sociale, 
puisons notre force dans l’exemple de nos aînés qui ont su dans des 
circonstances dramatiques se relever. 
 
 

Je remercie M. Alphonse Pagnon, Président de l’Association des 
anciens combattants de L’Isle-Adam-Parmain, l’ensemble des 
membres du bureau et les élus pour l’organisation de cette 
commémoration, son ancien Président, M. Jean Pierre Javerzac 
ainsi que les porte-drapeaux fidèles à leurs postes et à ce devoir de 
mémoire. 
 

 
Vive la France ! Vive la République ! 

 
 
 

Seul le prononcé fait foi 


