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Le domaine des Vanneaux Hôtel Golf & Spa MGallery

UN MOMENT D’EXCEPTION
AU DOMAINE DES VANNEAUX
HÔTEL •  GOLF •  SPA •  RESTAURANTS

VIVEZ

01 34 08 40 60  I  1 route du Golf des Vanneaux, 95 590 Presles©
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www.ledomainedesvanneaux.fr

Le Domaine des Vanneaux est un écrin de verdure, profitez d’un 
moment de détente et de bien-être au Spa. Faites vibrer vos papilles 
à la découverte des mets du Chef Pierre Meneau au restaurant 
gastronomique La Plume et au bar restaurant bistronomique Le Piaf.
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Restaurant du golf

Chères Adamoises, Chers Adamois,

Attendue chaque année, je suis heureux de vous présenter l’édition 2021 
du Guide Pratique de L’Isle-Adam. Publication spécifique à notre commune 
et bien connue des Adamois, nous veillons à y faire figurer toutes les 
informations pratiques sur les services municipaux, les associations, les 
commerçants et les artisans de notre Ville, avec une mise à jour aussi 
rigoureuse que possible chaque année.

En cette période troublée par la crise sanitaire, les communes jouent un rôle 
encore plus important dans l’animation de nos territoires, dans la solidarité 
entre générations, dans le soutien à nos commerçants de proximité et 
surtout dans la qualité et la continuité du service public. L’an passé, malgré 
deux confinements, le couvre-feu et les innombrables contraintes que 
chacun a connu, la Ville de L’Isle-Adam n’a pas cessé de fonctionner et d’être 
au service des Adamois, notamment les plus fragiles.

C’est aussi la modeste contribution de ce Guide, qui vise tout simplement 
à faciliter votre vie quotidienne dans vos relations avec ceux qui font vivre 
notre commune. Il s’agit aussi de découvrir ou de redécouvrir, au travers 
des rubriques dédiées au tourisme et à la culture, les charmes et l’histoire 
de notre ville. Parce que malgré la crise sanitaire, nous ne devons surtout 
pas abandonner ce qui fait le cœur de l’identité de notre Ville Parc et de son 
cadre de vie exceptionnel.

Je vous invite également à consulter régulièrement nos différents supports 
de communication, qu’il s’agisse du magazine municipal, du site internet, 
des pages Facebook et Instagram, de notre application mobile ou du  
« Clin d’œil », notre lettre d’information hebdomadaire.

Je vous souhaite une lecture utile de ce Guide Pratique, en espérant qu’il 
réponde à vos attentes et soit, comme l’ensemble des élus et agents de la 
Ville, tout simplement à votre service.

Éditorial

Sébastien Poniatowski
Maire de L’Isle-Adam

Réservation restaurant : 01 34 08 11 10
Club house Golf : 01 34 08 11 11

Venez déjeuner dans notre restaurant face à notre cheminée 
2 

3 salles de séminaires pouvant accueillir jusqu’à 80 personnes,
 pour vos baptêmes, mariages et séminaires

Ouvert 
uniquement les midis,

sauf le mardi 
jour de fermeture 

 Menu à la carte 
ou brasserie

Parking 
clos et 

sécurisé

Restaurant - Brasserie

Golf-Restaurant-AP-135x240.indd   1 15/09/17   10:42
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CITY.GEEK
BOUTIQUE_CITYGEEK

BOUTIQUE LA PLUS PROCHE :  
CC ART DE VIVRE - ERAGNY 
OUVERT 7J/7 - DE 10H À 20H

CITYGEEK.FR

150M²2 DÉDIÉS À  
LA POP CULTURE

9ÈME LIBRAIRIE INDÉPENDANTE DE FRANCE

LIBRAIRIE     PAPETERIE 

BEAUX ARTS    LOISIRS CRÉATIFS 

JEUX JOUETS    GALERIE D’ART 

MUSIQUE     CINÉMA 

DÉCORATION D’INTÉRIEUR    

LUXE

       CC Art de Vivre - 95610 Eragny

Tél. 01 34 30 48 00 - legrandcercle95.com   

      Legrandcercle95

Ouvert 7j/7  10h - 20h 
3000 m² d’évasion 
100 personnes à votre service



L’Isle-Adam GUIDE PRATIQUE 202188 L’Isle-Adam GUIDE PRATIQUE 202199

Fiche d'identité 
	■ Situation géographique
À 32 km de Paris, à la croisée des chemins du « Pays de France », du « Vexin français » 
et du « Valois », L’Isle-Adam est au cœur du Val-d’Oise. 

■ La commune
Code postal : 95290 • Code INSEE : 95313
Superficie de L’Isle-Adam 1 584  hectares
Altitude de L’Isle-Adam (niveau de la mairie) 28 mètres

■ Population (au dernier recensement) 12 453

■ La forêt
Superficie de la forêt 1 600 hectares
Altitude de la forêt 100 mètres
Age de l’arbre-président : « Chêne Provost » 360 ans

■ Le canton 
Conseillers Départementaux : Arnaud Bazin et Chantal Villalard
Hôtel du Département - 95032 Cergy-Pontoise Cedex
Chef-lieu de canton : L’Isle-Adam
Villes du canton :

Asnières-sur-Oise 2 585 habitants
Beaumont-sur-Oise 9 388 habitants
Bernes-sur-Oise 2 411 habitants
Bruyères-sur-Oise 3 826 habitants
Champagne-sur-Oise 4 750 habitants
L’Isle-Adam  12 453 habitants
Mours 1 354 habitants
Nerville-la-Forêt 658 habitants
Nointel 860 habitants
Noisy-sur-Oise 697 habitants
Parmain 5 633 habitants
Persan 10 888 habitants
Presles 3 816 habitants
Ronquerolles 879 habitants
Villiers-Adam 839 habitants
Nombre total d’habitants : 61 028

Superficie du canton : 113,4 km²

■ L’intercommunalité
Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts
Président : Sébastien Poniatowski
Villes de l’Intercommunalité : 
L’Isle-Adam 12 453 habitants 
Béthemont-la-Forêt  426 habitants 
Chauvry  309 habitants 
Mériel 4 817 habitants 
Méry-sur-Oise 9 320 habitants 
Nerville-la-Forêt 658 habitants
Parmain  5 633 habitants 
Presles  3 816 habitants 
Villiers-Adam  839 habitants 
Nombre total d’habitants : 38 271

■ Le département Val-d’Oise (95)
Préfet :  Amaury de Saint-Quentin
Député (2e circonscription du Val-d’Oise) :  Guillaume Vuilletet 
Assemblée Nationale - 126 rue de l’Université - 75 355 Paris-Cedex
Sénateurs : Arnaud Bazin (LR)
 Jacqueline Eustache-Brinio (LR) 
 Sébastien Meurant (LR)
 Rachid Temal (PS) 
 Alain Richard (LREM)
Présidente du Conseil Départemental : Marie-Christine Cavecchi
Préfecture : Cergy-Pontoise
Sous-préfectures :  Pontoise
 (dont dépend L’Isle-Adam)
 Argenteuil - Sarcelles. 
Nombre de communes dans le Val-d’Oise : 185

L'Histoire de L’Isle-Adam 
■	 Origine

Sa plus vieille racine dans le sol de France est le quartier de Nogent, village 
gaulois qui, sous l’occupation romaine, devint « Novigentum » et que le 
christianisme confia aux moines de l’Abbaye de Saint-Denis.
Vinrent les Normands qui remontaient les rivières à bord de leurs 

drakkars pour piller les villages. Le 
Roi de France fit alors construire des 
châteaux forts, tel celui édifié en 825 
sur la grande île au milieu de l’Oise en 
face de Nogent.
Détruit puis reconstruit, ce château 
fut confié en 1014 par Robert le Pieux 
au Seigneur Adam, fondateur de la 
première famille de la Châtellenie de 

L’Isle-Adam. Comme Adam 1er, ses descendants ajoutèrent à leur nom  
« de l’Isle ». C’est Ansel III qui, devenu seigneur de l’Isle en 1219, 
commença à prendre le surnom de L’Isle-Adam en 1226. L’île elle-même 
fut alors appelée : L’Isle-Adam.
L’agglomération qui se formait sur la rive gauche de l’Oise, en face de cette 
île, devint par extension le village puis la ville de L’Isle-Adam.

■	Une ville bourgeoise du XIXe siècle
Le village s’étend sur la rive gauche de l’Oise pour former le noyau ancien. 
De grandes propriétés se bâtissent le long des grands tracés de chasse 
reliant l’île à la forêt. Au XIXe, ces châteaux et demeures sont peu à peu 
détruits ou divisés pour laisser place à des constructions plus modestes le 
long de ces mêmes voies. Puis l’urbanisation s’éloigne du noyau central et 
le parcellaire se réduit, la commune se développe en quartiers sous forme 
d’habitat individuel de type pavillonnaire.

■	Une structure urbaine très lisible
L’Isle-Adam bénéficie d’une structure urbaine extrêmement lisible, issue 
des tracés et des grandes compositions des propriétés princières du 
XVIIIe siècle.
Son ossature principale en « patte d’oie » est constituée des grands axes 
reliant le centre-ville au massif forestier : avenue de Paris, avenue des 
Bonshommes, rue Saint-Lazare, avenue du Chemin Vert jusqu’à la table de 
Cassan.
Un axe nord-sud : rue de Pontoise - avenue Michel Poniatowski, traverse 
les différents quartiers.

■	Une gradation des zones centrales vers les zones résidentielles
La trame rayonnante des voies principales met aisément en relation le 
centre-ville avec les autres quartiers de la commune. Elle s’accompagne 
d’une diminution des densités à mesure que l’on s’éloigne du centre et que 
l’on se rapproche des coteaux boisés.

■	Un fort verdissement, fondement de l’unité du paysage urbain
L’Isle-Adam, lovée entre l’Oise et la forêt, tire parti de ses frontières 
naturelles. Les bois et les parcs et zones naturelles occupent plus des deux 
tiers de la surface communale.
Les espaces verts de la Ville représentent 95 ha soit 80 m² par habitant.

Le film municipal
Découvrez l'histoire de L’Isle-Adam 

depuis ses origines à nos jours,  
en vidéo, sur le site internet  

dès la page d’accueil,  
dans les vidéos.
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Les neuf quartiers
	■ Le Centre-ville
À partir de la fin du Moyen-âge, la partie ancienne de L’Isle-Adam s’est 
progressivement structurée autour de la Grande Rue, sous les seigneurs 
Villiers de L’Isle-Adam, Montmorency et Conti. 
Cette artère commerçante et dynamique relie la ville à Parmain en 
traversant l’Oise par les îles de la Cohue et du Prieuré. Ce quartier 
regroupe l’essentiel des équipements administratifs et des services, et du 
commerce de détail de la ville. 
Avec le parc Manchez, il offre aussi un grand espace vert ouvert à 
différentes manifestations sportives ou festives.

■	Nogent
Situé au nord-est de la ville, il constituait au Moyen-âge un village. Il est 
aujourd’hui le plus ancien quartier de L’Isle-Adam. Durement frappé par 
les bombardements alliés en juillet et août 1944, il a été en grande partie 
reconstruit avec de petites maisons individuelles. 
Rayonnant autour de la place du Tillé, il a gardé un caractère villageois.  
Il regroupe quelques commerces de proximité et un supermarché.

■	Le Parc
Situé au sud du centre-ville, ce quartier résidentiel a pris le nom de 
l’ancien château du Parc appartenant au célèbre carrossier Charles Binder.  

Ce patrimoine naturel contribue à l’unité du paysage urbain ainsi qu’à une 
véritable qualité de vie.
Un fort verdissement caractérise le territoire de la ville, tant sur les espaces 

privés que sur les nombreuses voies 
plantées d’arbres d’alignement. 
Cette trame s’appuie sur une forte 
présence de parcs publics, squares, 
étangs, jardins, roseraie, allée verte 
et pistes cyclables, de l’entrée de la 
commune jusqu’au cœur de la ville 
où se trouve le parc Manchez, d’une 
superficie de 5 ha.

Le relief et ses inflexions, la présence de la forêt et de l’Oise avec ses 
îles, les grandes propriétés princières, les grands tracés de Le Nôtre et 
les voies convergeant vers le franchissement de l’Oise ont orienté le 
développement de la ville et conduit progressivement à des quartiers 
nettement différenciés.

Le blason de la ville
Le blason de L’Isle-Adam est une évocation des 
ponts sur l’Oise et du château dans l’île du Prieuré, 
anciennement fortifié, remplacé par la demeure des 
princes de Conti, disparue à la Révolution. L’écusson 
est aux armes des Villiers de L’Isle-Adam, seigneurs 
du lieu jusqu’au XVIe siècle et successeurs des Adam 
de l’Isle au XIIIe siècle. La terre de L’Isle-Adam passa 
ensuite successivement aux maisons de Montmorency,  
de Bourbon-Condé et de Bourbon-Conti.
La devise de la cité est « Va oult la main à l’œuvre » ce qui signifie « dépasse les 
difficultés pour accomplir ton travail ».

Le morcellement de ce domaine au début du XXe siècle, ainsi que d’autres 
grandes propriétés a entraîné une densification progressive de l’habitat à 
partir du centre-ville. 

■	Le quartier des Bonshommes
Le nom de ce quartier provient de la longue et rectiligne avenue principale 
qui le traverse de part en part. Elle conduisait à l’ancien prieuré des 
Bonshommes, aujourd’hui disparu, en la forêt de L’Isle-Adam. Situé à l’est 
de la ville, il est constitué de maisons individuelles et de petites résidences 
qui s’élèvent progressivement jusqu’aux portes de la forêt et des coteaux 
du Vivray.  

■	La Faisanderie
Ce quartier, situé au nord du centre-ville, a pris le nom des anciennes 
faisanderies des Princes de Conti sur lesquelles il s’est développé à partir 
des années 1960. 
Il s’est organisé progressivement autour du pôle d’équipements scolaires et 
sportifs et de la trouée verte que constitue l’Allée Le Nôtre. Il est formé 
essentiellement de résidences d’habitat collectif et d’habitat individuel.

■	Le Parc de Cassan
Dans l’ancien parc du château de Cassan qui appartenait à Jacques Béjot, 
agent de change à Paris, une opération immobilière a donné naissance, 
dans les années 1970, à 500 maisons individuelles. 
Cette résidence se fond dans le paysage en utilisant le relief, la végétation 
et les plans d’eau. Elle jouxte le magnifique et unique Pavillon chinois édifié 
par Jacques Bergeret vers 1790, aujourd’hui restauré.

■	La Garenne
Les étangs de La Garenne et des Trois Sources ont été réaménagés de 
1980 à 1993. Un quartier nouveau avec ses équipements s’est construit 
sous forme de ZAC à partir de 1982. Il comprend aujourd’hui 478 
logements principalement en habitat individuel. L’habitat collectif et ses 
commerces sont regroupés vers l’école Jean de la Fontaine ainsi qu’autour 
de la place Hubert Jolivet.
L’avenue Paul Thoureau longe la piscine, le stade municipal et les étangs 
jusqu’à la zone de biodiversité de la Rosière. Cette parcelle communale 
de 11 hectares située le long de l’Oise, à la hauteur de l’île encore 
naturelle de Champagne-sur-Oise, accueille une mosaïque d’habitats 
allant de milieux secs à humides, herbacés à arborés, et a abouti à un site 
d’intérêt écologique, avifaunistique (les oiseaux), piscicole (les poissons) 
et floristique. Des animaux peuplent même cet espace : abeilles, moutons, 
chèvres et vaches ! 

■	Le Hameau de Stors
Le nom de Stors vient du latin septem sortes « les sept sources ».
Adossé à la forêt de L’Isle-Adam, ce hameau composé de maisons 
individuelles est situé dans un écrin de verdure. 
Un château, un restaurant, un centre équestre invitent les promeneurs à 
savourer ce havre de paix. Fondée en 1291, la chapelle dédiée à Marie-
Madeleine accueillait les lépreux de la léproserie Saint-Lazare. C’est l’un 
des bâtiments les plus anciens de L’Isle-Adam. 
L’achat du château par le Prince de Conti en 1746 va amener à Stors un certain 
nombre de personnalités :  Walpole, Hume, Grimm, les Encyclopédistes...
Bombardé en 1944, il restera à l’abandon jusqu’en 1999. 

Le film municipal
Découvrez le film « L’Isle-Adam,  
voyage au cœur de la nature »  
sur le site internet dès la page 

d’accueil, rubrique  
dans les vidéos.
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■	Port L'Isle-Adam
Localisé en amont, à proximité du barrage et de l’écluse, Port  
L’Isle-Adam s’étend sur 8,5 hectares. Bordé à l’Ouest par l’Oise et à l’Est 
par les étangs de la Garenne, le site offre une palette de paysages riches, 
permettant aux habitants, touristes et visiteurs, des loisirs et pratiques 
sportives liés à la nature et à l’eau.
Le port de plaisance se compose d’une halte fluviale, d’une aire 
technique, d’une écluse, d’un chenal d’accès et offre 139 anneaux 
en location. Ce quartier comprend également 45 lots à bâtir,  
32 maisons de ville, 320 logements collectifs, 1500 m2 de commerces et un 
parking de 900 places.

Plan de situation des quartiers

Vers le hameau 
de Stors

Quartier 
Port L'Isle-Adam

L’intercommunalité
La Communauté de Communes de la Vallée de l'Oise et des 3 Forêts rassemble 
neufs communes : Béthemont-la-Forêt, Chauvry, L'Isle-Adam, Mériel, Méry-sur-
Oise, Nerville-La-Forêt, Parmain, Presles, Villiers-Adam.
Elle est administrée par un Conseil Communautaire placé sous l’autorité du 
Président, Monsieur Sébastien Poniatowski.
 Q Pierre-Edouard EON, Maire de Méry-sur-Oise, 1er Vice-président en charge 
du développement économique ; 

 Q Pierre BEMELS, Maire de Presles, Vice-président en charge des finances et 
des appels d’offre ; 

 Q Jacques DELAUNE, Maire de Chauvry, Vice-Président en charge de 
l’environnement ; 

 Q Philippe VAN HYFTE, Maire de Nerville-La-Forêt, Vice-Président en charge 
du cadre de vie ; 

 Q Bruno MACÉ, Maire de Villiers-Adam, Vice-Président en charge du tourisme 
et de la culture ; 

 Q Didier DAGONET, Maire de Béthemont-La-Forêt, Vice-Président en charge 
de la mutualisation ; 

 Q Loïc TAILLANTER, Maire de Parmain, Vice-Président en charge du numérique 
et de la sécurité ; 

 Q Jérôme FRANCOIS, Maire de Mériel, Vice-Président en charge de la 
communication et des animations. 

Composée d’élus titulaires, désignés à l’occasion des élections municipales de 
2020, et pour 6 ans, l’intercommunalité se réunit au moins 4 fois dans l’année.

Au cours de ce mandat, 6 objectifs seront mis en œuvre : 
 Q Poursuite de la politique de mutualisation pour les commandes et l’étude 
d’une mutualisation de certains services.

 Q Protection de l’environnement et du cadre de vie : mesures de protection 
des espaces naturels et de la biodiversité, préservation et entretien 
du patrimoine architectural des communes. Un schéma directeur des 
circulations douces à l’échelle de la communauté de communes et un Plan 
Local de l’Habitat seront mis en place. 

 Q Promotion du développement économique du territoire : aide aux 
entreprises et des commerces de proximité. Une réflexion sur l’opportunité 
d’un changement de régime fiscal afin d’exercer cette compétence plus 
efficacement sera menée. 

 Q Attractivité du territoire avec la poursuite d’une politique touristique et 
culturelle ambitieuse, qui met en valeurs ses atouts naturels et patrimoniaux, 
en s’appuyant sur l’office de tourisme intercommunal, et une politique visant 
à rendre le territoire plus sûr et plus moderne (finaliser le déploiement 
de la vidéo protection mais aussi imaginer l’étape suivante en matière de 
sécurité et aller dans le sens d’une Communauté de communes toujours 
plus « connectée », en démocratisant l’accès au très haut débit par la fibre. 

 Q Parachever l’identité de la CCVO3F pour une meilleure visibilité de ses 
actions. 

 Q Gestion rigoureuse des finances et mise en place d’une méthode de 
gouvernance efficace, basée sur la concertation.

	■  C.C.V.O.3.F. : Communauté de Communes de la Vallée de 
l’Oise et des Trois Forêts
Les services de la C.C.V.O..F. sont ouverts du lundi au vendredi de 
9h-12h30 et 13h30-17h. 01 34 69 12 06
 contact@ccvo3f.fr
 www.ccvo3f.fr

Marbach-am-Neckar,  
ville jumelée avec L'Isle-Adam
Marbach-am-Neckar, ville natale du grand poète Friedrich Schiller, est située 
dans un cadre merveilleux, entre les vergers et les vignobles au bord du 
Neckar.
Découvrir Marbach, c'est découvrir l'une des plus anciennes villes de 
Wurtemberg, la ville de la littérature, marquée par le musée national Schiller 
et les Archives de la littérature allemande.
Mais c'est aussi découvrir ruelles et recoins, maisons à colombages et 
fontaines ; un ensemble qui donne à la ville de Marbach son pittoresque.
L'association Les Amis du Jumelage Marbach-am-Neckar, L'Isle-Adam a été 
créée en 1987 pour animer le jumelage entre les deux villes (p. 153)
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La vie
municipale

Risqu’assur

Boucherie Vasseur

© Tony RSL

assureur conseil

5 rue Saint Lazare 95290 L’ISLE-ADAM
Tél. : 01 34 69 16 70 - Fax. : 01 34 69 42 30

email : Risquassur@wanadoo.fr

vous sélectionner
les meilleurs tarifs

en AUTO, HABITATION,
SANTE et COMMERCE…

le conseil
en assurance
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Sébastien  
PONIATOWSKI
Maire 
de L’Isle-Adam

Le Conseil Municipal
Le Conseil Municipal est l’organe délibérant élu pour 6 ans au suffrage 
universel direct par les électeurs de la commune. Les dernières élections ont 
eu lieu en 2020. C’est l’institution première de la Commune, qui se réunit au 
moins une fois par trimestre, pour régler par ses délibérations, les diverses 
affaires de la Commune. Ses séances sont publiques.

Le Conseil Municipal de L’Isle-Adam est composé de 33 
membres : le Maire, 8 Adjoints au Maire, 3 Conseillers délégués et 21 
Conseillers municipaux (dont 3 du groupe Oxygène). 
Les élus reçoivent sur rendez-vous en mairie principale.

Union pour L’Isle-Adam « Ville Parc »

Adjoints

Michel VRAY
Adjoint au Maire en charge 
des Finances, des Affaires 
générales et du Personnel
Finances - Budget -  Marchés publics - 
Affaires générales - Personnel  - Fondation 
Chantepie-Mancier
m.vray@ville-isle-adam.fr

Claudine MORVAN-
LEBREC’H
Adjointe au Maire en 
charge de l’Enfance
Petite enfance,  Affaires scolaires et Jeunesse
c.morvan@ville-isle-adam.fr

Julita SALBERT
Adjointe au Maire en 
charge des Affaires sociales, 
de l’Environnement et du 
Développement durable
Affaires sociales et intergénérationnelles - 
Santé - Logements sociaux - Environnement - 
Espaces verts et Développement durable
j.salbert@ville-isle-adam.fr

Bruno DION
Adjoint au Maire en charge du 
Commerce, du Marché et de 
La Plage
Commerce sédentaire, non sédentaire 
(marché) et Développement économique, 
Numérique - Mobilités - Plage, Démocratie 
locale
b.dion@ville-isle-adam.fr

Aurélie PROCOPPE
Adjointe au Maire 
en charge de la Vie 
associative, du Sport et des 
Evénementiels
a.procoppe@ville-isle-adam.fr

Joël MOREAU
Adjoint au Maire en 
charge de l’Urbanisme, du 
Patrimoine et des Grands 
projets
j.moreau@ville-isle-adam.fr

Agnès TELLIER
Adjointe au Maire en 
charge de la Culture et du 
Tourisme
a.tellier@ville-isle-adam.fr

s.poniatowski@ville-isle-adam.fr

Leclerc

Crédit mutuel

Morgan TOUBOUL
Adjoint au Maire en charge 
du Cadre de vie
Bâtiments - Voirie, circulations douces - 
Référent Habitat - Propreté - Civisme
m.touboul@ville-isle-adam.fr

Armelle CHAPALAIN
Adjointe au Maire 
en charge de la 
Communication 
et de la Santé,
Référente Covid-19
a.chapalain@ville-isle-adam.fr

L Isle Adam’ - L Isle Adam

25 Avenue Michel Poniatowski 95590 L ’Isle-Adam  tél :0134 69 38 20  

L ’Isle - Adam
DRIVE 

Rue de Niemen  (FACE AU MC Donald ’s)
95290 L ’Isle - Adam tél : 01 34 08 04 05

ZAC DU GRAND VAL

Ouvert du 
Lundi  au Samedi  
de 8h30 A 20h

Ouvert du 
Lundi 14h / 20h
Mardi au Samedi 9h/20h et 
 
 9h15 /12h30
chaque DIMANCHE MATIN

TÉLÉCHARGEZ 
L’APPLICATION* 

VOTRE BANQUE EST DÉJÀ 
DANS VOTRE MOBILE.

* Tous ces services ne sont pas disponibles sur l’ensemble des applications et versions. Nous vous conseillons d’avoir un 
forfait adapté (avec du web). Sous réserve de mobile compatible et de souscription du service de banque à distance de 
votre banque.

L’ISLE ADAM
11 Grande Rue – 95290 l’Isle Adam 
Accueil clientèle : 01 30 28 92 58 
Courriel : 06348@creditmutuel.fr
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Conseillers municipaux délégués

Conseillers municipaux

Loïc LEBALLEUR
Prospective commerce
Bourse d’emplois, stages et 
jobs jeunes
l.leballeur@ville-isle-adam.fr

Cécile PIGNOL
Jardins familiaux
Concours des villes fleuries
«Potageons ensemble»
c.pignol@ville-isle-adam.fr

Jean-Dominique GILLIS
Conseiller délégué à la 
Sécurité
jd.gillis@ville-isle-adam.fr

Alphonse PAGNON
Conseiller délégué au Pôle 
Senior
a.pagnon@ville-isle-adam.fr

François RAMPON
Expositions au Château 
Conti
f.rampon@ville-isle-adam.fr

Virginie GRANTE
Semaine de la lecture
Championnat d’orthographe
Cérémonie de fin de 
collège
Référente civisme Collèges 
et Lycée
v.grante@ville-isle-adam.fr

Michel GINOUX
Festival du Film en plein 
air
m.ginoux@ville-isle-adam.fr

Danièle DEBOUT
Marché des Créateurs
d.debout@ville-isle-adam.fr

Sylvie BRIERE
Fêtes et cérémonies
Nouveaux Adamois
Concours des décorations 
de Noël
s.briere@ville-isle-adam.fr

Carole BOULANGER
Programme 
intergénérationnel
c.boulanger@ville-isle-adam.fr

Rodolphe MIET
Médiateur municipal
Plan contre l’incivilité
Guide du civisme et du 
bon voisinage
r.miet@ville-isle-adam.fr

Sophie ALEXANDRE-
CARBON
CMJ (Conseil Municipal des 
Jeunes)
Sorties culturelles jeunes
s.alexandre-carbon@ville-isle-adam.fr

Gérard BRUNEL
Correspondant Défense
Intervenant nuisances 
aériennes
Participation citoyenne
g.brunel@ville-isle-adam.fr

Annie PARAGE
Anciens combattants
Berges de l’Oise
Référente Handicap
a.parage@ville-isle-adam.fr

Julien DOLFI
JO 2024 - L’Isle-Adam 
Terre de Jeux
Savoir rouler à vélo dans 
les écoles élémentaires
j.dolfi@ville-isle-adam.fr

Sophie GUILHAUME
Groupe de parole parents 
séparés / enfants de 
parents séparés
Actions de développement 
durable d’incitation à une 
réduction des déchets des 
particuliers
s.guilhaume@ville-isle-adam.fr

Thierry MALHERBE
Médiateur Municipal
Concours d’éloquence
Voitures anciennes
t.malherbe@ville-isle-adam.fr

Gaëlle DEMARS
Fête des Voisins
g.demars@ville-isle-adam.fr

François DELAIS
Problématique des déchets 
ménagers en ville
f.delais@ville-isle-adam.fr

Nathalie GEORGE-
GOURET
Logements sociaux
n.george-gouret@ville-isle-adam.fr

Claudine MULLER
c.muller@ville-isle-adam.fr

Carine PELEGRIN
c.pelegrin@ville-isle-adam.fr

Edwin LEGRIS
e.legris@ville-isle-adam.fr

GROUPE OXYGÈNE
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Les commissions municipales
Les Conseillers Municipaux sont répartis dans des commissions thématiques 
chargées d’étudier les affaires y afférant afin de les présenter au vote du 
Conseil municipal. 

Pour chaque commission, le premier nommé est le premier vice-président, 
le président de droit de toutes les commissions étant Sébastien Poniatowski.

Tous les Adjoints ont une délégation de l’état-civil.

■	 Environnement, Espaces verts, Développement durable, 
Voirie et Circulations douces, Bâtiments, Sécurité et 
participation ctoyenne

• Julita Salbert
• Morgan Touboul
• Gérard Brunel
• François Delais
• Julien Dolfi
• Jean-Dominique Gillis
• Sophie Guilhaume

• Loïc Leballeur
• Alphonse Pagnon
• Annie Parage
• Cécile Pignol
• Rodolphe Miet
• Carine Pelegrin

■	 Finances, Affaires générales, Personnel, Urbanisme et Grands 
Projets

• Joël Moreau
• Michel Vray
• Danièle Debout-Leblanc
• Bruno Dion

• Jean-Dominique Gillis
• Thierry Malherbe
• Julita Salbert
• Edwin Legris

■	 Enfance
• Claudine Morvan-Lebrec’h
• Sophie Alexandre-Carbon
• Carole Boulanger
• Julien Dolfi
• Virginie Grante

• Sophie Guilhaume
• Cécile Pignol
• Rodolphe Miet
• Carine Pelegrin 

■	 Affaires sociales et intergénérationnelles, Logements sociaux 
et Santé

• Julita Salbert
• Armelle Chapalain
• Carole Boulanger
• Nathalie George-Gouret

• Virginie Grante
• Alphonse Pagnon
• Annie Parage
• Claudine Muller

■	 Culture, Tourisme, Plage, Commerces et développement 
économique, Communication, Numérique, Démocratie 
locale

• Agnès Tellier
• Armelle Chapalain
• Bruno Dion
• Sophie Alexandre-Carbon
• Gérard Brunel
• Danièle Debout-Leblanc
• Gaëlle Demars

• Michel Ginoux
• Loïc Leballeur
• Thierry Malherbe
• François Rampon
• Edwin Legris 

■	 Vie associative, Sport et évènementiel
• Aurélie Procoppe
• Armelle Chapalain
• Sylvie Brière
• Gérard Brunel
• Gaëlle Demars

• Julien Dolfi
• Thierry Malherbe
• Rodolphe Miet
• Alphonse Pagnon
• Edwin Legris

■	 Autres commissions
Retrouvez l’intégralité des commissions et autres organismes sur le site de 
la ville ville-isle-adam.fr

Le Conseil des Sages
 conseildessages@ville-isle-adam.fr
Le Conseil des Sages est un organisme 
consultatif au service des Adamois, 
composé de 27 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.
Trois commissions ont été créées :
 Q Vie économique et commerce - Cadre de vie, environnement et 
développement durable :
Pierre Robin, Antoine Silly, Joëlle Penneroux, Michel Volant, Francis Lemaitre, 
Hubert Tardif, Anne-Marie Pinsolle, Eric Lecuffec, Françoise Rasmont

 Q Vie sociale - Santé : 
Danielle Mallard, Philippe Damiens, Jean-Claude Bihour, Jeannine Boët, Joséphine 
Kurek, Annick Petillon, Christian Haneck, Nadine Charlet, Madeleine Mollet

 Q Éducation civique - Sécurité :
Geneviève Chanal, Jean-Claude Leveau, Jean-Roger David, Andrée Lapostolle, 
Michel Leclair, Jean Musson-Genon, Pierre Pradines, Philippe Riera, Françoise 
Kitten

Le Conseil municipal des Jeunes
Le Conseil municipal de jeunes est une instance citoyenne de réflexion, d’information, 
de propositions, d’échanges et de partage entre la Municipalité et les jeunes sur des 
questions d’intérêt communal. 
Il explique les projets communaux et 
donne des responsabilités aux jeunes. 
Un conseil, c’est la rencontre entre 
« engagement citoyen » des jeunes 
et « actions pédagogiques » pour les 
jeunes.
 cmj@ville-isle-adam.fr
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L'Hôtel de Ville
45 Grande Rue - BP 90083 
95290 L’Isle-Adam
01 34 08 19 19
www.ville-isle-adam.fr
Horaires 
Q  tous les jours : 8h30-12h et 
13h30-17h30  
(fermeture à 17h le vendredi)

Q le samedi : 8h30-12h

	■ Cabinet du Maire 
France Gosset
01 34 08 19 20
f.gosset@ville-isle-adam.fr

■	Secrétariat du Maire 01 34 08 19 01

■	Secrétariat des Adjoints et des Conseillers 
Les élus reçoivent sur rendez-vous 01 34 08 19 19

secretariat.adjoints@ville-isle-adam.fr

Les services administratifs
Ouverts au public

Castelrose
1 avenue de Paris
01 34 08 19 07

Horaires :
Q  tous les jours : 8h30-12h et 
13h30-17h30  
(fermeture à 17h le vendredi)

Q  le samedi : 8h30-11h30  
(permanence état-civil - carte 
nationale d’identité - passeport)

■	Direction Générale des Services 01 34 08 19 52

 s.general@ville-isle-adam.fr
Directeur :  Arnaud Leroy  a.leroy@ville-isle-adam.fr

	■ Cartes d’identité, passeports 01 34 08 19 07

■	Elections  01 34 08 19 26 

s.elections@ville-isle-adam.fr

■	Etat-civil 01 34 08 19 16 / 01 34 08 19 13

s.etatcivil@ville-isle-adam.fr

Les essentielles

Pompes funèbres adamoises

Agora SEA

Pompes Funèbres Adamoises

09 84 39 63 43 
pfadamoise@gmail.com     pompesfunebres.adamoises.1

22 ter av. Michel Poniatowski - 95290 L’ISLE-ADAM

Parce que 
vous êtes unique,

 nos prestations le sont aussi ! 
q 7J/7 24h/24

Prévoyance obsèques 
Marbrerie

C

MISSIONS  
COMPTABLES 

MISSIONS  
FISCALES 

MISSIONS  
SOCIALES 

MISSIONS DE 
CONSEIL 

Concentrez-vous sur le développement de votre activité, 
nous vous déchargeons du reste ! 

Et si vous veniez vivre votre retraite dans l’une 
des résidences services seniors                           ?

15 avenue de Paris, 95290 L’ISLE-ADAM

Une résidence sécurisée et gardiennée,
avec une assistance 24h/24, des services
à la personne, un SPA, des cours de 
gymnastique douce, une restauration de
qualité et une ambiance chaleureuse.

NOTRE VOLONTÉ : 
PRÉSERVER VOTRE AUTONOMIE

01 82 40 02 99

Venez découvrir votre résidence
avec services pour seniors
de L’Isle-Adam 

Tél. 36 20 I Dites : L e s  E s s e n t i e l l e s
www.residence-senior.eu
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Le Holloco

Havas voyages

■	Cimetière 01 34 08 19 13

■	Recensement militaire 01 34 08 19 13

■	Affaires scolaires / enfance 01 34 08 19 09

Horaires : Le service enfance vous accueille  s.enfance@ville-isle-adam.fr
8h45 - 11h30 du lundi au vendredi.
13h30 - 17h le mardi et le mercredi
13h30-16h30 le vendredi. 
Fermé le lundi et le jeudi après-midi.

Q restaurant scolaire 01 34 08 19 27 / 01 34 08 19 09
s.enfance@ville-isle-adam.fr

Q transport scolaire 01 34 08 19 76
site@ville-isle-adam.fr

Clos Dambry
1 bis avenue de Paris 01 34 08 19 54
 06 63 85 28 13

pm@ville-isle-adam.fr

Horaires :
Q  du lundi après-midi au  
samedi matin : 9h-12h et 14h-18h

	■ Police municipale

	■ Objets trouvés

	■  Déclaration de détention de 
chiens de 1ère ou 2e catégorie

	■  Opération Tranquillité Vacances  
(tout au long de l’année)

POUR PARTICULIERS ET PROFESSIONNELS
■ BOIS ■ ISOLATION ■ SANITAIRE ■ CHAUFFAGE
■ MATÉRIAUX ■ COUVERTURE ■ CARRELAGE ■ PLOMBERIE

www.leholloco.com

95 HERBLAY 01 34 50 95 00 95 L’ISLE-ADAM 01 34 08 00 99
95 EZANVILLE 01 39 91 00 54

Krys

Lynx Optique

*  Groupement coopératif Krys Group. Modèle porté : PH 2168 5469. Les lunettes correctrices sont des dispositifs médicaux qui constituent des produits de santé réglementés portant à ce titre le marquage CE.  
Consultez un professionnel de santé spécialisé. 18/12/2018. Crédit photo : Bruno Clément. KRYS GROUP SERVICES RCS Versailles 421 390 188.

Krys Le Grand Val
Centre Commercial Carrefour

95290 L’Isle-Adam
01 34 08 03 28

+de 100 magasins en France

Lynx Optique - Centre Commercial Le Grand Val (Carrefour)
95290 L’Isle Adam - Tél : 01 34 08 08 85

Changement de propriétaire
dans votre agence

de L’Isle-Adam !

Havas Voyages a été réélu pour la 5e fois consécutive,    
meilleur réseau d’agences de voyages. 

Nous vous accueillons 
du mardi au samedi, de 10h à 12h30 et de 14h à 19h
 01.34.69.05.23   D lisleadam@havas-voyages.fr

1, rue Saint-Lazare  -  95290 L’Isle Adam
    Havas Voyages L’Isle Adam
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Les services techniques
Castelrose
1 avenue de Paris

	■ Le Service Bâtiments
Secrétariat : 01 34 08 19 57

s.technique@ville-isle-adam.fr
Ce service pilote les travaux neufs et de rénovation des bâtiments 
communaux ainsi que les grands projets.

	■ Le Service des Marchés publics
01 34 08 19 55 / 42

s.lacombe@ville-isle-adam.fr
 n.catananti@ville-isle-adam.fr

Le service des marchés publics gère les procédures de mise en concurrence 
des entreprises pour l’ensemble des besoins de la Ville.

	■ Le Service Urbanisme
Secrétariat : 01 34 08 19 44
Horaires : Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h  
et de 13h30 à 17h30 (17h le vendredi).  urbanisme@ville-isle-adam.fr
Fermé le samedi. 
L’Urbanisme gère la pré-instruction des demandes d’urbanisme (permis 
de construire, déclaration préalable, permis de démolir, certificat 
d’urbanisme, déclarations d’intention d’aliéner, pose d’enseignes ou de 
modifications, droit de préemption sur les baux commerciaux), ainsi que 
les actions de la Ville en matière foncière et domaniale.
Le Service Urbanisme se tient à votre disposition, sur rendez-vous, pour 
étudier tout avant-projet.

	■ Le Service Voirie et Réseaux Divers
Secrétariat :  01 34 08 19 21
 s.technique@ville-isle-adam.fr
Ce service pilote les travaux neufs en matière de voirie, signale les 
dysfonctionnements d’éclairage public et des feux tricolores et coordonne 
les opérations en lien avec les concessionnaires et les syndicats 
intercommunaux (assainissement, eau potable...). 
Il délivre également les autorisations d’occupations privatives du domaine 
public (voir p. 57).
Attention, toutes les demandes concernant le réseau d’eau potable et 
d’assainissement sont à formuler auprès des syndicats intercommunaux 
(SIAPIA / SIAEP : voir p. 29)

Régies Techniques Municipales
Secrétariat :  01 34 69 77 52

	■ La Régie Bâtiments
30 chemin des Trois Sources
Cette régie gère l’entretien d’une cinquantaine de bâtiments 
communaux, dont La Plage et les 6 écoles maternelles et primaires.

	■ La Régie Voirie
111 rue de Pontoise
Cette régie gère l’entretien courant de la voirie communale et 
notamment le nettoyage des voies et trottoirs, les nids de poules, 
le réglage des miroirs, les opérations de salage et déneigement, les 
campagnes de traitement des nuisibles…
Elle a également en charge le montage des dossiers de demande de 
nettoyage des tags.

Service Espaces Verts
41 rue du Colonel Arnaud Beltrame
Les espaces verts sont passés de 10 ha en 1971 à 119 ha en 2019. Un 
effort particulier, couronné par l’obtention de la 3e fleur au concours 
régional des villes fleuries, est fait pour l’entretien des plates bandes, 
pelouses et massifs fleuris.
L’Isle-Adam « Ville-parc », s’enorgueillit de plus de 3 500 arbres dont :
Q 12 000 mètres de haies taillées
Q  3 000 m2 de massifs fleuris
Q  2 000 arbres d’alignement élagués tous les deux ans

De mars à début novembre, une partie de la tonte et la taille des haies 
est sous-traitée à L’Esat-L’Avenir et l’autre partie est prise en charge par 
une entreprise extérieure. 
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Les services sociaux
Centre social Sœur Joannès
4 rue Dambry 01 34 69 03 29

centre.social@ville-isle-adam.fr
À l’initiative de Sœur Joannès qui, 
dès 1942 s’occupa des familles 
adamoises, le Centre social fut créé 
et installé rue Dambry. Il porte le 
nom de sa fondatrice.

Il accueille :

■	Le Centre Communal d’Action  Sociale (C.C.A.S.)
Q  Le service social

Il met en place des actions en faveur des personnes en difficulté sociale 
et des seniors, en liaison étroite avec les institutions publiques et privées.

Q  Le service Logement 01 34 69 03 29

■	La crèche familiale 01 34 69 77 43

■	Le bureau des pré-inscriptions pour les structures 
municipales Petite Enfance (0-3 ans)

■	Le Relais Assistantes Maternelles  01 34 69 77 48

Service social départemental 
Le Service Social Départemental (SSD) est un lieu d’écoute, qui vous 
apporte conseil et soutien au niveau de la famille, du logement, du budget, de 
l’insertion et de la santé.
Circonscription d’action sociale de Beaumont-sur-Oise - Antenne de Persan
31 rue Jean Jaurès
95340 Persan  01 34 33 58 40

Les associations à caractère social
(Voir Rubrique « Social » - insertion professionnelle / associations ou 
organismes à caractère social - p. 143)

Les organismes communaux 
et intercommunaux
Groupement de services publics
1 avenue Jules Dupré - L’Isle-Adam

	■  SIAPIA - SIAEP - SIPIAP - CCVO3F
 01 34 69 17 06
Ouvert du lundi au vendredi 9h-12h et  
13h30-17h30 (fermé le mercredi après-midi)

	■ SIAPIA - Le Syndicat Intercommunal d’Assainissement de 
Parmain / L’Isle-Adam 
1 avenue Jules Dupré 01 34 69 17 06
Président : M.  Armand syndicatdeseaux.ia@orange.fr
Vice-président : M. Vray
Vice-président : M. Gillis
Le syndicat intercommunal d’assainissement de Parmain - L’Isle-Adam a 
pour compétence l’assainissement, soit le traitement des eaux usées.
Le comité syndical est composé de 6 membres dont un Président et 2 
Vices-présidents soit 3 membres de chaque commune. Le comité est 
renouvelé après chaque élection municipale soit tous les 6 ans et se réunit 
4 fois par an pour approuver le budget, les travaux à réaliser, le rapport 
annuel.
Le SIAPIA a 3 missions principales : le traitement des eaux usées, 
l’entretien de son réseau et les visites pour les contrôles de conformités 
pour la vente d’un bien. De plus, il participe aussi à l’entretien du réseau 
d’eau pluviale. Toutes ces opérations sont effectuées avec des partenaires 
sous contrat.
Afin de maintenir un circuit d’eau usée en bon état, le Président définit 
un plan de travaux pluriannuel et établit un relationnel de qualité avec 
l’agence de l’eau et la police de l’eau, partenaires indispensables pour la 
sécurité de tous et le financement des opérations.

	■ SIAEP - Le Syndicat Intercommunal pour l’Alimentation en 
Eau Potable 
1 avenue Jules Dupré 01 34 69 17 06 
Présidente : Mme Chapalain syndicatdeseaux.ia@orange.fr
Vice-président : M. Vauzelle
Vice-président : M. Santero
Le syndicat intercommunal d’approvisionnement en eau potable de la 
région de L’Isle-Adam regroupe les communes de L’Isle Adam, Parmain et 
Champagne-sur-Oise.
Le comité syndical est composé de 9 membres (3 membres de chaque 
commune) dont un Président et deux Vices-présidents. Il est renouvelé 
après chaque élection municipale soit tous les 6 ans.
Le SIAEP est à vocation unique, il approvisionne en eau potable les 3 
communes (environ 23 000 hab.) de manière indépendante grâce à 
ses 2 forages et son usine. Afin de protéger la qualité de l’eau, le SIAEP, 
accompagné du Conseil départemental, met en place des actions visant à 
établir un périmètre de protection des forages.
Le SIAEP, par le biais d’une DSP, a délégué l’exploitation à SUEZ.
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SUEZ Environnement - Lyonnaise des Eaux
Permanence de l’Exploitant du réseau de distribution de l’eau potable : 
lundi, mercredi et jeudi de 9h à12h et de 13h à 15h30.
 Accueil clientèle : 09 77 40 84 08
 Urgence : 09 77 40 11 19

	■  SIPIAP - Syndicat Intercommunal de la Piscine de  
L’Isle-Adam / Parmain
1 avenue Paul Thoureau sipiap@orange.fr
Président : M. Moreau
Vice-présidente : Mme Bou Anich
Le syndicat intercommunal de la piscine de L’Isle-Adam - Parmain gère le 
centre aquatique qui se situe 1 avenue Paul Thoureau à L’Isle-Adam.
Le comité syndical est composé de 6 membres dont un Président et un 
Vice-président soit 3 membres de chaque commune. Il est renouvelé 
après chaque élection municipale soit tous les 6 ans.
Le Président définit le bon fonctionnement de la structure et les membres 
se réunissent 4 fois par an pour approuver les propositions du Président à 
savoir les règlements, les modes d’accueils des différents publics (usagers, 
associations, élèves des écoles et des collèges), le budget, le personnel.
En collaboration avec l’équipe, il définit les plages horaires d’ouverture et 
les animations (soirée zen, après midi enfants...).

	■  C.C.V.O.3.F. : Communauté de Communes de la Vallée de 
l’Oise et des Trois Forêts
Cf p. 12 Rubrique « Bienvenue à L’Isle-Adam »

Le Syndicat mixte du Bassin de l’Oise
2 avenue du Parc
95032 Cergy-Pontoise Cedex 01 30 25 38 91
Présidente : Chantal Villalard

Avec les collectivités riveraines, le Conseil départemental a créé en juin 
2003 le Syndicat mixte pour l’entretien, la protection et l’aménagement 
des berges de l’Oise.
Son but est d’assurer l’aménagement des berges afin de protéger  
les biens et les personnes, en favorisant les techniques végétales. 
Ces travaux entrepris permettent de retrouver des milieux naturels et  
de rendre l’accès à cet espace particulier. Le Syndicat mixte se veut aussi  
un lieu de concertation afin de faire coïncider au mieux les multiples 
usages de l’eau. Il a créé un comité consultatif qui regroupe l’ensemble  
des acteurs de l’Oise, qu’il s’agisse de riverains ou de services de l’Etat en 
charge de la navigation.

ACP

Monti

Adam’s conduite

Cinéma Le Conti

82/84 Chemin de la Chapelle Saint Antoine -95300 ENNERY
Tél : 01 30 32 28 05 - info@montigroupe95.fr

01 34 73 45 54
3 rue du Pâtis - 95290 L’ISLE ADAM
adamsconduite@gmail.com 
www.adamsconduite.fr

AUTO MOTO ECOLE

LE
 C

ON
TI

LE CONTI

CinemaLeConti

www.cinemaleconti.com

Place du Pâtis - L’Isle-Adam Leconti_cinema
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Mise en lumière

Little Italie

Le Bien-être Adamois

© Romain Guichard

21 grande rue - L’Isle Adam - littleitalyisleadam@gmail.com - www.littleitaly.world

Mardi au samedi 9h à 13h30 - 15h30 à 19h
Dimanche 9h à 13h30

09 52 97 92 73

I N S T I T U T  D E  B E A U T É 

Épilation  
Soins visage & Corps - Forfait Mariée 
CelluM6 Alliance LPG visage & corps 
Soins visage pour hommes...

www.facebook.com/lebienetreadamois
12, Grande rue - 95290 L’Isle-Adam

www.bien-etreadamois.fr 
Tél. : 01 34 08 22 89

Carole et Séverine vous accueillent
Pensez à offrir 

des chèques cadeaux !du mardi au vendredi de 9h30 à 13h 
et de 14h à 19h
Le samedi sans interruption de 9h30 à 18h Nouveau ! 

Prenez rendez-vous en ligne

www.miseenlumiere.fr

nicolas@miseenlumiere.fr 

06 87 044 129

 5, rue Emile Volant à L’Isle Adam
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Destination Tourisme,  
L’Isle-Adam, la Vallée de l’Oise et 
les 3 Forêts 
(Office de Tourisme communautaire) 
18 avenue des Écuries de Conti 01 34 69 41 99
Pavillon Lartigue  
Présidente : Agnès Tellier  contact@tourisme-isleadam.fr
 www.tourisme-isleadam.fr

L’Office de Tourisme de L’Isle-Adam est une association loi 1901, classé en 
1ère catégorie. Créé en 1910 grâce à sa plage fluviale, il était alors l’un des 
premiers syndicats d’initiative de France.
Le 1er janvier 2017, l’Office de Tourisme devient Office communautaire et 
prends la désignation de « Destination Tourisme, L’Isle-Adam, la Vallée de 
l’Oise et les 3 Forêts ». 
Il s’est vu déléguer les missions d’accueil et d’information des touristes, de 
promotion touristique de la CCVO3F, en coordination avec l'Office de 
Tourisme de France. Il contribue à coordonner les interventions des divers 
partenaires du développement touristique et économique local.
Il contribue à ce que la Destination Tourisme, L’Isle-Adam, la Vallée de 
l’Oise et les 3 Forêts soit une référence touristique auprès des différents 
labels et associations, tels que les Plus Beaux Détours de France dont L’Isle-
Adam fait partie. Tout au long de l’année, des visites thématiques sont 
organisées afin de découvrir L’Isle-Adam. Des visites réservées aux plus 
jeunes sont même labellisées Val-d’Oise Family. Durant la période estivale, 
des croisières permettant de découvrir les richesses de la rivière sont 
organisées régulièrement. Détente et découverte en sont les maîtres mots. 
Plus ludiques, des rallyes touristiques sont proposés sur demande, afin de 
visiter la ville autrement. L’Office de Tourisme tient à disposition toute la 
documentation et les informations sur la ville et la région et sa boutique 
propose des œuvres du Souffleur de Verre, des ouvrages des Amis de L’Isle-
Adam, des produits locaux et de nombreux autres souvenirs...

Horaires d’ouverture de l’Office de Tourisme :
Q D’avril à octobre

Du mardi au dimanche : de 10h à 13h et de 14h à 18h
Fermé le lundi

Q De novembre à mars
Du mardi au samedi : de 10h à 13h et de 14h à 17h
Dimanche matin de 10h à 13h
Fermé le dimanche après-midi et le lundi

Les labels

	■ Commune touristique
Classée Commune Touristique depuis 1949 par l’Association Nationale 
des Maires des Stations Classées et de Communes Touristiques, L’Isle-
Adam bénéficie de ce titre grâce à son offre touristique d’excellence, 
ses animations touristiques, sa Destination Tourisme classée CAT I et sa 
capacité d’hébergement.

	■ Ville internet
Ce label permet de valoriser la mise en œuvre d’un internet local citoyen 
à la disposition de chacun dans l’intérêt général. 

	■ Label accueil vélo
Les professionnels labellisés « Accueil Vélo » garantissent un accueil et 
des services adaptés aux besoins des voyageurs à vélo, pour un séjour en 
toute sérénité.
L’Isle-Adam est relabellisée en 2018 pour sa situation à la proximité des 
itinéraires cyclables touristiques, jalonnés et sécurisés, et son adhésion au 
référentiel qualité.

	■ Label tourisme & handicap
L’association « Tourisme & Handicap » labellise les sites qui prennent en 
compte l’accès aux loisirs et aux vacances des personnes en situation de 
handicap. L’Office de Tourisme de L’Isle-Adam est labellisé depuis 2010 
pour les handicaps moteur et mentaux. 

■	Label « Ville Active & Sportive » 
Il 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.
L’Isle-Adam se distingue ainsi pour sa politique volontariste promouvant 
l’activité physique et sportive à destination du plus grand nombre.

	■  Val-d’Oise Family
Les visites « jeune public » de l’Office de Tourisme ont été labellisées  
 Val-d’Oise Family.
Ce label répertorie l’offre touristique à destination des familles et des 
enfants sur le département. Ces sites et animations doivent respecter un 
cahier des charges exigeant, portant sur l’accueil, la tarification, la sécurité 
et les services proposés à la clientèle familiale.
Le guide «  Val-d’Oise Family » est disponible à l’Office de Tourisme. Il sera 
l’outil indispensable pour préparer vos sorties en famille.

Les films municipaux
Découvrez sur le site internet de la ville, dès la page d’accueil, dans  
les vidéos, les films : 

« Bien-vivre à L’Isle-Adam » 

« La Plage, fleuron de notre cité »

« L'Histoire de L’Isle-Adam » 

« La jeunesse adamoise » 

« L’Isle-Adam, voyage au cœur de la nature » 

Les Plus beaux détours de France
C’est en 2003 que L’Isle-Adam a le privilège d’entrer dans ce réseau  
qui met à l’honneur 100 villes françaises de taille moyenne,  
méritant un détour pour la qualité de leur patrimoine, leur art de vivre, 
leur volonté de mise en valeur et de promotion touristique, leur animation... 
L’association bénéficie de l’expertise de la société Michelin. 

Un investissement quotidien, visant à offrir de beaux espaces  
et de belles infrastructures aux Adamois et aux touristes,  
récompensé de la plus belle des manières... 
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	■ Château Conti (Le)
À l’emplacement du château actuel construit 
par Alfred Ducamp, se sont succédés, depuis 
les environs de l’an mil, les châteaux des 
différentes familles de seigneurs de L’Isle-
Adam : les Adam de L’Isle, les Villiers de L’Isle-
Adam, les Montmorency et les Bourbon-
Conti. Laissé à l’abandon pendant des années, 
il est racheté en 2005 par la Municipalité 
qui s’engage dans de grands travaux de 
réhabilitation. 
Depuis 2013, le 1er étage du château abrite les services des Ressources 
Humaines et de la Comptabilité de la mairie, le 2e étage accueille les 
services du Musée et l’association « Les Amis de L’Isle-Adam ». En 2016, 
les trois salles du rez-de-chaussée s’ouvrent aux artistes accueillant de 
très belles expositions.

	■  Château de Stors et sa chapelle du XIIe siècle (Le)
Les premiers seigneurs de Stors identifiés 
remontent à la fin du XIVe siècle. Différents 
seigneurs vont se succéder jusqu’à ce que le 
26 juillet 1746, le prince Louis-François de 
Bourbon-Conti rachète ce domaine pour 
en faire une résidence pour ses invités. Par 
la suite, il va passer entre les mains d’autres 
propriétaires dont le marquis de Montebello. 
En août 1944, il sera en partie détruit par une bombe. Depuis 1999, un 
nouveau propriétaire restaure progressivement le château et sa chapelle.

	■ Eglise Saint-Martin (L’) 
Consacrée pour la première fois le 20 juillet 
1499 par l’évêque de Beauvais Jean de Villiers 
de L’Isle-Adam, frère du seigneur des lieux, elle 
sera à nouveau consacrée le 1er octobre 1567 
sous Anne de Montmorency. Dans une chapelle 
funéraire construite à cet effet en 1777, se trouve 
la tombe du prince Louis-François de Bourbon-
Conti. L’église sera entièrement rénovée de 1848 
à 1885 par l’abbé Grimot, curé de L’Isle-Adam 
(vitraux, portail, clocher, presbytère…) et en partie 
restaurée en 2010 : chevet, façade nord, installation d’un chauffage au sol 
et mise à jour de la crypte du Prince de Conti. En 2017, après plus de 10 
ans de restauration, ces extraordinaires vitraux (69 panneaux au total) ont 
pris place dans le chœur de l'église.
Afin d’assurer la conservation de cette dernière dans des conditions 
optimales et éviter que l’humidité ne détériore cet héritage, la sépulture 
du Prince de Conti va être refermée. Elle a été classée Monuments 
Historiques le 8 décembre 1941.

	■  « Esquisse de la première danse »
Cette statue, sculptée par Galya, a été inaugurée 
le samedi 27 septembre 2003. Elle est située en 
bordure de l’Oise face à l’espace culturel Michel 
Poniatowski à l’extrémité du chemin Pierre Terver, 
et proche du débarcadère.

Les lieux remarquables
	■ Halle (La)
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.

	■ Passerelles (Les)
En 1905, deux passerelles en bois 
ont été construites : l’une pour relier 
la place du Pâtis à la partie aval de 
l’île de la Cohue, l’autre pour relier 
la partie amont de l’île de la Cohue 
au chemin qui borde le chenal de 
l’écluse (derrière la Plage). En 1937, 
ces passerelles sont reconstruites en 
béton, puis détruites par le Génie 
français le 10 juin 1940. Enfin, en 1983, 
à l’initiative de Michel Poniatowski, elles sont à nouveau reconstruites en 
bois sur l’emplacement des précédentes par les Charpentiers de Paris.

Les monuments  
et les statues
	■ Amour menaçant (L’)
Etienne Maurice Falconet (1716-1791) réalise la statue « l’Amour 
menaçant » : Cupidon réclame le 
silence alors qu’il tire une flèche de son 
carquois.
Cette œuvre a été commandée par 
madame de Pompadour, protectrice du 
sculpteur. Le modèle en plâtre, exposé 
au Salon de 1755, semble avoir été 
offert à Voltaire. Le modèle en marbre 
a été exposé au Salon de 1757. Il 
ornera par la suite les jardins de l’hôtel d’Evreux, actuel palais de l’Elysée, 
résidence parisienne de la marquise.
En 1994, Michel Poniatowski, sénateur-maire de L’Isle-Adam, passe 
commande au musée du Louvre d’une copie en résine de cette œuvre, en 
vue de l’installer sur la place du Tillé à Nogent, en souvenir des nombreux 
enfants victimes des bombardements alliés de juillet et août 1944. Cette 
statue est inaugurée le 30 août 1994, donnant ainsi une autre signification 
à cette œuvre.
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achète le 1er mars 1778, à son cousin, Alexandre-Pierre-Nicolas de Cassan, le 
domaine de Châteaupré. Il avait, au cours de son voyage en Italie en 1773-74, 
découvert dans ce pays les jardins anglo-chinois. Il va donc transformer son 
domaine pour recréer ce type de jardin avec ses folies orientalistes. C’est ainsi 
qu’il commence par construire dans les années 1780-90 le Pavillon chinois qui est 
parvenu jusqu’à nous. Restauré une première fois en 1975, il a connu une nouvelle 
restauration en 2008. Il est aujourd’hui inscrit à l’Inventaire Supplémentaire des 
Monuments Historiques (I.S.M.H.).

	■ Pont du Cabouillet (Le) 
Construit au début du XVIe siècle (probablement 
à l’initiative d’Antoine de Villiers de L’Isle-Adam), 
ce pont en pierre, constitué de trois arches, relie 
l’île de la Cohue à la rive de L’Isle-Adam. Jusqu’en 
1866, le trafic fluvial (bateaux tirés par des 
chevaux) passait sous ses arches. Il est le seul des 
trois ponts à avoir résisté aux différentes guerres qui ont touché la commune. Il 
a été classé Monument Historique en 1936.

	■ SIARAM
Cette œuvre mythique en bronze, est le fruit de 
l’imagination de Jean Marais. 
Elle incarne les symboles de L’Isle-Adam : 
l’air, l’eau et la forêt. Son nom SIARAM est 
l’anagramme du nom de l’auteur. Elle a été 
offerte à la Ville par le sénateur-maire Michel 
Poniatowski. Inaugurée le 8 novembre 1992 
en présence de Jean Marais, elle est située à 
l’entrée de l’allée Le Nôtre, face au parc Manchez, sur l’esplanade nouvellement 
dénommée : esplanade Jean Marais.

	■ Sirène EVILA (La)
Placée sur un socle en pierre dans le bras du Cabouillet, en 
aval du pont, et à proximité de l’île de la Cohue, Evila est 
la contraction de « Eve de L’Isle-Adam ». Cette œuvre en 
bronze réalisée par Marie-Josée Aerts, sculpteur originaire 
de Tournai en Belgique, a été inaugurée le samedi 16 
juin 1990 par le sénateur-maire de L’Isle-Adam Michel 
Poniatowski, en présence de monsieur Henrik Soerensen, 
consul à l’ambassade royale du Danemark. Cette sirène 
donne une indication sur l’importance des crues de l’Oise. Lorsqu’elle disparaît 
complètement sous les eaux, la place du Pâtis, la Plage, l’île du Prieuré sont 
inondées, comme ce fut le cas pour les crues de 1993, 1995, 2000 et 2018.

	■ Table de Cassan (La)
Située au rond-point de 16 chemins forestiers dans 
les bois de Cassan (actuel carrefour de l’étoile 
Conti), cette table de vénerie est constituée 
d’un monolithe de calcaire. Son origine remonte 
probablement au XVIIIe siècle. À l’issue de la 
chasse, on exposait le gibier tué sur cette table. On 
retrouve sa trace en 1776, puisqu’elle fut le centre 
de la fête de chasse donnée en l’honneur du 
Prince Brunswick-Lunebourg par Louis-François 
de Bourbon, prince de Conti. Cette scène a été immortalisée dans une peinture 
de Michel-Barthélemy Ollivier conservée au musée du Château de Versailles.

	■ Hôtel de Ville (L’)
De 1867 à 1870, Pierre-Charles Dambry, 
député-maire de L’Isle-Adam confie la 
construction de cet hôtel de ville aux 
architectes Louis-Charles Boileau et Félix 
Roguet, élèves de Viollet-le-Duc. Ce Maire, 
grand mécène de sa ville, financera en partie 
sur ses fonds propres la construction de l’édifice. La restauration extérieure 
de la Mairie réalisée en 2009 se poursuit avec l’élégant accès handicapé situé 
à l’arrière du bâtiment puis une réfection en pierre du sol du salon d’honneur.

	■ Maison des Joséphites (La)
Elle est construite vers 1660, par le prince 
Armand de Bourbon-Conti, seigneur des lieux, 
pour en faire une école gratuite pour les enfants 
de L’Isle-Adam. Il confie l’enseignement à des 
prêtres lyonnais de la confrérie de St Joseph. 
À la Révolution, le 18 août 1792, les prêtres 
sont chassés et les bâtiments vendus. En 1916, 
la Municipalité s’en porte acquéreur. En 2018, 
le Conseil régional d’Île-de-France a attribué à cette belle demeure le label 
«Patrimoine d’intérêt régional».

	■  Musée d’art et d’histoire Louis Senlecq (Le) 
Le musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq est 
installé dans l’ancienne propriété de la famille 
Fritz, composée d’un bâtiment principal et 
de deux petits pavillons annexes accueillant 
aujourd’hui l’Office de Tourisme et l’atelier du 
musée. Le bâtiment principal reprend une partie 
du « Petit hôtel Bergeret » du nom de l’ancien propriétaire des lieux, Jacques-
Onésyme Bergeret de Grancourt (1715-1785), fermier général de l’Ancien 
Régime, l’un des hommes les plus fortunés de France de son époque, qui 
possédait également un important domaine dans la commune de L’Isle-Adam. 
De 1996 à 1998, le bâtiment a fait l’objet d’une réhabilitation complète par les 
architectes Jean-Claude Sauvage et Dominique Riquier (ils créent notamment 
une extension moderne), il est alors destiné à accueillir le Centre d’Art Jacques 
Henri Lartigue et l’importante collection de tableaux du peintre-photographe, 
donnée par l’artiste, puis par son épouse Florette en 1985 et 1986 (plus de 300 
œuvres) et auquel s’est ajouté un dépôt conséquent de la Fondation de France 
en 2001 (1100 pièces). En 2006, le Musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq 
quitte la Maison des Joséphites, où il était installé depuis 1939, pour rejoindre le 
Centre d’Art Jacques Henri Lartigue et y organiser ses expositions temporaires. 
En 2016, un espace pérenne consacré aux collections permanentes du musée 
a vu le jour au rez-de-chaussée et depuis lors deux expositions temporaires 
sont organisées chaque année sur les deux étages supérieurs. Le bâtiment est 
désormais exclusivement dévolu au musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq.

	■ Pavillon chinois (Le) 
Disposant d’une fortune conséquente, les 
Bergeret, une famille de receveur des finances du 
roi, vont à partir de 1687, sur quatre générations, 
devenir les plus importants propriétaires terriens 
à L’Isle-Adam après les princes de Conti. Le 
dernier de cette lignée, Pierre-Jacques Bergeret, 
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La Plage 
La Plage de L’Isle-Adam prendra 
un véritable essor dans l’entre-
deux guerres ; Henri Supplice 
avait compris les avantages 
des bords de l’Oise pour la 
baignade : un cadre remarquable 
à proximité de la gare de L’Isle-
Adam. En 1918, sous la direction 
de son arch i tecte Eugène 
Du Pinet (1879-1954), il fait 
construire un véritable ensemble 
balnéaire avec une cinquantaine de cabines, des toboggans, des plongeoirs, 
des cascades, un restaurant, des jardins fleuris ainsi qu’un kiosque à musique 
sous lequel il fait interpréter, tous les dimanches et fêtes de la belle saison, 
des œuvres symphoniques. Le 3 juillet 1981, la ville de L’Isle-Adam devient 
propriétaire des installations de la plage. En 2015, la Municipalité a procédé 
à la rénovation des cabines de plage. Cette action a reçu en 2016 le Prix 
national des Rubans du Patrimoine - Prix spécial « Dynamisme territorial », 
de la part de la Fédération Française du Bâtiment, L’Association des Maires 
de France et la Fondation du Patrimoine. En 2018, le Conseil régional d’Île-
de-France a attribué à cet ensemble balnéaire le label « Patrimoine d’intérêt 
régional ».

Les circuits découverte
	■ Flash codes
La Ville a développé pour les utilisateurs de 
smartphones un circuit de découverte de la 
ville utilisant les flash codes.
Ce sont ainsi les 31 sites les plus importants 
de L’Isle-Adam qui se sont vu apposer un 
panonceau bilingue avec le flash code menant 
directement vers une page de description, aussi 
bien en français qu’en anglais.
Outre les diverses informations sur le lieu, les 
références historiques, les aspects artistiques 
ou culturels, on trouve en bas de page, une 
carte dynamique permettant de visualiser les 
autres sites du même secteur ayant un flash 
code.
Pour les découvrir, deux circuits sont proposés pour une visite cohérente.
Le circuit violet (au bord de l’eau) conduira vers les berges de l’Oise et 
ses différents bras ainsi qu’auprès des étangs, de leur riche faune et de leur 
flore variée.
Le second circuit (vert) serpente entre les autres points d’intérêt de 
la ville, il vous propose un voyage dans le passé glorieux et le présent 
attachant de la ville.

	■ Valdoise-MyBalade
Produit grand public multi-support (Internet, mobiles et tablettes), 
valdoise-MyBalade est la solution indispensable pour les sorties en famille 
ou entre amis dont fait partie L’Isle-Adam.

Grâce à des fonctionnalités innovantes (réalité augmentée, alerte sonore, 
etc.) et une interface intuitive et originale, valdoise-MyBalade permettra 
de découvrir toute la richesse du territoire vexinois en toute simplicité 
et mobilité :
Q des circuits de randonnée détaillés que l’on peut garder en favoris,
Q des informations de services pratiques géolocalisées sur carte 2D,
Q l’agenda géolocalisé des manifestations culturelles et touristiques.

En chemin ou sur votre écran, (re)découvrez et survolez :
Q  les sites culturels et patrimoniaux : châteaux, chapelles, églises, mais aussi 
lavoirs ou abreuvoirs, sites archéologiques, lieux de tournage,

Q  le patrimoine naturel : espaces naturels sensibles départementaux, parcs 
et jardins remarquables…

	■ À pieds
L’Office de Tourisme communautaire permet de découvrir la ville de 
différentes manières :
 Q des visites guidées sur réservation le dimanche matin d’avril à octobre,
 Q des cartes touristiques qui présentent les atouts majeurs de la ville à 
suivre en toute liberté à pied ou en vélo !

	■ À vélo
Un schéma directeur des circulations douces a vu le jour en 2018 afin 
que tous les Adamois, de tous âges, puissent se déplacer en toute 
sécurité sur le territoire.

Circulations douces 

 Q Piste cyclable et piétonne du rond-point des Héros de la Résistance 
(RD922) au rond-point  du Grand Val

 Q Piste cyclable de l’obélisque (RD64)
 Q Piste cyclable bidirectionnelle allée Le Nôtre
 Q Piste cyclable rue Chantepie Mancier
 Q Piste cyclable le long du marché municipal pour rejoindre le parc 
Manchez

 Q Piste cyclable rue Jean Droit
 Q Piste cyclable rue Dambry
 Q Piste cyclable avenue du Général de Gaulle
 Q Aménagements d’une partie de l’avenue du Chemin Vert et de l’avenue 
Paul Thoureau
 Q Aménagement cyclable rue de l’Abbé Breuil



L’Isle-Adam GUIDE PRATIQUE 20214242 L’Isle-Adam GUIDE PRATIQUE 20214343

Les parcs et les étangs
	■ Des lieux de promenades et de loisirs

L’environnement naturel privilégié dont bénéficie L’Isle-Adam, nichée entre 
l’Oise et la forêt domaniale, est agrémenté de parcs, jardins, espaces de 
loisirs et lieux de promenades.
La Ville attache une importance particulière à la gestion raisonnée de ces 
espaces grâce à l’utilisation de produits et méthodes adaptés, en partenariat 
avec les associations de protection de la nature, afin d’en respecter la faune 
et la flore.

Ville fleurie

Très attentive à l’entretien de son patrimoine arboré, ses plates-bandes, 
pelouses et massifs fleuris, la Ville a vu ses efforts couronnés par l’obtention 
puis la conservation de la 3e fleur du concours régional des villes fleuries, 
pour son cadre de vie.

La forêt
La forêt s’étend sur 1600 hectares. 
Le massif des 3 forêts (L’Isle-Adam, 
Carnelle, Montmorency) est inscrit 
à l’inventaire des sites et monuments 
naturels. Le tracé des routes a été 
pensé pour faciliter la chasse à 
courre, aujourd’hui interdite.

Les hébergements
Cf rubrique « Annuaire des commerçants et entreprises » 
Q  Campings Cf. p. 190
Q  Gîtes Cf. p. 197
Q  Hôtels Cf. p. 197

Les restaurants
Cf rubrique « Annuaire des commerçants et entreprises » p. 209

© Mélanie Scannavino Vidil

	■ Parcs et jardins 
Q Allée le Nôtre
Q Berges de l’Oise 
Q Ile de la Cohue
Q Jardin J.H. Lartigue
Q Jardin du Pavillon chinois
Q  Parc du Château Conti (été : 
9h30-18h / hiver : 9h30-16h)

Q Parc Manchez
Q  Parc du Prieuré (été : 9h30-18h / 
hiver : 9h30-16h)

Q Parc Sainteny
Q  Roseraie Jules Dupré (été :  9h-21h  / 
hiver : 9h-18h)

Q Square Balzac
Q Square Dambry
Q Square Géo Grandjean
Q  Zone de biodiversité de « La 
Rosière ».

	■ Étangs
Q Étangs de la Garenne
Q Étang des Trois Sources
Q Mare du Débuchet
Q  Mares de la zone de biodiversité 
de « La Rosière »

Q Étangs du Pavillon chinois
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Restaurant de la plage

de l a P esta

ura
ntR Restaurant

de la Plage

Ouvert toute l’année, midi et soir Ouvert toute l’année, midi et soir 
Fermé le lundiFermé le lundi

Au cœur de ville Au cœur de ville 
TTerrasse d’étéerrasse d’été

dans un cadre exceptionneldans un cadre exceptionnel

www.restaurantdelaplage-isle-adam.fr

Accès direct au parking 
Côté Espace Culturel Michel Poniatowski

1, AVENUE DU GÉNÉRAL DE GAULLE 95290 L’ISLE-ADAM

01 34 69 36 00

l a g e
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Le label Ville Internet
La ville de l’Isle Adam, qui participe à cette opération depuis l’an 
2000, s’est vue attribuer la plus haute distinction en obtenant 
@@@@@ arobases en janvier 2020.
Le label récompense la démocratisation des nouvelles 

technologies et de leurs usages citoyens, comme le lancement de l’application 
mobile, la mise en place de tableaux numériques dans les écoles ou encore la 
mise en place des e-services pour les démarches administratives.

Le site de la ville 
www.ville-isle-adam.fr

Plus dans l’air du temps, cet outil a été conçu de manière à s’adapter 
aux nouveaux modes d’utilisation d’internet via les smartphones, 
tablettes...
Alliant qualités esthétique et visuelle, il privilégie de grandes images montrant 
le cadre de vie si cher à L’Isle-Adam. 

Cette nouvelle interface gagne en lisibilité et en fluidité de navigation grâce à 
la mise en valeur des accès directs. Les internautes optimisent ainsi du temps 
et des clics ! 

La nouvelle présentation des actualités, sous forme de mosaïque, permet une 
hiérarchisation des informations en fonction de leur importance. 

L’agenda des manifestations a également été revu et offre 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 ont été 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, de la piscine 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), la newsletter ou encore l’application mobile. 

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 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.

L'application mobile
Ville de L’Isle-Adam

L’application mobile « Ville de L’Isle-Adam : ville numérique à 
portée de clics » est disponible sur smartphone ou tablette !
L’application propose un accès direct aux annuaires 
municipaux, élus, commerces et associations. Elle permet 
également d’accéder au plan interactif, aux démarches 

administratives en ligne ainsi qu’à l’actualité et à l’agenda. Les signalements 
d’anomalies (voirie, éclairage public…) ou numéros d’urgences, les accès 
directs vers les activités touristiques ou de loisirs, sont également des 
fonctionnalités que vous trouverez sur l’application.
Cette application a été construite de manière participative en prenant en 
compte les priorités et suggestions des Adamois grâce à un questionnaire 
en ligne.
Cette application se télécharge sur Google Play ou Apple Store.

La page Facebook
Ville isleadam

La Ville de L’Isle-Adam dispose de sa page Facebook : « Ville 
de L’Isle-Adam », un outil qui compte aujourd’hui près de 
7 000 fans. Vous pourrez retrouver sur cette page, animée par 

le service Communication et les élus municipaux, toute l’actualité de 
la Ville : agenda, manifestations, photos, infos pratiques… Vous pouvez 
y accéder depuis la page d’accueil de notre site ou directement sur  
 www.facebook.com/villeisleadam.

Les démarches en ligne  
et les formulaires dématérialisés 

Ce service permet aux Adamois de réaliser par voie électronique la plupart 
de leurs démarches administratives. Plus besoin de se déplacer en Mairie ou 
au Castelrose, la Mairie-annexe, pour demander un acte de naissance, de 

mariage ou de décès, un duplicata du livret de famille, s’inscrire sur les listes 
électorales, contacter la mairie, signaler un dysfonctionnement sur la voirie ou 

l’espace public… et beaucoup d’autres encore ! 
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Le compte Instagram
#villelisleadam

La Municipalité a lancé sa page officielle sur Instagram !
N’hésitez pas à nous rejoindre ainsi que nos 2 500 abonnés !
Vous y trouverez de superbes photos mettant en valeur le 

patrimoine et le cadre de vie de L’Isle-Adam.

Le « Clin d’œil »
Pour disposer d’une information régulière, les Adamois peuvent s’abonner 
gratuitement au « Clin d’œil », ce qui leur permet tous les lundis de 
recevoir la newsletter de la Ville. Vous recevrez ainsi, par courriel, toutes les 
informations pratiques (travaux, fermetures boulangeries, pharmacies de 
garde…) et les événements (carnaval, forum des associations, animations de 
Noël…).

Pour s’abonner :
Allez sur le site Internet de la Ville et dès la page d’accueil :
 Q dans la rubrique « Newsletter »
 Q rentrez votre adresse mail 
 Q et cliquez sur « s’abonner »

Les panneaux lumineux
La Ville de L’Isle-Adam s’est dotée depuis 2013 de 5 panneaux d’information 
lumineux.

Les utilisateurs :
 Q Les services municipaux
 Q Les associations adamoises peuvent soumettre des propositions  
de messages sous réserve qu'ils ne relèvent pas d'un caractère publicitaire 
ou commercial.

 Q Les sociétés privées (entreprises, commerces...) n’y ont pas accès.

Localisation
 Q Parking Hubert Jolivet
 Q Carrefour avenues de Paris / Michel Poniatowski
 Q Place de la Gendarmerie
 Q Angle rue Saint Lazare / avenue des Ecuries de Conti
 Q Place du Tillé

La fibre optique
À l’initiative du Département du Val-d’Oise et des communes, regroupés 
au sein de Val-d’Oise Numérique qui a confié le déploiement du réseau à  
Val-d’Oise Fibre, les Adamois bénéficient d’un accès internet au très haut débit.

La totalité des 5 500 foyers adamois sont éligibles à la fibre optique depuis 
fin décembre 2020.
Les abonnés qui souhaitent bénéficier de ce service doivent vérifier leur 
éligibilité auprès de l’opérateur de leur choix et contacter leur fournisseur 
d’accès pour effectuer leur raccordement.
Plus d’informations et test d’éligibilité gratuit pour les particuliers et les 
entreprises sur le site officiel www.valdoisefibre.fr.

Le Wifi
Plusieurs points d’accès au Wifi gratuits ont été déployés, notamment à 
l’Office de Tourisme et à la bibliothèque Georges Duhamel, en plus de la 
borne mobile installée à la Plage depuis l’été 2015.

Id CréaCom

Financière Clorélice

www.codoprom.com

R  É  S  I  D  E  N  C  E 
Q U A I  D E  L ’ O I S E

DERNIÈRES OPPORTUNITÉS
POUR DEVENIR PROPRIÉTAIRE À L’ISLE-ADAM !

ESPACE DE VENTE 
47 quai de l’Oise
95290 L’Isle-Adam

LIVRAISON
IMMEDIATE

Reste 2 maisons 
et un appartement de 5 pièces

* Source : Mappy. Distances données à titre indicatif. ** Prix d’un appel local depuis un poste fixe. Codoprom RCS Nanterre 790 447 460. Inscrit au Registre unique des Intermédiaires en Assurance Banque et Finance sous 
le numéro d’immatriculation 16005256. Document et illustration non contractuels. Illustration : Artefacto. Architecte : Atrium Studio. AGENCE JFKA – 09/2019.

01 47 35 06 24**

Pourquoi aller dans l'espace 
numérique ?

Des prestations adaptées,
Des résultats constatés

BOOSTEZ VOTRE NOTORIÉTÉ
id.creacomdigitale@gmail.com

Meilleure visibilité > Plus de clients

ID.CréacomDigitale
Des prestations adaptées,
Des résultats constatés

Devenez Sociables, avec 

0 7  6 0  5 3  5 3  7 3
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Stéphane Plaza Immobilier

© Fabrice Rebiscoul

Nous sommes ouverts  du lundi au samedi
de 9h30 à 12h30 et de 14h à 19h

www.stephaneplazaimmobilier.com

Stéphane Plaza Immobilier
4 avenue des Bonhommes - 95290 L’Isle-Adam

01 34 08 04 64
isleadam@stephaneplazaimmobilier.com

Découvrez
nos nouvelles  méthodes, un mandat exclusif unique

et nos solutions digitales innovantes :
∞ Estimations gratuites
∞ Home staging digital

∞ Recherche de biens par affinité
Et surtout un réel accompagnement et une totale transparence

sur vos futurs projets de vie !

ILS 
CONNAISSENT 

VOTRE 
QUARTIER
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Etat-civil - Déclarations*
* Les demandes d’actes d’état-civil peuvent être effectuées 
en ligne sur le site de la Ville www.ville-isle-adam.fr   
 rubrique « services et démarches ».

Les démarches en ligne 
	■ Les démarches en ligne et les formulaires dématérialisés 
Via le site Internet de la Ville, les Adamois peuvent réaliser par voie 
électronique la plupart de leurs démarches administratives. Plus besoin de se 
déplacer au Castelrose, la Mairie-annexe, pour demander un acte de naissance, 
de mariage ou de décès, un duplicata du livret de famille, s’inscrire sur les listes 
électorales, contacter la mairie ou encore faire des signalements. 

■	Parcours et recensement citoyen
Garçons et filles doivent se présenter à la mairie de leur domicile dès la date 
anniversaire de leurs 16 ans pour se faire recenser. Cette obligation légale est 
à effectuer dans les trois mois qui suivent le 16e anniversaire et est nécessaire 
pour se présenter aux concours et examens publics (ex : baccalauréat ou 
permis de conduire).

	■ Un service supplémentaire mis à disposition des Adamois
Le principal intérêt des démarches en ligne résidant dans son accessibilité 
24h/24 et 7j/7, les Adamois n’auront plus besoin de se déplacer en Mairie 
aux horaires d’ouverture. Néanmoins, toutes les démarches continueront 
de s’effectuer sur place pour ceux qui le souhaitent car il ne s’agit pas de 
remplacer un service par un autre mais bel et bien de proposer un service 
supplémentaire aux Adamois. 

Élections
	■ Vous venez d’avoir 18 ans
Si vous avez été recensé à 16 ans à L’Isle-Adam, vous recevrez un courrier 
qui vous indiquera que vous êtes inscrit automatiquement sur la liste 
électorale. 
Nous vous conseillons toutefois d’appeler le 01 34 08 19 13 afin de vous 
en assurer et notamment s’il y a eu un changement d’adresse entre vos 
16 et 18 ans.

■	Vous habitez depuis peu à L’Isle-Adam
■	Vous avez changé d’adresse dans L’Isle-Adam
■	Vous avez changé d’état-civil
	 Inscrivez-vous sur les listes électorales
Renseignements au Castelrose
Service des élections 01 34 08 19 13

Le bureau des élections est ouvert : 
Lundi au mercredi : 8h30 - 12h / 13h30 - 17h30 
Jeudi : 8h30 - 12h / 14h - 17h30 
Vendredi : 8h30 - 12h / 13h30 -17h
Samedi : 8h30 - 11h30
L’inscription est reçue toute l’année et devra être déposée au plus tard le  
6e vendredi précédent le srutin.

Se munir d’une pièce d’identité et d’un justificatif de domicile (quittance de 
gaz, d’électricité ou de loyer, etc. sauf téléphone).

Les électeurs doivent signaler leur déménagement même s’il a lieu à 
l’intérieur de la commune.

Si vous êtes absent le jour du scrutin, vous avez la possibilité de voter par 
procuration en vous adressant à la Gendarmerie 01 34 69 73 30
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	■ Carte Nationale d’Identité (C.N.I.) (gratuite)
La carte d'identité à portée de clic !
 Q Je peux faire ma pré-demande en ligne : dossier (remplace le CERFA 
papier) (ants.gouv.fr ou France conect (compte personnel)).

 Q Je gagne du temps.
 Q Je m'adresse à l'une des 35 Mairies à ma disposition.
 Q Mon titre est plus sûr.

Retrouvez la liste des Mairies sur www.val-doise.gouv.fr

Sur rendez-vous uniquement au Castelrose au  01 34 08 19 07 
du lundi au samedi.
La carte d'identité d'une personne majeure est valable 15 ans, celle d'un 
enfant mineur est valable 10 ans.
Les cartes d’identité sont gratuites sauf en cas de vol ou de perte : 1 timbre 
fiscal à 25 €.

	■ Passeport biométrique 
Dans toutes les Mairies de France munies du dispositif :
 Q sur rendez-vous au  01 34 08 19 07
 Q restitution obligatoire de l’ancien passeport pour le retrait du nouveau.

	■ Préparation au mariage civil 
Le mariage est un acte public, juridique et solennel par lequel un couple 
s’engage l’un envers l’autre, devant et envers la société, pour fonder 
ensemble un foyer dans la durée. Cet engagement confère des droits mais 
aussi des devoirs qu’il est important de bien connaître.
Aussi pour porter à la connaissance des futurs époux, l’information la plus 
complète sur le mariage civil, une réunion de préparation est proposée à la 
Mairie selon un calendrier annuel. Ces réunions sont animées par Armelle 
Chapalain, Adjointe au Maire et formatrice certifiée par l’association laïque 
Cap Mariage. Les échanges permettent d’aborder le déroulement de la 
cérémonie ainsi que différents thèmes tels que le respect, la parentalité, le 
choix d’un régime matrimonial, les obligations légales…
Renseignements et inscriptions  
auprès du service de l’état-civil :  01 34 08 19 13 
 a.chapalain@ville-isle-adam.fr

	■ Pacte civil de solidarité (PACS)
Dorénavant, l’enregistrement de la déclaration du Pacte Civil de Solidarité 
(Pacs), de sa modification et dissolution, est transféré des tribunaux 
d’instance aux Mairies. Une mesure entrée en vigueur au moment où ce 
contrat de vie commune atteint sa « majorité ».

Etat-civil - Déclarations*
* Les demandes d’actes d’état-civil peuvent être effectuées 
en ligne sur le site de la Ville www.ville-isle-adam.fr   
rubrique « services et démarches ».
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Pour prendre  
rendez-vous en ligne, 

allez sur le site de la ville et dès la page d’accueil,  
rubrique « services et démarches »

Pour prendre  
rendez-vous en ligne, 

allez sur le site de la ville et dès la page d’accueil,  
rubrique « services et démarches »
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Pour se pacser, les partenaires doivent s’adresser à l’officier d’état civil du 
lieu de résidence commune déclaré. La compétence des notaires reste 
inchangée.

Un contrat avec des droits et des devoirs
Le Pacs, instauré en 1999, est un contrat ouvert à tous les couples, sous 
certaines conditions. Les partenaires doivent rédiger une convention, puis 
la faire enregistrer en fournissant plusieurs documents (actes de naissance, 
etc.).
Les partenaires ont des obligations réciproques, comme s’apporter une 
aide matérielle et une assistance en cas de difficultés. Le Pacs produit des 
effets en matière fiscale, sur les droits sociaux, les biens et le logement des 
partenaires. En revanche, la conclusion d’un Pacs ne produit aucun effet sur 
le nom d’usage et la nationalité.

Renseignements et dossiers CERFA
Notices et formulaires : 
 Q Déclaration n°15725*02
 Q Convention n° 15726*02
 Q Internet n°52176*02

Dépôt du dossier sur rendez-vous 01 34 08 19 13 / 19 16

Vous pouvez vous rapprocher d'un notaire ou du tribunal d'instance pour de 
plus amples renseignements sur la rédaction de la convention.

	■ Finances publiques
Centre des Finances Publiques de L’Isle-Adam
2 Rue des Joséphites  01 34 69 38 30
Ouverture d’un espace numérique à la trésorerie avec ordinateur en libre-
service donnant accès aux services en ligne de la DGFIP.

	■ Impôts
DDFIP du Val d’Oise
5 avenue B. Hirsch  01 34 25 27 02
95000 CERGY PONTOISE CEDEX 
Nombreuses démarches en ligne sur impots.gouv.fr  : 
- Déclaration des impôts
- Paiement des impôts
- Règlement d’une amende ou d’une facture communale
- Mise à disposition de documents fiscaux
- Achat de timbre fiscal
- Prise de rendez-vous

Urbanisme, voirie 
et réseaux divers
	■ Urbanisme

Secrétariat  01 34 08 19 44
Certains projets font l’objet d’une autorisation spécifique du Maire, 
après instruction d’un dossier déposé au Castelrose. Il existe différentes 
autorisations d’urbanisme en fonction de la nature du projet, de sa situation, 
de sa surface.

TRAVAUX NE PORTANT PAS CRÉATION D’EMPRISE 
AU SOL OU DE SURFACE DE PLANCHER

DEMANDE
AUTORISATION

DÉLAI  
D’INSTRUCTION 

MINIMAL 
(majoré en cas  
de consultation  

de service extérieur)

• Ravalement ou modification de l’aspect extérieur Déclaration préalable 1 mois

• Clôtures Déclaration préalable 1 mois

• Changement de destination Déclaration préalable 1 mois

•  Changement de destination accompagné  
d’une modification de la structure porteuse ou de la façade Permis de construire 2 mois

• Remplacement des fenêtres, portes, volets… Déclaration préalable 1 mois

• Pose de panneaux solaires Déclaration préalable 1 mois

•  Coupe et abattage d’arbres situés en espace boisé classé Déclaration préalable 1 mois

•  Division de terrain sans création d’équipements 
communs Déclaration préalable 1 mois

• Démolition (tout type) Permis de démolir 2 mois

TRAVAUX PORTANT CRÉATION D’EMPRISE 
AU SOL OU DE SURFACE DE PLANCHER

Travaux sur constructions existantes ayant pour effet de 
créer :

• Une emprise au sol ou une surface de plancher  
> 5m² et ≤ 20m² Déclaration préalable 1 mois

Une emprise au sol ou une surface de plancher  
> 20m² et ≤ 40m² 
- si emprise au sol ou la surface de plancher total ≤ 170m²
- si emprise au sol ou la surface de plancher total > 170m² 

Déclaration préalable
Permis de construire

1 mois
2 mois

• Une emprise au sol ou une surface de plancher > 40m² Permis de construire 2 mois

Constructions nouvelles, ayant :

• Une emprise au sol ou une surface de plancher > 5m² Déclaration préalable 1 mois

• Une emprise au sol ou une surface de plancher > 20m² Permis de construire 2 mois

TRAVAUX NE NECESSITANT PAS D’AUTORISATION
Les travaux dispensés de demande d’autorisation auprès 
du service urbanisme doivent cependant respecter les 

règles du P.L.U. de la commune.

• Piscine avec un bassin ≤ 10 m2 
• Châssis, serres dont la hauteur ≤ 1, 80 m 
• Murs de soutènement 
• Construction < 12 m de hauteur et d’une surface de plancher ou une emprise au sol ≤ 5 m2 
• Création de terrasse de plein pied

Cette liste est non exhaustive, pour plus de renseignements, contactez le service 
de l’Urbanisme.
Les formulaires sont disponibles au Castelrose ou téléchargeables sur le site 
internet. www.ville-isle-adam.fr

DTP2I



L’Isle-Adam GUIDE PRATIQUE 20215858 L’Isle-Adam GUIDE PRATIQUE 20215959

	■ Commerces
Secrétariat : 01 34 08 19 21 ou 44
La reprise, même en l’état, la transformation ou l’aménagement d’un 
Etablissement Recevant du Public (ERP) sont soumis à plusieurs 
autorisations (urbanisme, sécurité et accessibilité). 

TRAVAUX DEMANDE AUTORISATION DÉLAI D’INSTRUCTION

•  Aménagement d’un commerce Autorisation de travaux au titre de 
l’accessibilité et de la sécurité

1 mois minimum

•  Pose, remplacement ou 
modification d’enseigne

Demande d’enseigne 1 mois minimum

• Modification de façade Déclaration préalable 1 mois minimum

•  Cession d’activité sans reprise 
• Remise en état de la façade

Contacter les Services Techniques 
dans les meilleurs délais afin de 
pouvoir transmettre vos dossiers aux 
différents services instructeurs

Délai d’instruction :  
1 à 3 mois selon projet  
et secteur

	■ Voirie
Secrétariat : 01 34 08 19 21
L’occupation privative du domaine public est soumise à autorisation 
préalable et doit faire l’objet d’une demande qui sera étudiée par le 
service compétent et pourra être validée par arrêté municipal.
Attention ! 
Cette demande ne dispense pas d’obtenir, si nécessaire, les autres 
autorisations prévues par le Code de l’urbanisme (déclaration de travaux, 
permis de construire, permis de démolir…). Vous êtes responsable de la 
signalisation réglementaire à mettre en œuvre.
La demande doit être faite au moins quinze jours avant le début des 
travaux et doit être accompagnée d’un plan de l’installation projetée 
qui précise les dimensions de l’emprise sur le domaine public, ainsi que 
d’une copie de l’autorisation délivrée par le service de l’urbanisme (le cas 
échéant). 

Archives municipales
Que vous soyez chercheur en sciences humaines ou sociales, généalogiques, 
scolaires ou simple citoyen, les archives municipales sont à votre entière 
disposition. 

Vous y trouverez :

 Q Registres paroissiaux et d’état-civil depuis 1610
 Q Registres des délibérations municipales depuis 1789
 Q Registres des permis de construire depuis 1950
 Q  Bulletins municipaux depuis 1980 et Guides pratiques depuis 1975

Sur demande écrite ou rendez-vous auprès de l’archiviste.
Renseignements :  01 34 08 19 07

Dédale

Yoga cours en ligne Céline Dupuy

Pratique le yoga de chez toi

Retrouvez moi à mon cabinet de L’Isle-Adam 
mais aussi sur internet

Cours collectifs en ligne !
Abonnements vidéos en ligne !

CÉLINE DUPUY

Yoga débutant,
 intermédiaire  et avancé 

Yoga tonique et abdominaux
Yoga relax

Yogathérapie
Yoga nidra
Yoga-sùtra

Plus de renseignements 06 81 40 44 86
www.yogatherapie-latrame.com

     celineyoga       celine_dupuy            Celine Dupuy Yoga
Résidence du Bois de Boulogne - Bat. 1 Armenonville - Porte 1 - L’Isle-Adam

C F

C F

Entreprise familiale depuis 1987

Maçonnerie générale, rénovation, ravalement, 
isolation, peinture, décoration, 

aménagement intérieur, salle de bain, carrelage…

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE BÂTIMENT

01 39 37 24 86
www.dedale-batiment.com

dedale.lopes@live.fr
10 rue du Chemin Noir - 95340 PERSAN
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 Q Le cimetière
Gardien responsable  01 34 69 49 97
Horaires d’ouverture :
Hiver (du 2 novembre au 31 mars) de 8h à 17h
Été (du 1er avril au 1er novembre) de 7h30 à 19h
Inhumation
Lors du décès d’un proche, 
la famille peut faire procéder 
aux funérailles à L’Isle-Adam 
si le défunt est décédé sur 
le territoire de la commune, 
si le défunt était domicilié 
dans la commune ou si une 
sépulture de famille existe. 
L’inhumation a lieu dans un 
délai pouvant varier de 36 à 72 heures (en fonction de la sépulture à ouvrir 
et des regroupements de corps à effectuer). Pour cela, contacter une société 
de pompes funèbres habilitée par la Préfecture du Val-d’Oise. Les démarches 
devront être accomplies auprès du Service état-civil. 
Les concessions sont accordées pour une durée de 15 ans - 30 ans.  
Les cavurnes (caveaux d’urnes funéraires) sont concédées pour une durée 
de 30 ans. 
La Ville dispose également d’un jardin du souvenir pour la dispersion des 
cendres.

	■ Jardin du souvenir 
Dépose des cendres et 
pose d’une plaque gratuite 
(demande d’autor isation 
auprès de la Mairie).

La collecte des déchets
Un arrêté municipal régit depuis 2009 la présentation 
et la collecte des déchets.
À l’exception des encombrants (ou monstres), les 
déchets doivent être déposés dans des conteneurs 
ou bacs normalisés AFNOR mis à disposition et 
compatibles avec le système de levage des engins 
de collecte. L’utilisation des sacs, cartons et autres 
conteneurs est interdite.
La sortie des conteneurs est autorisée la veille du 
jour de collecte à partir de 19h et leur rentrée doit 
être opérée avant 14h le jour de collecte.

Rappel du règlement des sorties des poubelles 
La présentation des conteneurs, dans le cadre de la collecte des ordures 
ménagères, est réglementée par l’arrêté municipal n° AP2016/002 du  
15 janvier 2016. Son non-respect vous expose à une amende de 38 euros.

	■ Ordures ménagères 
Tout ce qui ne peut pas être trié : tous les déchets biodégradables, 
non recyclables et non toxiques (déchets alimentaires, de ménage, les 
plastiques non recyclables, les couches culottes…).

Le culte 
	■ Le culte catholique 
Secteur paroissial de L’Isle-Adam/Parmain « Les 3 clochers »
Curé : Père Parfait Abbey 01 34 69 01 88
Presbytère : 44 Grande Rue paroissedelisleadam@gmail.com

 F  https://www.facebook.com/ParoisseDeLIsleAdamParmain
 www.paroissedelisleadam.com
Le curé reçoit sur rendez-vous et le vendredi de 17h 

à 19h sans rendez-vous. 
Accueil au presbytère :

Mardi, vendredi et samedi 10h - 12h et mercredi et 
vendredi 15h - 19h
Q  Messe du dimanche : 10h30  
Pour les lieux et horaires des autres messes, 
la préparation au baptême, mariage, première 
communion, confirmation, confessions, catéchisme 
et entraide paroissiale : consultez le site ou 
contactez la paroisse.
Q  Pour le baptême des petits enfants : se 
présenter 4 mois avant la date souhaitée.

Q Pour le mariage : se présenter 1 an avant la date souhaitée (tenir compte 
d’un afflux de demandes de mai à septembre). 

 Q Pour les demandes d’obsèques : premier contact avec l’entreprise des 
pompes funèbres de votre choix, puis préparation de la cérémonie avec 
la paroisse.

Aumônerie de l’hôpital (Fondation Chantepie-Mancier) 
Martine Luzianovich 01 34 69 89 29
 06 10 76 08 46

Divers 
	■ Les billetteries automatiques
 Q Banque Populaire 31 Grande Rue
 Q Banque Populaire Galerie marchande - Le Grand Val
 Q B.N.P. - Paribas 16 rue Saint-Lazare
 Q B.N.P. - Paribas Place du Tillé
 Q Caisse d’Épargne et de Prévoyance 39 Grande Rue
 Q Caisse d’Épargne et de Prévoyance Centre Leclerc
 Q C.I.C. 2 Grande Rue
 Q Carrefour Galerie marchande - Le Grand Val
 Q Crédit Agricole 2-4 rue Saint-Lazare
 Q Crédit Mutuel 11 Grande Rue
 Q La Banque Postale 46 bis Grande Rue
 Q Le Crédit Lyonnais (LCL) Avenue des Écuries de Conti
 Q Société Générale 23 Grande Rue

	■ Les brocantes 
 Q  Lundi de Pâques : Quartier de Nogent
 Q Lundi de Pentecôte : Centre-ville
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Bac vert foncé au logo de l’intercommunalité et de la commune
Jours de collecte dans toute la ville : lundi / jeudi

	■ Déchets propres et secs 
Les bouteilles, bidons et flacons en plastique ; les emballages métalliques ; 
les briques alimentaires ; les cartons secs ; tous les papiers propres et 
secs, non déchirés et sans film plastique. 
Ils doivent être disposés vides, non imbriqués et sans sac dans le bac.
NB concernant les plastiques : les objets en plastique doivent être 
portés en déchetterie ou en ressourcerie (notamment les jeux et jouets).
Les emballages tels que les barquettes en plastique ou en polystyrène ne 
sont pas recyclés.
Bac à couvercle bleu ou jaune fermé (les couvercles sont remplacés progressivement)
Jour de collecte dans toute la ville : vendredi

	■ Verres 
Les bouteilles, les bocaux, les flacons et les pots en verre, vidés et sans 
couvercle, y compris les emballages de cosmétiques.  
NB : la vaisselle ne doit pas être placée dans ce bac. Elle doit être apportée 
en déchetterie. 
Bac vert ou autre contenant ouvert
Jour de collecte : 1er vendredi du mois
 Q  Indications sur le calendrier de collecte   
ou renseignements au 01 34 70 05 60 
Le calendrier des collectes est également téléchargeable sur 
le site internet  www.tri-or.fr

	■ Encombrants - Objets de grandes dimensions 
La collecte des encombrants se fait désormais sur rendez-vous, sauf 
pour les collectifs de plus de 50 logements dont la collecte reste fixée 
un jour par mois.
Pour obtenir un rendez-vous, appelez gratuitement le N° vert 0800 089 095 
ou remplissez le formulaire sur https://trior.collecte-encombrants.fr.
Retrouvez tous les détails de ce nouveau service sur  www.tri-or.fr

	■ Points d’apports volontaires 
 Q Un container verre alimentaire
 Q Deux containers pour les emballages recyclables (tous les papiers, 
carton, bouteilles/flacons/bidons en plastique, emballages métalliques, 
briques alimentaires)

 Q Il est formellement interdit de déposer des sacs poubelles et autres 
déchets à côté des bornes... Si les déchets ne rentrent pas (carton trop 
grand, etc.), ne pas forcer ni déposer à côté, mais contacter le syndicat 
Tri-Or pour enlèvement à domicile à titre d’encombrants. 

Emplacements
 Q Avenue Jules Dupré (près de la station d’épuration)
 Q  Avenue des Bonshommes (après le chemin des Folles Entreprises)
 Q  Avenue Paul Thoureau, à proximité de l’avenue des Carrières  de Cassan 
et sortie de la Résidence du Bois de Boulogne, face au stade

 Q  Rue du Bord de l’Eau (Garenne)
 Q Résidence le Pré Manchez (2 containers à verres)
 Q Bois de Boulogne (3 containers à verres)
 Q Parking du C.C. Carrefour du Grand Val 

Bornes enterrées
 Q Une borne verre alimentaire
 Q Une borne Déchets Propres et Secs (DPS)
 Q Une borne ordures  ménagères

Emplacements :
 Q Place du Pâtis (entrée du parking et face au parking du cinéma)
 Q Chemin des Trois Sources
 Q Rue de Pontoise 
 Q Place du Tillé (ordures ménagères uniquement)
 Q Résidence « Les jardins de Knecht » - rue Léon Fort et avenue des 
bonshommes

 Q  Rue de l’Abbé Breuil (sur le parking de la place de Verdun compris entre 
la halle du marché et la rue de l’Abbé Breuil).

	■ Points de collecte des textiles, linges et chaussures 
Merci de déposer les vêtements dans des petits sacs ne dépassant pas 
50 litres et de déposer les chaussures par paire, reliées.

Le Relais  
 Q Parking Leclerc et C.C. Carrefour Grand Val
 Q Allée du Dr. Jean Cailleux
 Q 11 avenue Jules Dupré
 Q Avenue Paul Thoureau
 Q Avenue des Carrières de Cassan

Ecotextile
 Q Parking Décathlon
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	■ Transport scolaire pour les établissements du 2e degré 
Pour les enfants adamois scolarisés à Beaumont, Parmain, Pontoise et 
Saint-Ouen-l’Aumône,  s’adresser au Castelrose 01 34 08 19 76

	■ Les lignes de bus régulières
 Q Ligne n° 30-36 L’Isle-Adam / Montsoult et retour 
Cars Lacroix 01 30 40 56 56
 www.cars-lacroix.fr

 Q Ligne 95-18 Cergy Pontoise / Aéroport Roissy CDG et retour 
Cars Véolia transport Conflans - Infos bus 01 39 72 74 00
 www.idf.veolia-transport.fr

 Q Ligne n° 95-16 Cergy / Vallangoujard et retour
Cars Céo Bus - Infos bus 01 34 42 72 74

 Q Ligne 95-07 Parmain / Cergy et retour
Cars Céo Bus - Infos bus 01 34 42 72 74
 www.girauxvaldoise.fr

Renseignements et horaires consultables sur les sites des compagnies de bus. 

Les jardins familiaux 
Situés rue de Villiers-Adam, les jardins familiaux sont toujours très 
recherchés pour la culture des légumes et des fleurs. Ils sont attribués dans 
la limite des places disponibles à toute personne ne disposant pas de jardin.

La demande sera effectuée par courrier auprès de la Conseillère 
municipale Cécile Pignol, en mairie 45 Grande Rue - B.P. 90083 - 95290 
L’Isle-Adam.
Un entretien avec celle-ci sera programmé et des notions de jardinier seront 
exigées. Rappelons aux bénéficiaires de ces jardins qu’ils ont obligation de 
l’entretenir et que tout jardin abandonné ou laissé en friche sera redistribué 
aux nouveaux demandeurs.

	■ Container pour piles usagées
 Q Galerie marchande Carrefour C. C. du Grand Val 

	■ Déchetterie 
Champagne-sur-Oise 
ZA du Paradis  01 34 70 05 60 
Rue Pasteur Prolongée - 95660 Champagne-sur-Oise   info@tri-or.fr

Jours d’ouverture Hiver du 1/10 au 31/3 Été du 1/4 au 30/9
Lundi - Mardi 
Mercredi - Vendredi

9h-12h & 14h-17h 9h-12h & 14h-19h

Samedi 9h-17h 9h-19h
Dimanche 9h-12h30 9h-12h30
Jeudi et jours fériés Fermé Fermé

Les déchets suivants ne sont pas collectés par les encombrants et 
doivent être apportés en déchetterie :

Ne sont pas acceptés en déchetterie :
 Q Toutes les pièces détachées automobiles et les pièces de carrosserie. 
Seuls les pneus et les batteries sont acceptés.  

 Q Les bouteilles de gaz, les extincteurs.
 Q Le fibrociment et l’amiante.

Les transports en commun
	■ Gare S.N.C.F. L’Isle-Adam / Parmain 
Ligne H
Renseignements  3658
Internet www.vianavigo.fr

JaffrezouFerronnerie d’Art
Portails - Clôtures - Rampes

Marquises - Grilles…

Tél. 01 30 34 13 30 - 06 22 13 45 76
www.ferronnerie-val-doise95.fr - jaffrezou@hotmail.com

53 rue Pasteur - 95660 Champagne-sur-Oise
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La sécurité
	■ La Police municipale
Clos Dambry - 1 bis, avenue de Paris 01 34 08 19 54
L’équipe de la Police municipale a pour principales missions :
 Q La surveillance du territoire communal
 Q L’îlotage et la proximité avec les riverains et les commerçants
 Q Le contrôle et le respect des arrêtés de police du Maire
 Q La surveillance et la répression des infractions à l’arrêt, au stationnement 
et à la circulation routière

 Q Le suivi des véhicules en stationnement abusif ou à l’état d’épave et leur 
mise en fourrière

 Q Les interventions suite à réquisitions, sur appel dans le cadre des 
compétences de la Police municipale

 Q L’accueil du public au poste de police pour des problèmes d’ordre divers
 Q La surveillance du marché
 Q L’organisation de l’opération tranquillité vacances
 Q La gestion des dossiers sur les chiens dangereux - la gestion et le 
contrôle des débits de boissons

 Q La centralisation et la gestion des objets perdus et trouvés
 Q Le suivi de la réglementation spécifique ayant trait à la publicité, 
l’urbanisme, l’hygiène, le bruit...

 Q Les occupations irrégulières du domaine public
 Q Le respect de la salubrité publique
 Q La gestion de la police funéraire (surveillance des opérations funéraires 
suite à un décès sur la commune, inhumations, exhumations…)

 Q La surveillance et le bon déroulement des manifestations communales 
(brocantes, cérémonies commémoratives, carnaval, fête de la campagne…)

	■ La gendarmerie
Compagnie : 9 rue Bergeret
Brigade : 32 Grande Rue 01 34 69 73 30
Dépendant du groupement de gendarmerie du Val-d’Oise,  la compagnie de 
L’Isle-Adam a autorité sur les brigades de L’Isle-Adam, Persan, Beaumont-
sur-Oise, Viarmes, Luzarches et Montsoult, ainsi que sur le poste à cheval 
de la Garde Républicaine, la Brigade de Recherche et le Peloton de 
Surveillance et d’Intervention de la Gendarmerie. Au total, ce sont près 
de 120 gendarmes qui sont implantés dans cette unité. Ils interviennent 
dans le domaine de la recherche dans des missions complexes de 
police judiciaire, des enquêtes, la lutte contre la délinquance pour des 
interventions délicates ou les trafics de stupéfiants, mais également dans 
le domaine des attentats où ils interviennent avec des équipements lourds. 
Ils ont également un rôle au niveau de la formation militaire.
Pour la brigade de Gendarmerie de L’Isle-Adam, 25 gendarmes y sont 
affectés. Ils interviennent sur les communes de L’Isle-Adam, Parmain, 
Presles et Nerville-la-Forêt et ont un rôle de protection et de prévention 
au service de la population. Elle assure également des missions diverses 
dans le domaine de la :
 Q Sécurité publique opérationnelle : assistance et secours, maintien de 
l’ordre. 

 Q Sécurité routière : prévention, contrôles.
 Q Police judiciaire : constatation d’infractions.
 Q Police administrative : enquêtes de moralité.

	■ La Garde républicaine 
6 rue du Colonel Beltrame
Le poste à cheval de L’Isle-Adam est un détachement de la Garde 
Républicaine implanté depuis 1997 sur la commune. Il est composé de 
sept militaires de la Gendarmerie Nationale et doté de quatre chevaux. 
Seul poste à cheval du département, il a pour mission la surveillance 
des massifs forestiers et le renfort aux autres unités de la Gendarmerie.  
Il participe également aux divers services d’honneur locaux et nationaux. 
Fort de leur attachement à leurs missions de service public, les cavaliers de 
la Garde Républicaine entretiennent des relations privilégiées avec le public.

	■ Le centre de secours des sapeurs-pompiers
13 rue de Mériel 
Tél. administration  01 34 08 18 30 
L’effectif comprend un total de 59 sapeurs-pompiers, dont 11 
professionnels et 48 volontaires.
Communes défendues 
 Q Butry-sur-Oise
 Q L’Isle-Adam

 Q Mériel
 Q Parmain

Activité moyenne annuelle : 1800 interventions

Les jeunes Sapeurs Pompiers de L’Isle-Adam

S’engager en tant que JSP, revient à adhérer à une association sportive, 
affiliée à la Fédération Nationale des Sapeurs Pompiers et L’Union 

départementale des Sapeurs Pompiers du Val d’Oise au Ministère de 
l’Intérieur, au sein de laquelle des règles sont à respecter. L’objectif de 
cette formation est essentiellement de réaliser un travail sur le savoir-

être à la caserne afin d’intégrer le corps des sapeurs pompiers dont les 
maîtres mots sont la cohésion et l’esprit d’équipe. C’est un parcours en 

4 ans. Les tests de sélection auront lieu chaque année en juin.
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	■ Vidéo protection et le Centre de Supervision Urbain
Depuis 2010, les caméras du dispositif de vidéo-protection de la voie 
publique sont au travail, de jour comme de nuit.
Ce dispositif a fait l’objet d’une autorisation préfectorale en date du 8 
juillet 2010. Il comprend un Centre de Supervision Urbain (CSU) pour 
l'exploitation des images 100 % opérationel depuis fin 2020.
Déploiement des 76 caméras de vidéosurveillance.
Une convention de partenariat entre la Ville de L’Isle-Adam et l'État 
permet, sous certaines conditions, l'exploitation du dispositif par la 
Gendarmerie nationale.

La vidéo-protection contribue à : 
 Q Assurer la sécurité des personnes et des biens.
 Q Intervenir immédiatement en cas de problème.
 Q Protéger les équipements urbains et la voirie.
 Q Résoudre les affaires.
 Q Dissuader les auteurs de délits.
 Q Interpeller les délinquants identifiés.
 Q Protéger les bâtiments publics.
 Q Renforcer les mesures de prévention contre les actes de violence 
urbaine (agressions sur la voie publique, vols...)

	■ Opération Tranquillité Vacances
Tout au long de l’année, surveillance des habitations lorsque les occupants 
sont partis en vacances.
Prendre contact avec le service (Gendarmerie ou Police municipale) pour 
remplir une fiche de renseignements (nom, prénom, adresse, numéro de 
téléphone, période concernée, personne à prévenir en cas de besoin et 
les différentes consignes à laisser, personnes autorisées à entrer (service 
de ménage, jardinier…).

Gendarmerie 01 34 69 73 30
32 Grande Rue

Police municipale 01 34 08 19 08
Clos Dambry pm@ville-isle-adam.fr

	■ Attention aux escrocs 
Mise en garde face à des démarches frauduleuses effectuées au domicile 
des Adamois.
Les personnes démarchées par ces 
individus sont invitées à composer le :
 Q Mairie  01 34 08 19 19
 Q Police municipale  01 34 08 19 08 
 Q Gendarmerie  01 34 69 73 30

Nous appelons les particuliers et les 
entreprises à la plus grande vigilance 
au sujet de démarchages de sociétés 
proposant leurs services (lutte contre les 
termites ou les capricornes, proposition 

d’isolation de toiture ou encore d’insertion d’annonces publicitaires pour 
l’édition de guides, publications ou autres calendriers). Ces sociétés, 
malgré leurs dires, ne sont en aucun cas accréditées par la Ville. 
Certains escrocs peuvent aussi se faire passer pour de faux policiers.
Aucun vrai policier ne demandera jamais d’argent, en revanche il doit 
présenter une carte officielle en matière plastique blanche marquée 
Police au centre et transversalement rayée en bleu-blanc-rouge. 
Attention aussi aux faux employés des fournisseurs d’énergie et des 
télécommunications, des sociétés de distribution d’eau ou de divers 
réparateurs soi-disant envoyés par votre syndic de copropriété. En cas de 
doute, appelez le service dont la personne se réclame.

	■ La participation citoyenne
Une douzaine d’Adamois est en contact étroit avec la brigade territoriale 
autonome de L’Isle-Adam. Ces hommes et ces femmes répartis sur 
la commune participent à deux réunions semestrielles à la brigade de 
gendarmerie pour être informés des actions menées par les gendarmes. 
Un échange précieux d’informations des deux parties permet de 
participer à la sécurité des Adamois. 

L’environnement
	■ La propreté urbaine
1- Entretien de la voie publique
8 agents, encadrés par un responsable, sillonnent les 52 km de rues à 
entretenir : balayage manuel, balayage et lavage mécaniques, collecte des 
corbeilles dès 7 heures le matin. 
La commune est divisée en secteurs.
Chacun doit participer à l’effort de propreté de la ville :
 Q En utilisant les corbeilles réparties à travers la ville.
 Q En sortant les poubelles uniquement la veille des jours de collecte et en 
évitant de laisser les bacs bleus et les bacs verts sortis.

 Q En nettoyant devant son habitation, feuilles, neige, papiers…

2- La lutte contre les graffitis et les tags
Sous la compétence de la Communauté de Communes, le nettoyage des 
bâtiments, poteaux, bancs, maisons et immeubles est effectué autant que 
nécessaire afin que ces incivilités n’endommagent pas l’image de la ville.
Ce service est gratuit pour les habitants. 
Pour une intervention, contactez le  01 34 69 77 52

3- La campagne de dératisation
Gratuite, elle a lieu deux fois par an, au printemps et à l’automne. Effectuée 
par une société prestataire, elle traite totalement les égouts de la Ville.  
Pour une intervention, contactez le  01 34 69 77 52

4- La campagne de dépigeonnage
Elle a lieu deux fois par an et chaque fois que nécessaire sur demande. Les 
pigeons sont capturés dans des cages et éloignés de la Ville. 
Pour une intervention, contactez le  01 34 69 77 52

5- La propreté canine
Avoir un animal, l’aimer, c’est aussi l’éduquer et accepter de respecter 
quelques règles de vie commune : ne pas salir les trottoirs, garder des 
espaces verts où les enfants peuvent jouer sans craindre « les déjections 
canines »…

76 caméras de nouvelle génération sont 
installées sur la ville. La vidéo protection 

est un programme de compétence 
communautaire, qui démontre de manière 
très concrète l’intérêt de la mutualisation. 
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Chacun doit participer à l’effort de 
propreté en utilisant les corbeilles. 
Les 100 bornes de propreté canine 
(poubelles ou distributeurs) sont 
rechargées toutes les semaines. Si vous 
n’en avez pas à votre portée, sachez 
que n’importe quel sachet plastique 
peut convenir ; en prévoir un dans sa 
poche dès le départ en promenade.

Le saviez-vous ? Le règlement sanitaire 
du Val-d’Oise souligne que les besoins 
naturels des animaux ne peuvent être 
accomplis que dans le caniveau et les 
déjections doivent être ramassées, 
sous peine d’un procès -verbal .  
Le non-respect est passible d’une 
contravention de 1ère classe, d’un 
montant de 35 euros, fixé par un 
arrêté municipal datant de 2004. 

	■ Les règles de savoir-vivre 

1- Réglementation des plantations et entretien des arbres
Distance des plantations à respecter : 
 Q Une distance minimale de 0,50 m de la limite séparatrice pour les 
plantations ne dépassant pas 2 m de hauteur.

 Q Une distance de 2 m minimum de la ligne séparatrice pour les arbres 
destinés à dépasser 2 m de hauteur. Obligations d’entretien et d’élagage : 
tout propriétaire est tenu de couper les branches de ses arbres qui 
dépassent chez son voisin, au niveau de la ligne séparatrice. Le voisin 
n’a pas le droit de couper lui-même les branches qui dépassent, mais il 
a le droit absolu d’exiger qu’elles soient coupées au niveau de la limite 
séparatrice.

2- Nuisances sonores
 Q Les travaux de bricolage et de jardinage susceptibles d’entraîner 
une gêne par leur intensité sonore (tondeuses à gazon, tronçonneuses, 
perceuses...) sont autorisés par un arrêté municipal qui réglemente les 
horaires d’utilisation d’engins bruyants dans le territoire communal :

 - les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h à 19h30 et les samedis de 
9h à 13h et de 16h à 19h

 - interdits le dimanche et jours fériés. Il est recommandé de respecter 
la tranquillité de son voisinage, entre 22h et 7h.

 Q Les aboiements 
Le propriétaire de l'animal doit prendre toutes les mesures nécessaires 
pour la tranquillité de ses voisins. Il existe ainsi des solutions pour limiter 
l'aboiement intempestif d'un chien : le dressage, le collier anti-aboiement.
De même, si vous vous promenez avec votre chien sur la voie publique, 
celui-ci doit être obligatoirement tenu en laisse. Rappelons que les chiens 
dangereux ont obligation de porter une muselière. Concernant les 
déjections canines, des distributeurs ont été implantés dans la ville et des 
sacs sont mis à votre disposition gratuitement.

3- Feux d’artifice
Lorsque l'on veut faire un feu d'artifice chez soi, il n'y a pas besoin 
d'autorisation de la Mairie. Il faut juste prévenir cette dernière ou la Police 
municipale et la Gendarmerie.

En revanche les tirs de feu d'artifice sont très réglementés en fonction des 
artifices ou du calibre des bombes utilisés. Pour certains, il faut remplir un 
formulaire de demande d'agrément préfectoral.
 https://demarchesadministratives.fr/demarches/reglementation-des-petards-et-feux-dartifice

4- Feux de jardin
Les feux de jardin sont strictement interdits par la loi et au titre du 
règlement sanitaire départemental.

George V Immobilier

Pomme de pain

Palissade Publicité

F 01 34 08 20 21 - 07 87 39 43 38
www.palissadepublicite.com - contact@palissadepublicite.com

9 rue de Montigny - 95660 Champagne-sur-Oise

Conseil en communication • Création de sites internet • Design graphique • Publicité • Marketing

Palissade PublicitéPalissade Publicité

Centre commercial
Zac du Pont des Rayons

95290 L’Isle Adam

La mais�
du sandwich.

des saveurs a�emblées 
sur place

des plats g�rmands
et généreux

des ingrédients de qualité
bien sélecti�nés
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La Marelle

Ensemble scolaire  
Notre Dame 

Maths rattrapage

Etablissement catholique qui se réfère à l’Evangile 
tout en étant associé à l’Etat par contrat.

Notre Dame accueille tous ceux qui le souhaitent, 
dans le respect de la liberté de conscience de chacun.

39 rue Saint-Lazare - 95290 L’ISLE ADAM
Tél. 01 34 69 01 07 - www.notredame-lisleadam.org

ENSEMBLE SCOLAIRE NOTRE DAME

ACCUEILLIR – TRANSMETTRE – TEMOIGNER

Accueil
de la petite section à la 3e

Anglais et EPS
dès la petite section

Maître E (ASH) 
et enseignants ressources

Allemand bilangue 
du CM2 à la 3e

28 avenue Charles Binder - 95290 l’Isle Adam - 01 34 08 29 60
Contact : Sabine Aubel - 06 84 32 31 05

Petit effectif (18 enfants par classe).
Respect de l’enfant et de ses besoins.
Travail personnalisé pour chaque enfant.
Matériel pédagogique approprié.
Respect du programme de l’Éducation Nationale.

ECOLE PRIMAIRE PRIVEE LAÏQUE
De la PS au CM2

Mon école, moi, c’est la Marelle…

MATHSRattrapage
Maths - Français - Anglais

Spécialiste déblocage et remise à niveau en individuel
Méthode et résultats

15 rue Martel - 95290 L’Isle-Adam
Tél. : 01 34 08 00 45  www.soutien-scolaire-95.fr

BILAN
GRATUITC

O
U
R
S

DV Coiffure

COIFFURE
50 rue de Nogent
95290 L’Isle-Adam

Ouvert 
du mardi au samedi

de 10 h à 19 h
sans interruption

01 34 69 01 17
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La Petite Enfance (0/3 ans)
	■ Les Établissements d’Accueil du Jeune Enfant (EAJE) municipaux :

 Q La Crèche Familiale  
4 rue Dambry 01 34 69 77 49
Directrice : Nathalie Baheux creche@ville-isle-adam.fr 

D’une capacité d’accueil de 21 places, 
la crèche familiale propose un accueil 
régulier pour les enfants âgés de 10 
semaines à l’entrée en maternelle, du lundi 
au vendredi de 7h à 19h. 
L’enfant est accueilli au domicile d’une 
assistante maternelle employée par la 
Ville, agréée par le service de la Protection 
Maternelle et Infantile (PMI) du Conseil 
Départemental du  Val-d’oise. 

Les assistantes maternelles font l’objet d’un encadrement assuré par la 
directrice dont la mission principale est de les accompagner dans leur 
quotidien et de veiller au confort, au bien-être et à l’épanouissement des 
enfants accueillis. 
Des visites à leurs domiciles sont assurées régulièrement et des temps 
collectifs favorisant la socialisation et l’éveil des enfants sont proposés à 
l’Espace de vie Petite Enfance.
Dates de fermeture :

 Q Les jours fériés
 Q 1 semaine entre Noël et jour de l’An
 Q 3 semaines au mois d’août

 Q La Halte-Garderie 
Allée du Docteur Jean Cailleux 01 34 69 54 76
Directrice : Corinne Coudert halte@ville-isle-adam.fr 

D’une capacité d’accueil de 23 places, 
la Halte-Garderie Jean-Paul Nomblot 
propose un accueil ponctuel et/ou 
régulier* pour les enfants âgés de 12 
mois à l’entrée scolaire maternelle, le 
lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h 
à 18h.
* Il peut s’agir de quelques heures par jour à 
4 jours par semaine.

L’encadrement est assuré par une équipe pluridisciplinaire composée 
d’une éducatrice de jeunes enfants, d’auxiliaires de puériculture et d’agents 
titulaires du CAP Petite Enfance.
Dates de fermeture :

 Q Les jours fériés
 Q 1 semaine aux vacances de la 
Toussaint

 Q 2 semaines aux vacances de Noël

 Q 2 semaines aux vacances d’hiver
 Q 2 semaines aux vacances de 
printemps

 Q Le mois d’août

 Q Le Multi-accueil Jean de la Fontaine
54 allée des Sablières 01 34 08 86 54
Directrice : Frédérique Bonnet multi-accueil@ville-isle-adam.fr 

D’une capacité d’accueil de 23 places, le Multi-Accueil Jean de La Fontaine 
propose un accueil ponctuel et/ou régulier* pour les enfants âgés de 10 
semaines à l’entrée scolaire maternelle, du lundi au vendredi de 7h30 à 
18h30. 
* Il peut s’agir de 1 à 4 jours par semaine.

L’encadrement est assuré par une équipe pluridisciplinaire composée 
d’une éducatrice de jeunes enfants, d’auxiliaires de puériculture et d’agents 
titulaires du CAP Petite Enfance.
Dates de fermeture :

 Q Les jours fériés
 Q 1 semaine entre Noël et jour de l’An
 Q 3 semaines et 2 jours au mois d’août 

■	Le Relais Assistants Maternels (R.A.M.) 
Centre Social Sœur Joannès - 4 rue Dambry 01 34 69 77 48
Responsable : Rémi Parisse ram@ville-isle-adam.fr 

Permanences d’accueil au public

En périodes scolaires :
Lundi : de 13h30 à 17h30
Mercredi : de 13h30 à 17h30
Vendredi : de 13h30 à 17h

Pendant les vacances scolaires :
Lundi et vendredi : de 8h30 à 12h et 
de 13h30 à 17h
Mercredi : de 13h30 à 17h30

Pour les parents : 
Le relais donne une information sur 
les différents modes d’accueil existants 
sur la Ville. 
Il délivre une information générale 
en matière du droit du travail pour 
tout parent souhaitant employer 
une assistante maternelle, ou déjà 
employeur d’une assistante maternelle. 

Il oriente en cas de nécessité vers les organismes compétents. 

Pour les assistantes maternelles : 
Le relais délivre une information générale en matière du droit du travail. 
Il oriente en cas de nécessité vers les organismes compétents. 

Les modalités de pré-inscription  
pour ces trois établissements municipaux

La pré-inscription s’effectue sur rendez-vous à partir du 4e mois de grossesse 
pour les enfants à naître et à tout moment pour les familles auprès du bureau 
des pré-inscriptions situé au Centre Social Sœur Joannès, 4 rue Dambry : 
01.34.69.77.48 – pre-inscription@ville-isle-adam.fr 
Les rendez-vous de pré-inscription ont lieu tous les lundis et 
mercredis. Ils sont assurés, à tour de rôle, par chacune des 
directrices et le responsable du RAM.
Les pièces suivantes doivent être apportées :

 Q Un justificatif de domicile de moins de 3 mois (pas de facture de 
téléphone)

 Q Le dernier avis d’imposition du foyer
 Q Le justificatif de grossesse et le livret de famille si l’enfant est déjà né ou si 
fratrie.
Pour de plus amples informations, se reporter à la plaquette petite enfance 
disponible sur le site de la ville. 

Pour prendre rendez-vous en ligne, 
allez sur le site de la ville et dès la page d’accueil, 

rubrique « services et démarches »



L’Isle-Adam GUIDE PRATIQUE 20217878 L’Isle-Adam GUIDE PRATIQUE 20217979

Il accompagne les assistantes maternelles dans leur professionnalisation. 
Il propose des rencontres et des échanges de pratiques professionnelles 
mais aussi des temps de réunion avec des intervenants et des activités aux 
enfants grâce à un espace de vie dédié. Service gratuit.

■	Lieu d’Accueil Enfants-Parents (L.A.E.P.)
L’association Pirouette en partenariat avec la CAF et le Conseil 
départemental du Val-d’Oise
9 place Hubert Jolivet 01 34 08 01 70
Accueil non sectorisé d’enfants de 0 à 4 ans accompagnés de leurs parents 
ou grands-parents.
Tous les vendredis de 8h45 à 11h15 et la première semaine des vacances. 
Accès libre, sans inscription et anonyme.
Deux accueillantes par séance dans un rôle d’écoute.

■	Micro-crèche « La joie des chouchous » (établissement privé)
19 bis avenue de Paris  06 61 87 92 17

  lajoiedeschouchous@hotmail.fr
Un accueil personnalisé de l’enfant et 
des familles : 10 places d’accueil de 7h 
à 19h du lundi au jeudi et de 7h à 18h 
le vendredi.
Un encadrement de 5 professionnels 
diplômés et qualifiés.

■	Micro-crèche « Les amis de Lily » (établissement privé)
11 avenue Michel Poniatowski 01 34 08 26 17 

  06 68 52 19 99
  lesamisdelily95@gmail.com

Représentant : Ingrid Levy
10 places d’accueil de 7h30 à 19h 
du lundi au vendredi.
Accueil les enfants de 10 semaines 
à 3 ans.

■	Micro-crèche « Les Malicieux de Martel » (établissement privé)
9 rue Martel 06 28 89 29 67
Représentant :  Valentine Grincourt v.grincourt@lpcr.fr
10 places d’accueil.
Accueil des enfants de 2 mois ½ à 3 ans.
Ouverte du lundi au vendredi de 8h à 19h.

L’Enfance et les Affaires Scolaires 
(3/11 ans)
Castelrose - 1 avenue Paris 01 34 08 19 27 ou 19 09
Horaires, voir p 25 s.enfance@ville-isle-adam.fr 
	■ Les écoles publiques

Écoles maternelles publiques Écoles élémentaires publiques

École Chantefleur
Allée des Marronniers
01 34 69 28 03
0950965h@ac-versailles.fr 
Directrice : Florence Berckelaers

École Honoré de Balzac
Rue de l’Abbé Breuil
01 34 69 04 22
0950192t@ac-versailles.fr
Directrice : Christine Camus-Loir

Les modalités d’inscriptions  
aux écoles primaires publiques

(de mi-janvier à fin mars)

Depuis 2019, la scolarisation est obligatoire en septembre de l’année des 
3 ans de l’enfant et non à partir de la date anniversaire. 

Vous souhaitez inscrire votre enfant dans une école publique de  
L’Isle-Adam. 
Vous devez prendre un rendez-vous en ligne et vous présenter au service 
enfance / affaires scolaires avec les documents originaux suivants, ou les 
envoyer par email à s.enfance@ville-isle-adam.fr

 Q Livret de famille
 Q Justificatif de domicile de moins de 3 mois (pas de facture de téléphone)
 Q Carnet de santé de l’enfant
 Q N° de matricule CAF
 Q Autorisation de scolarisation signée par les 2 parents (document 
téléchargeable sur le site de la ville)

 Q Pour les couples séparés : copie du jugement statuant sur la garde des 
enfants

 Q Le dossier d’inscription aux prestations péri et extrascolaires dûment 
complété (document téléchargeable sur le site de la ville)

École Dambry
Rue Dambry
01 34 69 10 14
0950626p@ac-versailles.fr
Directrice : Emilie Cadene

École Albert Camus
5 rue Chantepie-Mancier
01 34 69 22 26
0950193u@ac-versailles.fr
Directrice : Patricia Goasdoué

École Jean de la Fontaine
Rue des Sablières
01 34 69 12 26
0951374c@ac-versailles.fr
Directrice : Nathalie Narbutt

École Cassan
101 allée des Marronniers 
01 34 69 16 18
0951303a@ac-versailles.fr
Directrice : Cécile Pottier

Le calcul du Quotient Familial
(entre mi-août et le 30 septembre)

Le tarif des participations familiales est calculé en fonction des revenus du 
foyer. Il est à renouveler tous les ans et s’applique aux prestations de la 
restauration scolaire, de l’accueil de loisirs, des centres de vacances, etc. 
Vous devez communiquer les documents ci-dessous au service enfance / 
affaires scolaires soit par mail soit en vous présentant avec les originaux 
(inutile de faire des copies)
 Q Livret de famille
 Q Justificatif de domicile de moins de 3 mois (pas de facture de téléphone)
 Q Dernier avis d’imposition du foyer - pour les indépendants : bilan 
comptable ou déclaration du chiffre d’affaire (N-1) 

 Q Dernier relevé de compte de la CAF (pas le quotient CAF)
 Q Dernier bulletin de salaire ou notification de l’indemnité journalière Pôle 
Emploi 
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	■ Caisse des Ecoles Publiques Primaires
Président : Sébastien Poniatowski
Vice-Présidente : Claudine Morvan-Le Brec’h
Administrée par la Vice-Présidente, des Conseillers municipaux, des 
représentants de l’Éducation Nationale et de la Préfecture, des parents 
d’élèves élus, la Caisse des Ecoles Publiques Primaires aide financièrement 
les établissements scolaires dans leurs projets pédagogiques ; elle 
complète ainsi l’apport des familles ou de la coopérative scolaire pour 
les diverses activités (aide aux familles, sorties éducatives, organisation de 
spectacles…).

■	Écoles primaires privées
 Q Ensemble Scolaire Notre-Dame maternelle et primaire (privé sous contrat)

Inscriptions scolaires à l’Ensemble Scolaire Notre-Dame.
Françoise Hugon 
39 rue Saint-Lazare - BP 20076 01 34 69 01 07

 Q La Marelle (École élémentaire privée laïque)
28 avenue Charles Binder 01 34 08 29 60
 06 84 32 31 05
Sabine Aubel s.aubel@free.fr

 www.institut-la-marelle.com
L’institut La Marelle offre aux enfants de primaire une ambiance nécessaire 
et favorable à leur bon développement : 
- petits effectifs,
-  petite section à partir de 2 ans 

et demi,

- travail personnalisé,
-  respect de l’enfant et de ses 

besoins.

Les services périscolaires et  
extrascolaires (3/11 ans)

	■ La restauration scolaire
Elle est réservée aux enfants scolarisés 
dans une école primaire (maternelle ou 
élémentaire) publique de la ville. Chaque 
école dispose d’un restaurant scolaire.
L’élaboration des repas est confiée à un 
prestataire extérieur. Une commission établit 
les menus pour 2 mois en concertation 
avec les enseignants, les parents d’élèves, 
les élèves, les référentes communales de 
restauration scolaire et une diététicienne.

L’organisation et la gestion de ce service sont détaillées dans le règlement 
intérieur téléchargeable sur le site de la ville ou le Kiosque famille.

■	Les accueils périscolaires
Ces accueils sont réservés aux enfants scolarisés dans une école primaire 
(maternelle ou élémentaire) publique de la ville.
L’accueil matin de 7h à 8h20 (élémentaires et maternelles)
L’accueil soir de 16h30 à 19h (élémentaires et maternelles)
L’étude de 16h30 à 18h (réservée aux élémentaires – choisir entre l’étude 
ou l’accueil soir)
L’accueil post-étude de 18h à 19h (réservée aux enfants fréquentant 
l’étude)
L’organisation et la gestion de ces prestations sont détaillées dans le 
règlement intérieur téléchargeable sur le site de la ville ou le Kiosque famille.

Le pédibus est un ramassage scolaire pédestre entre l’école Jean de la 
Fontaine et l’école Camus. Pour tout renseignement contacter l’ALSH Jean-
Paul Nomblot.

■	Les accueils extrascolaires
 Q L’ALSH Jean-Paul Nomblot (Accueil de Loisirs Sans Hébergement 

Jean-Paul Nomblot)
Direction : Sandy Robinet / Gaëlle Doignies 01 34 69 23 84
Allée du Docteur Jean Cailleux alsh@ville-isle-adam.fr

Accueil de loisirs maternel 
et élémentaire 
Ouvert les mercredis et les 
vacances scolaires (toutes 
les petites vacances et les 
2 mois de l’été) pour les 
enfants Adamois de 3 à 11 
ans (jusqu’au CM2). 
Horaires d’ouverture : de 
7h à 19h
Les plannings des activités 
sont disponibles sur le site 
de la ville.
Les places sont ouvertes en 
priorité aux enfants dont 
les deux parents travaillent, 
et dans la limite des places 
disponibles.
L’organisation et la gestion 
d e  c e s  a c c u e i l s  s o n t 

détaillées dans le règlement intérieur téléchargeable sur le site de la ville 
ou le Kiosque famille.

Le Kiosque Famille
Le Kiosque famille est un service en ligne à la disposition des familles dont 
les enfants fréquentent les structures de la Petite Enfance, de l’Enfance et 
des Affaires Scolaires. Ce service permet de :
 Q Gérer les plannings des prestations péri et extrascolaires (accueils matin/
soir, restauration scolaire, étude/post-étude, mercredis et vacances 
scolaires) à condition d’avoir, au préalable, remis le dossier d’inscription 
au service enfance / affaires scolaires.

 Q Visualiser des flashs infos
 Q Télécharger des formulaires, des factures …
 Q Payer les factures en ligne

Pour activer votre compte, vous devez prendre contact avec le service 
enfance / affaires scolaires soit par mail s.enfance@ville-isle-adam.fr soit 
par téléphone 01 34 08 19 27 ou 19 09.

Pour prendre  
rendez-vous en ligne, 

allez sur le site de la ville et dès la page d’accueil,  
rubrique « services et démarches »
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	■ Séjours été (6 / 14 ans)
Chaque année la municipalité propose des séjours durant l’été aux enfants 
adamois. La liste de ces séjours est publiée sur le site de la ville en mars/
avril.
Le formulaire de pré-inscription est mis à disposition sur le site de la ville 
et à déposer au service enfance/affaires scolaires.

La Jeunesse
■	Les établissements 
 Q Enseignement secondaire

 Q Collège Pierre et Marie Curie
Principal : Laurent Rivière 01 34 69 01 83
1 rue Jean Droit 

 Q Ensemble Scolaire Notre-Dame (Collège)
(Enseignement privé sous contrat)
Directeur : M. Naudi-Bonnemaison  
39 rue Saint-Lazare - BP 20076 01 34 69 01 07

 Q Lycée Fragonard
Proviseur : Hervé Van Poucke
3 rue Fragonard 01 34 08 19 91

■	Enseignement supérieur
 Q Lycée Fragonard 
B.T.S. Commerce International 01 34 08 19 91
B.T.S. Professions immobilières

Le Service Animation Jeunesse 
Adamois (SAJA) - (11/17 ans)

Direction : Camille Gervais 01 34 69 23 84 / 06 80 70 03 33
Allée du Docteur Jean Cailleux saja@ville-isle-adam.fr

	■ Activité Jeunesse (petites vacances)
La Municipalité organise lors des petites vacances des activités pour les 
jeunes de 11 à 17 ans dans toutes les infrastructures de la Ville : piscine, 
gymnase, stade, sorties occasionnelles… Le jeune s’engage à être présent 
sur une semaine.
Renseignements auprès de la direction du SAJA.

Les modalités d’inscriptions aux 
prestations péri et extrascolaires

Pour une première inscription (vous êtes nouvel arrivant ou vous êtes 
adamois mais votre enfant est scolarisé hors commune ou dans le privé) 
vous devez vous présenter au service enfance/affaires scolaires afin de 
procéder à la création de votre dossier administratif (modalités identiques à 
celle d’une inscription scolaire).

Pour un renouvellement de prestations, le dossier est à déposer au service 
enfance/affaires scolaires chaque année avant le 30 juin.

■	Pass Loisirs (pendant le mois de juillet)
En partenariat avec certaines associations, la Municipalité propose un large 
éventail d’activités tant culturelles que sportives pour les jeunes de 11 à 17 
ans. Des sorties, nuitées, veillées peuvent être proposées.
Renseignements auprès de la direction du SAJA.

■	Séjours été (6 / 14 ans)
Chaque année la municipalité propose des séjours durant l’été aux enfants 
Adamois. La liste de ces séjours est publiée sur le site de la ville en mars/avril.
Le formulaire de pré-inscription est mis à disposition sur le site de la ville 
et à déposer au service enfance/affaires scolaires.

	■ Le Conseil Municipal des Jeunes (voir page 21)

■	Sortie Culturelle Jeunes
Voir auprès du service des Affaires Culturelles / Fêtes et cérémonies
Renseignements 01 34 08 19 19

Les services parascolaires
	■ Médecine scolaire
 Q Dr Christine Ayrault
Secrétariat : Mme Hamiche 01 34 08 24 79
Consultations au CMS de L’Isle-Adam - 3 rue de l’Abbé Breuil

 Q Infirmières scolaires : 
- Ecoles primaires et collège Pierre et Marie Curie

Johanna Szarzynski 01 34 69 07 83
- Lycée Fragonard 

Marie-Charlotte Rozeaux 01 34 08 19 91
 Q En cas d’urgence : 
Appeler l’Inspection Académique du Val-d’Oise
Santé Scolaire  01 79 81 22 94

■	Aide aux jeunes 
 Q Centre Médico Psycho Pédagogique (C.M.P.P.)
16 rue Édouard Bourchy - 95260 Beaumont-sur-Oise  01 34 70 18 40
Directrice :  Vanessa Morin
Accueil, avec leurs familles, des enfants, des adolescents et jeunes adultes 
de 0 à 20 ans. 

Les modalités d’inscriptions au SAJA
Pour une première inscription (vous êtes nouvel arrivant ou votre enfant n’a 
pas fréquenté une école primaire publique de L’Isle-Adam) vous devez vous 
présenter au service enfance/affaires scolaires afin de procéder à la création 
de votre dossier administratif (modalités identiques à celle d’une inscription 
scolaire) puis déposer le dossier d’inscription au SAJA (dossier téléchargeable 
sur le site de la ville).
Pour un renouvellement d’inscription, le dossier est à déposer au SAJA.

Le film municipal
Découvrez le film municipal mettant la jeunesse adamoise 
à l’honneur sur le site internet de la Ville,  
dès la page d’accueil dans « Vidéos »
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 Q Réseau d’Aide Spécialisée aux Enfants en Difficulté (R.A.S.E.D.)
École Camus - rue Chantepie Mancier 01 34 69 34 47
De l’école maternelle au CM2. 

 Q Centre d’Information et d’Orientation (C.I.O.)
Responsables : Gilles Gautheron et Sylvie Stein  01 34 33 37 00
1 place des Arts - 1er étage - Porte E1- 95000 Cergy
Permanence : les jeudis de 17h à 20h - Centre sportif Amélie Mauresmo
Uniquement sur rendez-vous. 01 34 33 37 00

 cio-pontoise@ac-versailles.fr
 Q Inspection académique 01 79 81 22 22
Inspecteur académique : Hervé Cosnard  ce.ia95@ac-versailles.fr
Secrétariat 01 79 81 20 80
Immeuble « le Président » 
2 A avenue des Arpents - 95520 Osny

 Q Inspection académique de circonscription de la Haute Vallée de 
l’Oise
16 rue Nationale - 95260 Beaumont-sur-Oise  01 30 83 45 47

 Q Rectorat
Recteur : Daniel Filatre 01 30 83 44 44
3 boulevard de Lesseps - 78017 Versailles Cedex

	■ Handicapés mentaux
 Q L’A.P.E.D. Espoir (voir en p. 92)

Les associations scolaires ou liées 
à l’enfance
■	Associations de parents d’élèves de l’enseignement public   
 Q Les écoles maternelles publiques 
Ecole Chantefleur
Ensemble pour Chantefleur
Nora Zemzoumi p.e.chantefleur@gmail.com

Ecole Jean de la Fontaine 
PEEP
Aurore Mollet Mathur auroremollet@hotmail.fr
 06 45 59 04 20

Ecole Dambry  
Ensemble pour Dambry
Gwenaëlle Crignon e.p.dambry@hotmail.com

 
 Q Les écoles élémentaires publiques
Ecole Cassan 
MélanieVidal shanaamel@live.fr
Rabha Hemmam hemmamrabha@gmail.com
Laetitia Rech rosalmie@hotmail.fr
Céline Cheriki celine.cheriki@gmail.com
Caroline Bugnon cmartin95@hotmail.fr
Sabel Mbengue sabelmbengue@gmail.com
Alexandra Noury alexart.co@hotmail.fr

Ecole Albert Camus 
FCPE
Kamila Oudachene Guergaa  kamila.oudachene@hotmail.fr
PEEP
Guenaelle Blanchou guenaelleblanchou.peep@mailo.com

Ecole Honoré de Balzac  
Ensemble, pour Balzac
Saadia Lignel ensemblepourbalzac@gmail.com

 Q Les collèges et lycée
Collège Pierre et Marie Curie
FCPE 
Hélène Chauveau echauveau@free.fr
PEEP
Aurélie Abot mollet.aurelie@wanadoo.fr

Lycée Fragonard
PEEP 
Aurélie Procoppe a.procoppe@free.fr
FCPE 
Serge Aubert 06 58 55 36 75
 serge.aubert@free.fr

■	Les Associations de Parents d’Élèves de l’enseignement privé 
sous contrat 

 Q Association de Parents d’Élèves de l’Ecole Libre (A.P.E.L.)
« Nous, parents, sommes les premiers éducateurs de nos enfants et 
avons à cœur à leur donner du sens à vie. Tout naturellement les parents 
de l’A.P.E.L. apportent leur soutien au projet éducatif par des actions 
concrètes, car nos fonctions principales sont de représenter les parents, 
les accueillir, les informer et participer à la vie de l’établissement ».

■	Associations liées à l’enfance
Maison des Lycéens (cf, p. 142)
Mille-pattes adamois (Le) (cf, p. 142)
4 Baby Fertility Secrets (cf, pp. 142)

Le Conseil des droits et devoirs 
des familles
Le Conseil s’inscrit dans un objectif de soutien à la fonction parentale, 
de diversification et de graduation des mesures d’aide à la parentalité 
développées en amont, avec la protection de l’enfance, qu’elles soient 
administratives ou judiciaires. Un lieu de concertation et d’écoute pour les 
familles ayant des difficultés à exercer leur autorité parentale. 
Il est constitué de deux représentants de l’état et de l’Adjoint au Maire en 
charge de la Sécurité ainsi que l’Adjoint au Maire en charge de l’Enfance.
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CTG

Vanille et chocolat

CIC

CIC L’Isle-Adam 
Tous les services d’une grande banque,

la proximité en plus.
2 Grande Rue 95290 L’Isle-Adam
01 30 28 92 55 / 10888@cic.fr
Agence ouverte du mardi au samedi. 

CIC RCS Paris 542 016 381. cic.fr

CIC_IdF_insert_Lisle-Adam_oct20.indd   1CIC_IdF_insert_Lisle-Adam_oct20.indd   1 07/10/2020   11:2607/10/2020   11:26

C.T.G. - 2 rue du Pâtis
95290 L’ISLE-ADAM

Agence du Pont du Cabouillet
Tél. : 01.34.69.45.08. - Fax : 01.34.69.38.33

Location - Vente - Gestion
Administrateur de biens
Rédaction d’actes S.S.P.

Cession de fonds de commerce
Service juridique

WWW.CTG-IMMOBILIER.COM

Chocolaterie Artisanale

Confi series Glaces                     

Dragées

Thés

Torréfaction maison

Ouvert de 10h à 12h30 et de 15h30 à 19h15 sauf le lundi

Vanille-� ocolat

3 Grande Rue 95290 L'Isle-Adam  Tél. 01 34 69 53 54  www.vanille-chocolat.fr 
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C.C.A.S. qui accorde à titre ponctuel des aides financières au regard des 
dossiers soumis à la décision du conseil d’administration.
Ces aides peuvent concerner : des impayés de loyers, d’énergie ou autres, 
des aides alimentaires et des aides à l’enfance.

Festivités 
(Voir rubrique « Les Aînés » p. 95)
- colis de Noël pour les Anciens
-  sortie estivale pour les personnes 

âgées, démunies et les familles en 
difficulté

-  noces d’or et de diamant (50 et 60 
ans de mariage)

Activités 
Gymnastique douce, danse de salon, sport cérébral sont autant d'activités 
hebdomadaires proposées par le C.C.A.S.

Le logement
	■ Le service logement

Le logement social concerne les logements sociaux réservés aux 
familles ou personnes dont le revenu ne dépasse pas un certain seuil.  
Le plafond des ressources est déterminé au niveau national .  
Les propriétaires de logements sociaux sont des sociétés publiques ou 
privées.
La répartition des logements se fait par quota entre l’action logement 
(anciennement 1% patronal), la Préfecture, les bailleurs sociaux et la 
Commune.

 Q Retrait des dossiers :
 - auprès du C.C.A.S. ou sur le site de la Ville
 - autres lieux : préfecture-bailleurs sociaux, internet

 Q Dépôt des dossiers :
 -  si vous souhaitez habiter la commune : 
auprès du C.C.A.S. de L’Isle-Adam 

 -  si vous souhaitez habiter ailleurs : il 
doit être déposé dans la commune 
souhaitée et/ou chez les bailleurs ayant 
du patrimoine dans ces communes ou à 
la Préfecture.

 - directement sur internet

 Q Traitement des dossiers :
Toute demande de logement social est 
enregistrée sous un numéro unique 
d’enregistrement centralisé par la 
Préfecture du département. Chaque demande est valable un an à compter 
de sa date de dépôt. Le demandeur est averti un mois avant la date 
d’expiration de sa demande pour le renouvellement. Sans réponse, la 
demande sera annulée.

Ce dispositif a pour but de permettre :
 - la prise en compte de toutes les demandes de logement locatif social
 - leur examen prioritaire en cas d’attente anormalement longue (supérieure 
à trois ans)

 - une meilleure transparence dans les attributions

Le C.C.A.S. (Centre Communal 
d’Action Sociale) 
Centre social Sœur Joannès 01 34 69 03 29
4 rue Dambry centre.social@ville-isle-adam.fr
Heures d’ouverture :
Du lundi au jeudi : 9h-12h / 14h-17h30
Vendredi : 9h-12h / 14h-17h
Fermeture au public le mardi après-midi

	■ Qu’est ce que le C.C.A.S. ?
Le Centre Communal d’Action Sociale est un 
établissement public administratif communal.  
Il est administré par le Maire, Président de droit du 
conseil d’administration ou en son absence par le vice-président.
Le C.C.A.S. a une personnalité juridique distincte de celle de la commune : 
il dispose d’un conseil d’administration, d’un budget propre, d’un personnel. 
Le conseil d’administration est composé pour moitié, de membres élus en 
son sein par le Conseil municipal et pour moitié, de membres nommés par 
le Maire ; ces membres nommés sont choisis parmi les personnes participant 
aux actions de prévention, d’animation, de réinsertion et de développement 
social menées dans la commune. Les missions du C.C.A.S. sont définies par 
l’article L.123-5 du code de l’action sociale et des familles.
Ses actions de proximité sont directement orientées vers les publics fragiles 
ou défavorisés : aide et accompagnement des personnes âgées, aide aux 
personnes handicapées, aux enfants, aux familles en difficulté, lutte contre 
les exclusions…
 Q Le service logement  01 34 69 03 29
 Q La crèche familiale 01 34 69 77 43
 Q Le Relais Assistantes Maternelles  01 34 69 77 48

	■ Fonctions du C.C.A.S. 
Les aides légales
 Q Participation à l’instruction des demandes d’aides sociales légales pour le 
compte du Conseil départemental, soumises à un plafond de ressources, 
fixé par ce dernier.

 Q Demande de prise en charge des frais d’hébergement en maison de 
retraite ou en institution ou des frais d’aide ménagère.

 Q Instruction et suivi des demandes de R.S.A. (Revenu de Solidarité Active).

Dépôt de votre demande : où vous adresser ?
 Q Personne seule ou couple sans enfant 
 Q C.C.A.S. 01 34 69 03 29
 Q Parent isolé avec enfant de - de 3 ans ou à naître 
 Q CAF 0 810 25 95 10
 Q Famille avec enfants de + de 3 ans 
 Q Service Social Départemental situé à Persan 01 34 08 10 64
 Q Prime d’activité. Mêmes conditions que pour le RSA mais il faut : 
 - être âgé de 18 ans ou plus
 - avoir travaillé dans le trimestre précédent ou travailler et avoir de faibles 
revenus

Possibilité de faire la demande directement sur internet (caf.fr)

Les aides facultatives
Après rencontre avec un travailleur social et constitution d’un dossier, une 
demande d’aide pourra être présentée à la commission permanente du 
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	■ CAF 0 810 25 95 10 (service 0,06 €/min + prix appel)

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30 puis de 13h30 à 16h30.
Conseil : 
Lorsque je contacte la CAF par téléphone, je pense à me munir de :
- ma carte allocataire
- mon code confidentiel

Permanence de Beaumont-sur-Oise
14-16 rue Nationale - 95260 Beaumont-sur-Oise 
Le mardi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h
 Q N’oubliez pas de vous munir de votre numéro d’allocataire (mentionné 
sur les courriers adressés par votre Caf).

 Q La capacité d’accueil de ces locaux étant limitée, il est conseillé de se 
présenter dès l’ouverture. 

Pour l’envoi de vos courriers, une adresse unique :
CAF du Val-d’Oise
Quartier de la Préfecture 
2, Place de la Pergola
95018 Cergy-Pontoise Cedex

Insertion professionnelle
	■  Associations ou organismes d’aide à l’insertion professionnelle
Association Intermédiaire Parcours (Cf p. 146)

Aide juridique
Conciliateur de justice 
3e jeudi de chaque mois de 8h30 à 12h  01 34 69 03 29
Sur rendez-vous au Centre social Sœur Joannes - 4 rue Dambry.

Conseil juridique  01 34 69 03 29
Un avocat est à la disposition des Adamois à titre gracieux.
Permanence sans rendez-vous le 2e samedi du mois de 9h à 11h à l’Espace 
culturel Michel Poniatowski.
Médiateur municipal 
Sur rendez-vous.  01 34 08 19 19

	■  A.D.I.L. (Agence Départementale d’Information sur le Logement)
 0 820 16 95 95
13 boulevard de l’Hautil - 95092 Cergy Cedex www.adil95.org.
Permanence le 1er vendredi du mois de 13h30 à 17h à l’Espace Culturel 
Michel Poniatowski. Elle a pour mission d’informer gratuitement les 
usagers sur leurs droits et obligations, sur les solutions de logement qui 
leur sont adaptées, notamment sur les conditions d’accès au parc locatif 
et sur les aspects juridiques et financiers de leur projet d’accession à la 
propriété, ceci à l’exclusion de tout acte administratif, contentieux ou 
commercial.

	■ Impayés de loyer / Prévention des expulsions
Il est vivement recommandé aux personnes ayant des difficultés ou des 
retards dans le paiement de leur loyer de contacter très rapidement les 
services du CCAS, du Département ou des bailleurs sociaux. Dans la 
majorité des cas, des solutions sont trouvées et les expulsions évitées.

	■ Droit Au Logement Opposable (D.A.L.O.)
Vous souhaitez faire valoir votre D.A.L.O. devant la commission de 
médiation du  Val-d’Oise : 
- contacter le C.C.A.S. 01 34 69 03 29
-  télécharger le formulaire D.A.L.O. et la notice d’information concernant 

la demande de logement ou d’hébergement sur le site de la Ville 
 www.ville-isle-adam.fr

Le formulaire est à déposer en préfecture ou sous-préfecture ou à 
envoyer à : Commission de médiation de la préfecture du  Val-d’Oise - 
TSA 36725 - 95905 Cergy-Pontoise Cedex 9

Les aides dans  
la constitution et l’obtention  
des dossiers administratifs
(Voir rubrique « Les Aînés » p. 95)
 Q Carte Améthyste
 Q Dossiers APA-aide légale
 Q Dossier M.D.P.H. (Maison Départementale des Personnes Handicapées) 
(demande de carte d’invalidité, Allocation Adultes Handicapés, macaron de 
stationnement…)

 Q Prise en charge des frais d’hébergement en maison de retraite
 Q Téléalarme

Les permanences sociales
	■ Unité d'intervention sociale et médico-sociale de Beaumont-sur-Oise
Centre social Louis de Mazade  01 34 33 59 00
7 rue Léon Godin - 95260 Beaumont-sur-Oise
Horaires d'ouverture : 
Du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h20

	■ Sécurité sociale 36 46

Lundi - Vendredi de 8h30 à 17h30 Numéro d’appel unique
(Coût d’un appel local depuis un poste fixe) www.ameli.fr

Stip imprimerie
Imprimerie STIP

1 & 3, rue des Charbonniers
95331 DOMONT

Tél. : 01 39 91 91 73
Fax : 01 39 91 43 02

stip-imprimerie@wanadoo.fr
www.stip-imprimerie.fr

IMPRESSION OFFSET / NUMÉRIQUE
Plaquettes, dépliants, flyers, affiches, 

brochures, liasses, enveloppes....

Grande quantité / Qualité exceptionnelle
Petite quantité / Temps record

Qualité et réactivité

Plieuse • Assembleuse • Platine de découpe
Lamination • Plotter de découpe • Brochage 

NOUVEAU
Marquage à chaud / Gaufrage / Hologramme

stip pub isle adam_stip pub isle adam  08/12/2017  15:43  Page1
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 Q La Résidence d’Accueil pour Personnes Handicapées Âgées ou 
Vieillissantes « Les Aubins » (RA-PHAVIE)
2 allée Joseph Marie Jacquard - 95820 Bruyères-sur-Oise
Directrice : Sophie Dehaut 01 30 28 37 50
Accueille 27 adultes handicapés dont 19 en hébergement. 

 Q L’Institut Médico-Educatif « Du Bois d’En-Haut » (I.M.E.)
7 rue du Parc - 95300 Ennery
Directeur : Patrick Golob 01 34 25 74 05
 http://imeduboisdenhaut.blogspot.fr/
Accueille 60 enfants, adolescents et jeunes adultes de 4 à 20 ans.

 Q Le Service d’Accueil de Jour et d’Hébergement (S.A.J.H.) 
« l’Horizon » 
4 rue du Lieutenant Guilbert - 95620 Parmain
Directrice : Marie-Claude Rambeau-Hirtz 01 34 08 11 40
 http://sajhlhorizon.blogspot.fr/
Accueille 46 adultes handicapés dont 39 en hébergement.

 Q Le Centre Médico-Psycho-Pédagogique (CMPP) des Régions de 
Beaumont, L’Isle-Adam et Persan
16 rue Edouard Bourchy - 95260 Beaumont-sur-Oise 01 34 70 18 40
Accueille, avec leurs familles, des enfants, des adolescents et jeunes 
adultes de 0 à 20 ans.

	■ APF France handicap
5 rue de l’Europe - 95600 Eaubonne 01 30 10 60 60
Représentant départemental : George Tag
Représentante déléguée APF Val d’Oise :  Annie Parage 06 70 60 20 12
Mouvement  pour le soutien, la défense, la représentation et l’insertion 
des personnes en situation de handicap et leur famille.

Les services d’aide à domicile
	■ Les associations :
A.F.A.D. (cf rubrique « Associations » p. 143)

A.S.I.M.P.A.D.  
(cf rubrique « Associations » p. 143).

Familles-Services (cf rubrique « Associations » p. 145)

Association Intermédiaire Parcours  
(cf rubrique « Associations » p. 146)

Les sociétés commerciales (cf « Services à la personne » p. 212)

Associations ou organismes  
à caractère social
Aide alimentaire (cf p. 145 rubrique association)
Alphabétisation 
Jeudi matin de 9h à 11h à l’Espace culturel Michel Poniatowski à partir de fin 
septembre. 01 34 69 21 38
Ecrivain public
Aide aux démarches administratives et rédaction de courriers à l’Espace 
culturel Michel Poniatowski sur rendez-vous. 01 34 69 21 38 
Source Vive (cf p. 144 rubrique association)
Vestiaire 
Château Camus - 7 rue Chantepie-Mancier 01 34 08 19 19
Dons et retraits de vêtements et linge de maison. Ouverture tous les 
vendredis de 14h à 17h sauf pendant les vacances scolaires.

	■  Handicap mental
L’A.P.E.D. Espoir 
1 impasse du Petit Moulin - 95340 Persan  01 30 28 48 81 
Président : Georges Planas 
Directeur général : Laurent Billard secretariat.dg@aped-espoir.fr
 www.aped-espoir.fr
L’Association de Parents d’Enfants Déficients l’Espoir a été créé en 1963.
Elle gère 8 établissements :
 Q L’Institut Médico-Educatif  l’Espoir (I.M.E.)
Château de la Faisanderie 
90 avenue du Général de Gaulle - 95290 L’Isle-Adam
Directrice : Mme Bryche  01 34 69 04 93
Il accueille 80 enfants, adolescents et jeunes adultes de 4 à 20 ans 
en semi-internat.

 Q L’E.S.A.T. L’Avenir (Établissement Social d’Aide au Travail)
Directeur : Christophe Durand  01 30 28 74 80
1 impasse du Petit Moulin - 95340 Persan 
Il accueille 165 travailleurs. www.cat-avenir.com
Le foyer d’hébergement pour travailleurs handicapés est destiné 
à l’hébergement et l’accompagnement des adultes handicapés qui 
exercent une activité pendant la journée, en milieu ordinaire, en 
entreprise adaptée ou en milieu protégé.
Le service S.I.A.M.A.T. (Service Intermédiaire d’Aide et de Maintien Au 
Travail) est ouvert et accueille 30 adultes handicapés à temps partiel,  
il est inclus dans les locaux de l’ESAT.

 Q  Le Centre d’Habitat
34 chemin des Trois Sources - 95290 L’Isle-Adam
Directrice : Séverine Bailleul  01 34 08 17 00
- Le foyer héberge 42 adultes handicapés.
-  Le Service d’Accompagnement à la Vie Sociale (S.A.V.S.) 24 adultes 

dans des logements à L’Isle-Adam et communes environnantes.
- Le foyer logement de Persan accueille 21 adultes.

 Q Le Service d’Accueil de Jour (S.A.J.)  et d’Hébergement (S.A.J.H.) 
Maurice Guiot
1 rue Edmond Bourgois - 95340 Persan
Directrice : Katia Beaubois  01 30 28 00 74
S’adresse à des adultes handicapés en incapacité de travailler.
S.A.J. : accueille en journée 44 adultes handicapés.
S.A.J.H. : héberge 30 adultes handicapés.

Atica
Tous vos consommables

en informatique et bureautique

Entreprises - Collectivités - Particuliers
Tél. 01 39 09 10 10 

Toutes marques
Prix, qualité et choix incomparables !
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MB Plomberie - Chauffage

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
M.B.P.

Dépannage sous 48 H
même le samedi

VOTRE SPÉCIALISTE

CHAUFFAGE

Installation - Entretien - Dépannage

SARL au capital de 51 000 €   I   RC 498 380 518 00031 NAF 4322A

Partenaire de la F.F.B. (Fédération Française du Bâtiment)

M.B Plomberie (Agence Val d’Oise)

54 avenue de Paris

95290 L’Isle-Adam

01 78 86 13 44

M.B Plomberie (Agence Oise)

28 rue des 40 Mines

60000 Allonne Beauvais 

03 44 03 01 47

contact@mbplomberie.fr

www.mb-plomberie-oise.fr

PLOMBERIE - CHAUFFAGEM.B.P.

PLOMBERIE - CHAUFFAGEM.B.P.

PLOMBERIE - CHAUFFAGEM.B.P.

CHAUDIÈRE BASSE TEMPÉRATURE ET ANCIENNE GÉNÉRATION

CHAUDIÈRE À CONDENSATION

CHAUDIÈRE AU SOL (puissance inférieure à 35 kw)

Prestation choisie 
 Contrat proposé

12 € TTC / mois
soit 144 € par an

15 € TTC / mois
soit 180 € par an

25 € TTC / mois
soit 300 € par an


























Prestation choisie 
 Contrat proposé

14 € TTC / mois
soit 168 € par an

17 € TTC / mois
soit 204 € par an

27 € TTC / mois
soit 324 € par an


























Prestation choisie 
 Contrat proposé

16 € TTC / mois
soit 192 € par an

19 € TTC / mois
soit 228 € par an














* Pour chaudière de moins de 3 ans et jusqu’au 8e anniversaire.

* Pour chaudière de moins de 3 ans et jusqu’au 8e anniversaire.

VOTRE SPÉCIALISTE
CHAUFFAGE

Installation - Entretien - Dépannage
SARL au capital de 51 000 €   I   RC 498 380 518 00031 NAF 4322A

Partenaire de la F.F.B. (Fédération Française du Bâtiment)

M.B Plomberie (Agence Val d’Oise)54 avenue de Paris
95290 L’Isle-Adam
01 78 86 13 44

M.B Plomberie (Agence Oise)28 rue des 40 Mines
60000 Allonne Beauvais 03 44 03 01 47

contact@mbplomberie.frwww.mb-plomberie-oise.fr

PLOMBERIE - CHAUFFAGE

M.B.P.

PLOMBERIE - CHAUFFAGE

M.B.P.

PLOMBERIE - CHAUFFAGE

M.B.P.
CHAUDIÈRE BASSE TEMPÉRATURE ET ANCIENNE GÉNÉRATION

CHAUDIÈRE À CONDENSATION

CHAUDIÈRE AU SOL (puissance inférieure à 35 kw)

Prestation choisie 
 Contrat proposé 12 € TTC / mois

soit 144 € par an
15 € TTC / mois

soit 180 € par an
25 € TTC / mois

soit 300 € par an


















Prestation choisie 
 Contrat proposé 14 € TTC / mois

soit 168 € par an
17 € TTC / mois

soit 204 € par an
27 € TTC / mois

soit 324 € par an


















Prestation choisie 
 Contrat proposé 16 € TTC / mois

soit 192 € par an
19 € TTC / mois

soit 228 € par an














* Pour chaudière de moins de 3 ans et jusqu’au 8e anniversaire.

* Pour chaudière de moins de 3 ans et jusqu’au 8e anniversaire.

Découvrez nos contrats 
d’entretien chaudière

Conseils - Installation
A�n de vous permettre de béné�cier du crédit d’impôt, nous sommes certi�és 
RGE – Reconnu Garant de l’Environnement.

Entretien
Nous sommes certi�és Professionnel 
du Gaz, Qualigaz, RGE ou encore 
QualiPAC, preuve de notre compétence.

Dépannage
Entreprise locale, 
nous intervenons chez vous sous 48 h.

M.B. Plomberie Chau�age
54 avenue de Paris - 95290 L’Isle-Adam

F 01 78 86 13 44 

www.mb-plomberie-oise.fr
contact@mbplomberie.fr

VOTRE SPÉCIALISTE CHAUFFAGE
POMPES À CHALEUR  CHAUDIÈRE À GAZ

A partir de 

12 € / mois



L’Isle-Adam GUIDE PRATIQUE 20219696 L’Isle-Adam GUIDE PRATIQUE 20219797

Les établissements d’accueil
	■ Hôpital Gériatrique L’Isle-Adam / Parmain Fondation  
Chantepie-Mancier (voir rubrique « La Santé » p. 122)

■	Résidence seniors « Les Essentielles » (établissement privé) 
15 avenue de Paris 01 82 40 02 99 
 www.residence-senior.eu
Mme Besson  c.besson@lesessentiels.eu
Située en centre-ville, à proximité des commerces au cœur de la vie locale, 
la résidence compte une centaine d’appartements accessibles à la location 
uniquement.

	■ Village d’Or 1 « Résidence Le Nôtre »
Cette résidence sociale pour seniors, située rue de l’Abbé Breuil, compte 66 
logements (dont 100% de logements sociaux).
Elle a été inaugurée en septembre 2018.

	■ Village d’Or 2 « Résidence de la Clairière »
La construction d’une seconde résidence sociale pour seniors  
est finalisée. Elle est située dans le petit bois entre le lycée Fragonard et le 
Centre de Loisirs J.P. Nomblot.

Les associations
	■ D’aide à la personne et à domicile
 Q A.S.I.M.P.A.D. (Association de Soins Infirmiers pour le Maintien des 

Personnes dépendantes à Domicile) (cf p. 143)

 Q E.S.M.A.D. (Equipe Spécialisée de Maintien à Domicile) fait partie de 
l’A.S.I.M.P.A.D. (cf p. 144)

 Q Association Intermédiaire Parcours (cf p. 146)

 Q A.R.I.A.F. (cf p. 143)

 Q Familles-Services (cf p. 145)

	■ Qui s’adressent plus particulièrement aux aînés 

 Q Le club Arc-en-Ciel (voir rubrique « Associations » p. 149)

 Q Association H.A.P.I. (voir rubrique « Associations » p. 147)

Les festivités et activités
	■ Noces d’or et de diamant
C.C.A.S.  01 34 69 03 29
Que vous soyez ou non mariés à L’Isle-Adam,  le Maire et son Conseil 
municipal seront heureux d’organiser, à votre demande, une cérémonie 
à l’occasion de vos noces d’or (50 ans) ou de diamant (60 ans) dans les 
Salons d’honneur de la Mairie.

	■ Noël des Anciens
C.C.A.S.  01 34 69 03 29
Un colis de Noël est offert à toute personne de plus de 67 ans, domiciliée 
dans la commune, après inscription auprès du C.C.A.S.

	■ Sortie annuelle
C.C.A.S.  01 34 69 03 29
Sortie organisée en été sur inscription pour les Adamois non imposables. 

	■ Les activités
Le C.C.A.S. de L’Isle-Adam propose toute l’année des activités 
hebdomadaires (gymnastique douce, initiation informatique, sport 
cérébral...).
Inscription au C.C.A.S., 4 rue Dambry 01 34 69 03 29
 centre.social@ville-isle-adam.fr
Un certificat médical d’aptitude à la pratique d’un sport vous sera 
demandé pour une pratique régulière.

Les services gérés  
par le CCAS
	■ Le portage des repas à domicile
Pour les personnes de + de 65 ans ou handicapées. 
Repas portés à domicile toute la semaine (du lundi au dimanche).
Modalités et renseignements  01 34 69 03 29

	■ Les transports assistés 
Un service d’accompagnement sécurisé avec encadrement de la Police 
municipale est à la disposition des personnes âgées pour retirer des 
espèces dans les agences bancaires ou à La Poste. 
S’adresser directement à la Police municipale.
C.C.A.S. 01 34 69 03 29
Le Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.) propose un service 
de transports assisté par les taxis de la Ville. Ce service s’adresse aux 
personnes âgées résidant sur la commune de L’Isle-Adam ayant besoin de 
se rendre à un rendez-vous médical ou paramédical.

Les actions intergénérationnelles
Des enfants des écoles se rendent chaque année à la résidence seniors des 
Essentielles pour partager un moment de convivialité, d’échanges et parfois 

même d’émotion (chants de Noël, jeux de société...).

La Semaine bleue
Cet événement, organisé en octobre par le CCAS, est l’occasion pour les 

acteurs qui travaillent régulièrement auprès des aînés, d’organiser tout au 
long de la semaine des animations qui permettent de créer des liens entre 
générations en invitant le grand public à prendre conscience de la place et 

du rôle social que jouent les seniors dans notre société.
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Les serres de L’Isle-Adam 

Les transports fonctionnent toute l’année, hors weekend et jours fériés, 
de 9h à 17h30. L’inscription et les réservations devront obligatoirement se 
faire auprès du C.C.A.S.
Renseignements : C.C.A.S., 4 rue Dambry 01 34 69 03 29

■	Le plan canicule
C.C.A.S. 01 34 69 03 29
Recensement volontaire des personnes âgées, seules ou en couple. En cas 
de canicule, les personnes recensées sont contactées par téléphone afin 
de vérifier leur bon état de santé. Vous pouvez également nous signaler 
une personne isolée. 
Formulaire d’inscription téléchargeable sur le site de la Ville.

	■ Les aides financières
C.C.A.S. 01 34 69 03 29
Après constitution d’un dossier, le C.C.A.S. peut accorder à titre ponctuel 
des aides financières (voir rubrique « Le social » p. 90)

■	Les aides dans la constitution et l’obtention des dossiers 
administratifs
 Q Carte Améthyste 

Réduction (demi-tarif) ou gratuité sur les transports en commun : 
RATP ou SNCF banlieue.
 Q Personne de + de 65 ans non imposable 
 Q Adulte handicapé
 Q Titulaire d’une pension d’invalidité catégorie 2 ou 3
 Q Ancien combattant âgé de + de 65 ans 
 Q Veuve de guerre de + de 65 ans
 Q Pour les personnes imposables, une participation est demandée

 Q  Dossiers A.P.A. (Aide Personnalisée à l’Autonomie)
Allocation servant à pallier la perte d’automnie versée par le Conseil 
départemental aux personnes utilisant un service d’aide à domicile, un 
service de portage des repas ou en cas de placement en établissement.

 Q Dossiers M.D.P.H. (Maison Départementale des Personnes 
Handicapées)
Demande de carte d’invalidité, allocation adulte handicapé, macaron de 
stationnement…

 Q Prise en charge des frais d’hébergement en maison de retraite 
Certains établissements sont agréés par l’Aide Sociale ce qui permet de 
bénéficier d’une prise en charge par le Conseil départemental. 
Aide soumise aux conditions de ressources du demandeur et des 
obligés alimentaires.

 Q Téléalarme
C.C.A.S. 01 34 69 03 29
Ce système permet aux personnes âgées de déclencher un appel en cas 
de problème. Gratuit pour les personnes non imposables.

Les sociétés commerciales d’aide 
à domicile
(Voir « Service à la personne » p. 212)

Pour fleurir, semer, 
traiter et décorer

Livraisons assurées
tous les jours

7, rue Poupart Quartier de Nogent • 

95290 L’ISLE-ADAM • Tél. : 01 34 69 42 08 
www.serres-isle-adam.fr

P

Les Serres de L’Isle-Adam

Résidence Quai des Brumes

Ensemble, ajoutons de la vie aux années !

Résidence Quai des Brumes - 44 rue du Maréchal Foch
95620 Parmain - Tél. : 01 34 08 98 00

www.orpea.com

105x65_AL01_parmain.indd   1 29/10/2018   11:05

L’Océane

Soin Visage & Corps
Epilations 

Amincissement et soins anti-âge LPG 
Maquillage semi-permanent 

Beauté des mains et des pieds
Onglerie

l’Océane
Institut de beauté

l’Océane
Institut de beauté

l’Océane
Institut de beauté

l’Océane
Institut de beauté

l’Océanel’Océane
Institut de beautéInstitut de beauté
l’Océane
Institut de beauté

19 bis, avenue de Paris - 95290 L’Isle Adam
01 34 69 50 90

www.institut-beaute-loceane.fr
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Restaurant Atelier Vagner

Restaurant Les enfants terribles

© Fondation Chantepie Mancier

Nous organisons tous types
d'événements, 
Chef à domicile, Cocktail, Mariage,
Baptême, Anniversaire, 
mais également vos soirées
d'entreprise , et repas de fin d'année.
Autant de moments, que vous réussirez
grâce à notre savoir-faire !

www.ateliervagner-traiteur.fr
01 75 46 02 96

Le SERVICE, notre métier 

www.ateliervagner-restaurant.fr
01 34 08 02 00

Un Bar à vin & Restaurant, à la carte créative, élaborée sous le
signe du partage, sous  forme de tapas , mais aussi de plats plus

traditionnels, à découvrir dans un cadre exceptionnel.

Les Enfants Terribles

33 bis Grande Rue, 95290, L'Isle Adam
01 34 73 66 65

L��telier� le Traiteur 

L��telier� le Restaurant 

24 avenue des Ecuries de Conti, 
95290, L'Isle Adam

Un lieu chaleureux où il fait bon 
se retrouver entre amis ...
Un chef à l’écoute, des produits de qualité, 
 frais et de saison, des fruits de mer toute
l'année. 
Vous vous y sentirez,
un peu comme à la maison 

. . .  B IENVENUE  CHEZ  VOUS !
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Restaurant Mc donalds

Organismes sanitaires 
liés à la maternité 
	■ Antenne sociale du Conseil départemental
31, avenue Jean Jaurès à Persan 01 34 33 58 48

	■ Centre de planification familiale
10 place du Marché 01 34 33 58 50
95340 Persan
Intégrés à certains centres de Protection Maternelle et Infantile (PMI), les 
centres de planification familiale proposent :
 Q des consultations gynécologiques gratuites,
 Q  la délivrance gratuite de la contraception pour les mineurs et pour les 
non assurés sociaux,

 Q  la réponse à toutes les questions sur : la contraception, la sexualité, les 
infections sexuellement transmissibles,

 Q le désir de grossesse ou l’IVG (entretien pré-IVG obligatoire pour les 
mineures).

Accueil gratuit dans le respect de la confidentialité

	■ Centre de Protection Maternelle et Infantile (PMI)
10 rue Eugénie Cotton 01 34 33 58 50
Bât. 10 - Le Village - 95340 Persan
Le service de Protection Maternelle et Infantile (PMI) est un service 
départemental, placé sous l’autorité de la présidente du Conseil 
départemental et chargé d’assurer la protection sanitaire de la mère et 
de l’enfant.
Il organise des consultations et des actions de prévention médico-sociale 
en faveur des femmes enceintes et des enfants de moins de 6 ans. Il joue 
également un rôle essentiel en matière d’accueil des jeunes enfants : 
instruction des demandes d’agrément des assistantes maternelles, 
réalisation d’actions de formation ; surveillance et contrôle des assistantes 
maternelles ainsi que des établissements et services d’accueil des enfants 
de moins de 6 ans.

Au P’tit Bouchon

ACE Crédit

Du mardi au samedi de 10h à 13h et 15h à 19h30  
Le dimanche de 10h à 13h

www.au-ptit-bouchon.com 
  

6 avenue Victor Hugo Mériel  
(Grand parking du centre en face de La Poste)  

CAVE À VINS & ÉPICERIE FINE

01 75 39 27 91

La livraison 
à 

domicile

Retrouvez dans votre restaurant de L’ISLE ADAM

Le programme de fidélité 

Le click & collect sur l’app

Et aussi...

Téléchargez l’app
Ce service est également disponible avec votre compte McDonald’s sur mcdonald’s.fr
Click & Collect = commandez en ligne et retirez votre commande en restaurant.

Google Play et le logo Google Play sont des marques de Google LLC. 
Apple et le logo Apple sont des marques d’Apple Inc., déposées aux États-Unis et dans d’autres pays. App Store est une marque de service d’Apple Inc. 

VOTRE RECHERCHE DE FINANCEMENT
UN INSTANT PRÉCIEUX
Où que vous soyez, vos projets sont prioritaires.
Les experts d’Ace Crédit le savent bien.

Pour votre patrimoine immobilier, le service gagnant

01.34.08.42.10
www.acecredit.fr - e.bouttier@acevaldoise.fr
27 avenue de Paris - 95290 l’Isle-Adam
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Coordonnées  
des pharmacies

Nord Val-d’Oise Persan, Beaumont, Auvers et les environs

Auvers-sur-Oise 
LOYER 72 rue du Gal de Gaulle  01 30 36 75 60
VERNIER place de la Mairie  01 30 36 70 49

Beaumont-sur-Oise
ARVIN 42 rue Edouard Bourchy  01 34 70 28 96
MAILLARD  2 rue Albert 1er  01 34 70 00 32
G. PARMENTIER 6 place Gabriel Péri  01 34 70 00 19

Butry-sur-Oise
HELIAS 71 rue de Parmain  01 34 73 06 17

Champagne-sur-Oise
AZOUDOM 1 rue Jules Picard  01 34 70 10 80

L’Isle-Adam
PHARMACIE DU CENTRE 22 Grande Rue  01 34 69 01 73
DODIN 72 rue de Nogent  01 34 69 03 73
JOLY-JOLLY 6 place Hubert Jolivet  01 34 69 52 85 
PHARMACIE DES PLANTES 43 Grande Rue  01 34 69 00 03

Mériel
CHAPEL C.C. Les Rives de l’Oise 01 34 21 62 62
VILLEMONT 7 avenue Victor Hugo 01 34 21 52 38

Méry-sur-Oise
CHOUX 69 avenue Marcel Perrin 01 30 36 34 66
HEMIDY C.C. route de Pontoise 01 34 21 50 56

Parmain
BARDET 1 rue Guichard 01 34 73 02 12
RABY C.C. Les Arcades  01 34 73 01 90

Persan
DO PHAM 12 avenue Jean Jaurès 01 34 70 04 36
KOKOUGAN 64 avenue Gaston Vermeire  01 34 70 04 79
VAUDOU C.C. Les Arcades  01 30 34 61 20
LE VILLAGE 11 rue Eugénie Cotton 01 30 34 31 29

Presles
BRESSON 94 rue Pierre Brossolette  01 34 70 06 88

Nesles-La-Vallee
PECQUET 23 rue Pierre Pilon 01 34 70 61 17

Pharmacies de garde
Pour connaître la pharmacie de garde la plus proche de chez vous composez 
le 32 37.
Pour les week-ends et jours fériés, la pharmacie de garde est 
a f f ichée à votre of f ic ine . In format ions en temps réel  sur le  
« Clin d’œil » et les panneaux lumineux.

Pour les nuits, s’adresser à la gendarmerie 01 34 69 73 30

Mours tele service

MOURS TÉLÉ SERVICE

PHILIPS  SAMSUNG  LOEWE  PANASONIC  DYSON  LAURASTAR

17, route de l’Isle-Adam
95260 MOURS

01 34 70 12 39
mours-tele-service.fr

VENTE - SAV
AUDIO - VIDÉO
Pose antenne

Roc EclercOrganisation des obsèques
Prévoyance obsèques

Marbrerie et monuments funéraires
Transport de corps 7 jours/7

Roc-Eclerc L’Isle-Adam FUNECAP IDF
7 Rue Saint Lazare 95290 L’ISLE-ADAM
Tél. 01 34 69 25 69 - Fax :01.34.69.10.36

agence.lisle-adam@roc-eclerc.fr

ROC•ECLERC
L a  m a i s o n  d u  d e u i l

Dédale

Entreprise familiale depuis 1987

ENTREPRISE GÉNÉRALE
DE BÂTIMENT

01 39 37 24 86
www.dedale-batiment.com

dedale.lopes@live.fr
10 rue du Chemin Noir - 95340 PERSAN
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Annuaire des professions  
médicales et paramédicales

L’* signale les médecins consultant à l’extérieur et opérant à la Clinique Conti. 

	■ Allergologue 
 Q Dr Morin Daniel 01 34 69 01 49
42 avenue de Paris www.docmorin.fr 

	■ Ambulance
 Q Ambulances Adamoises 01 34 69 44 62
18 avenue Michel Poniatowski ambulances.adamoises@wanadoo.fr

	■ Anesthésie et réanimation
 Q Dr Alaoda, Dr Bougacha, Dr Charara A., Dr Golkar, Dr Nasilowski
Clinique Conti  - 3 chemin des Trois Sources   01 34 08 15 76

	■ Assistant(e) social(e) (voir rubrique « Services municipaux » 
Centre social Sœur Joannès p. 28)

	■ Audioprothésiste
M. Chary Christophe 
Sensation Auditive 01 34 69 21 47 
25 avenue de Paris lisleadam@sensation-auditive.com

	■ Cardiologue 
 Q Dr Addala Dorra 0 826 96 89 68 / 01 34 08 12 74 
9 rue Chantepie-Mancier (au sein de l’Hopital Chantepie Mancier) et 
Clinique Conti - 3 chemin des Trois Sources 

 Q Dr Aissou, Dr Lakhal, Dr Haziza et Dr Rehby  
Clinique Conti - 3 chemin des Trois Sources  
 0 826 96 89 68 / 01 34 08 12 74

■	Chirurgie buccale
 Q Dr Jaiouch 
Clinique Conti  - 3 chemin des Trois Sources 01 34 08 12 74

	■ Chirurgien-dentiste
 Q Dr Sebbag Rudy  
5 Grand’place Hubert Jolivet 01 34 69 09 99

 Q Dr Henrion Philippe, Dr Lé, Dr Lesport
Cabinet - 6 avenue des Écuries de Conti 01 34 69 16 16

 Q Dr Aïssaoui Hannane, Dr Aquilina Anabela  01 34 08 51 73
Cabinet - 12 avenue des Ecuries de Conti   cabinet.aquilina@gmail.com

 Q Dr Achili, Dr Bohbot Yoram, Dr Nataf Litzie, 01 34 69 58 85
Dr Messas David, Dr Wenger Daniel,
Dr Wenger Alexandre 01 34 69 57 27
Cabinet - 1 Carré Mansart, 6 rue Mellet  01 34 08 06 00

 Q Dr Lahmer Anne 01 34 69 03 49
4 bis rue de Villiers-Adam

Sensation auditive

Techni Thermie

N’attendez plus
pour bien entendre

ces sont
C.CHARY

VOS LABORATOIRES SENSATION AUDITIVE

www.sensation-auditive.com

4, rue Phanie Leleu - 95150 Taverny

01 39 60 11 17

TAVERNY
25, av. de Paris - 95290 L’Isle Adam

01 34 69 21 47

L’ISLE ADAM

* Prix proposé pour un appareillage de Classe I. ** Prix tout compris maximum proposé pour un appareillage de Classe II  
Voir conditions complètes auprès de votre centre Sensation Auditive C. CHARY.  Test auditif à but non médical. Essai et devis gratuit sur Prescription médicale.

17 Quai de l’Oise
95290 L’Isle-Adam 

SALLE DE BAINS
• Création et rénovation PLOMBERIE 

• Installation de sanitaire
• Adoucisseur d’eau

• Réparations, recherche de fuite...
CHAUFFAGE
• Installation, poêles à bois et pompe à chaleur
• Entretien et dépannage gaz ou fi oul
• Contrat d’entretien de chaudière   

01 34 69 05 01
www.techni-thermie.fr50Existe depuis

ans
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Clinique Conti

Fondation  
Chantepie Mancier

 Q Dr Landsberg Carole 01 34 69 99 03 
10 avenue des Écuries de Conti carolands@wanadoo.fr

 Q Dr Ribet Philippe pribet@phil-dentaire.fr
 www.dr-ribet.fr

Dr Bourumeau Cécile  cbourumeau@phil-dentaire.fr
Cabinet Phil Dentaire - 36 Grande Rue 01 34 69 03 18
 secretariat@phil-dentaire.fr 

 Q Dr Schmalholtz-Ribet Claudine 01 34 69 39 56
18 bis avenue de Paris claudine.schmalholtz@free.fr

	■ Chirurgie de l’obésité 
 Q Dr Attari, Dr Baubion, Dr Charara M.
Clinique Conti - 3 chemin des Trois Sources  01 34 08 12 74

	■ Chirurgien esthétique, plastique et reconstructrice
 Q Dr Lahbabi Malic
19 avenue de Paris 01 34 69 23 66

 Q Dr Benhaim, Dr Foussadier, Dr Lahbabi* 
Clinique Conti  - 3 chemin des Trois Sources 01 34 08 12 74

	■ Chirurgie gynécologique 
 Q Dr Bommel, Dr David, Dr Fotso, Dr Takali, Dr Razak R, Dr Razak W,  
Dr Uzan* 
Clinique Conti  - 3 chemin des Trois Sources 01 34 08 15 71

	■ Chirurgie du sein 
 Q Dr Attari, Dr Charara M, Dr David, Dr Golffier
Clinique Conti  - 3 chemin des Trois Sources 01 34 08 12 74

	■ Chirurgie vasculaire 
 Q Dr Farghadani, Dr Lesage
Clinique Conti  - 3 chemin des Trois Sources 01 34 08 12 74

	■ Chirurgie viscérale et digestive 
 Q Dr Abou Sarhan, Dr Attari, Dr Baubion, Dr Charara M, Dr Golffier
Clinique Conti  - 3 chemin des Trois Sources 01 34 08 12 74

	■ Dermatologue-vénérologue 
 Q Dr Michaud Vincent 01 34 69 85 75 
Carré Mansart - 2 rue Mellet 

	■  Endocrinologue-Diabétologue-Spécialiste en nutrition
 Q Dr Beji-Dumontier Claudine
58 avenue des Bonshommes  01 34 08 83 25

 Q Dr Chekkal Ourida 08 26 96 89 68 / 01 34 08 12 74
Clinique Conti - 3 chemin des Trois Sources

	■ 	Energétique traditionnelle chinoise
 Q Vongsavath Somsak  06 62 67 43 47
Centre Aqua Kiné Santé  tchaii.acu@gmail.com 
5 chemin des Trois Sources

	■ Gastro-entérologue 
 Q Dr Akue-Goeh, Dr Albaroudi, Dr Boudjema, Dr Boudzoumou, Dr Feidt, 
Dr Sekri
Clinique Conti  - 3 chemin des Trois Sources 01 34 08 12 74

Sonance Audition

Plans Pluriel

www.chantepiemancier.fr 9 rue Chantepie Mancier 95290 L’ISLE-ADAM 

HÔPITAL GERIATRIQUE DE L’ISLE-ADAM PARMAIN
Fondation Chantepie Mancier 

Pour les CONSULTATIONS MEMOIRE et les BILANS, prenez rendez-vous au :
01 34 69 76 75  

Procédure d’admission rapide 
Un parcours de soins complet et coordonné de la personne âgée fragile      

Pour les AUTRES SERVICES : ▪ Médecine aiguë ▪ Soins de Suite et Réadaptation ▪ USLD
▪ EHPAD ▪ Hôpital de Jour ▪ Accueil de Jour Alzheimer  

Renseignez-vous auprès de votre médecin traitant ou contacter le 01 34 69 00 33

CLINIQUE CONTI

    

SPÉCIALITÉS CHIRURGICALES ET MÉDICALES 

Consultations 7j/7 - 1er soins      |      SOS mains      |      Hôpital de Jour

PRENEZ RDV SUR INTERNET POUR UNE CONSULTATION : DOCTOLIB.FR

Laboratoire de correction auditive
Test d’audition gratuit
Appareils garantis 4 ans

Julien vidal • audioprothésiste D.E

15, Grande Rue • 95290 L’ISLE ADAM • 01 34 08 51 66

33 AVENUE DE PARIS - 95290 L’ISLE-ADAM
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	■ Gériatre
 Q Dr Batchy Christian, Dr Letonturier Daniel, Dr Taurand Philippe
Hôpital Gériatrique L’Isle-Adam - Parmain  01 34 69 76 75
Fondation Chantepie Mancier. Sur rendez-vous secmed@hgiap.fr

	■ Gynécologue médicale
 Q Dr Leroux Caroline
140 rue de Pontoise Prise de RDV sur Doctolib uniquement

	■ Gynécologue-Obstréticien 
 Q Dr Bastide, Dr Bommel, Dr David, Dr Fotso, Dr Razak R, Dr Razak W,  
Dr Takali   
Clinique Conti - 3 chemin des Trois Sources 01 34 08 15 71  

	■ Hypnothérapeute - Hypnopraticien
 Q Guilhaume Sophie  01 34 69 54 34 - 06 88 64 57 59
61 rue de la Petite Plaine sagmediation@yahoo.fr

 Q Mortelecq Célia
1, rue Mauger 06 63 65 19 81

 Q Terrasse Geneviève
15 ruelle Caron 01 34 69 07 29

 Q Verdin Aline  07 49 12 72 30
5 Grande rue aline.verdin@yahoo.fr

 Q Vicat Véronique 06 41 60 49 79
140 rue de Pontoise

	■ Infirmier, infirmière
 Q Ricaud Arsenette 06 88 42 13 09
62 avenue des Bonshommes

 Q Saint Quentin Caroline 
5 Grande Rue - Accessible PMR 01 34 69 51 88

 Q Cabinet - 28 avenue de Paris 01 34 69 03 61
- Le Bouguenec Aurélie  06 28 81 66 39
- Lecourt Aurore  06 34 26 90 53

 Q Cabinet - 29 avenue de Paris 
- Gaudion Géraldine 06 29 82 30 02
- Lefortier Nicolas 06 11 83 22 70 
 klaosse@gmail.com
- Cugniere Lucie  06 85 84 85 22
 lucie.cugniere@gmail.com

 Q Cauzard Laetitia, Lherbier Laurence, Lucchini Marie-Christine, 
Marques Joséphine
Cabinet - 58 rue de Nogent 01 34 69 29 29

 Q Cabinet - 20 bis avenue des Ecuries de Conti
- Dovergne Stéphanie 06 64 52 55 15
- Pinot Carine 06 07 18 60 32

 Q Cabinet - 2 Carré Mansart 07 71 70 04 05 / 01 34 73 30 35
- Brunet Xavier 06 27 07 06 27
- Marie Giselle

	■ Kinésithérapeute 
 Q AQUA KINÉ SANTÉ (Selarl)  01 34 08 21 19
Centre Aqua Kiné Santé secretariat@aquakinesante.fr 
5 Chemin des Trois Sources  www.aquakinesante.fr

Garage Renault

Restaurant Au Parc Fleuri 

Réservations : 01 34 08 01 10
4, place du Pâtis à L’Isle-Adam •

OUVERT 7j/7

Vous propose de découvrir dans un cadre agréable et chaleureux ses nombreuses spécialités :
salades 

Avec sa salle climatisée et le charme de sa terrasse d'été
Salle privative au 1er étage           Salle climatisée à l’étage

Au parc fleuri 
saison2 restaurant

P
ASSURÉ

60, avenue de Paris - L’ISLE-ADAM

01 34 69 05 66 -
 
Fax : 01 34 69 59 56

Vente de voitures
neuves et occasions

Mécanique • Climatisation • Dépannage
Carrosserie • Peinture en cabine • Véhicules de prêt
Prise en charge toutes assurances - Préparation au contrôle technique

RÉPARATION TOUTES MARQUES

GARAGE DE L’ILE DE FRANCE 
Agent RENAULT

Monsieur Store
FPPF Mr Store

29 avenue Michel Poniatowski - 95290 L’ISLE-ADAM
Téléphone : 01.34.08.52.40

info.fppf@orange.fr

www.monsieurstore-lisle-adam.com

Stores      Portes d’entrée
Pergolas     Portes de garage
Volets      Portails
Fenêtres     Automatismes
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-  Baisadouli Alexandre, Battaglia Mathilde, Craveiro Matthias,  
De Col Anthony, Dos Santos Mota Thomas, Garcia Géraldine,  
Guerra Luis,  Milella Mathieu, Periquet Florent, Pontier Joanna,  
Ruano Pimentel Jonathan, Siwek Nicolas,  Thomassen Robin

 Q M. Parcellier*, M. Salafa*
Clinique Conti  - 3 chemin des Trois Sources 0826 968 968

 Q Vaillant Cyrille vaillant.kine@orange.fr
9 rue Martel  

 Q Cabinet -  Résidence du Bois de Boulogne - Bâtiment Armenonville 1 
- Delacour Nicolas 01 34 69 10 65
 ndelacour@laposte.net
- Charbonnel Monique  01 34 69 10 65 / 07 69 59 50 99
- Sanchez-Blanc Frédérique 01 34 69 10 65 
 fredeblanc@yahoo.fr

 Q Sacco Patrick, Savary Patricia 
68 rue de Pontoise 01 34 08 00 59

 Q Cabinet - 2 Grand’Place Hubert Jolivet 01 34 69 25 43
- Portoleau-Prévost Marie 06 83 18 68 92
- Seillier Benoît 06 87 52 29 19
 sb95.pilates@gmail.com

 Q Rabussier Valérie 01 34 69 06 69 / 06 64 17 61 85
17 rue de Nogent valerie-rabussier@wanadoo.fr

 Q Redon Jacques (à domicile) 06 08 63 34 61
 Q Viallard-Crémers Natalie 06 60 20 84 20
2 rue Léon Fort

	■ Magnétiseur
 Q Brossier Corinne
371 parc de Cassan 06 08 06 37 43

www.corinne-brossier-magnetiseur.com
 Q Ozouf Sophie  06 13 80 17 78
3 avenue des Lacs  sophie.magnetiseur@gmail.com

	■ Médecin esthétique et anti-âge
 Q Clinéance
Dr Schneersohn Micaël 01 34 08 03 77
7 rue de Conti www.clineance.com

 Q Dr Lahbabi Malic 
19 avenue de Paris et Clinique Conti 01 34 69 23 66

 Q Dr Morin Daniel  01 34 69 01 52
42 avenue de Paris www.docmorin.fr

 Q Institut IEMA 01 34 69 01 52 
Epilation laser et esthétique médicale www.iema.fr
42 avenue de Paris 

	■ Médecin généraliste 
 Q  Dr Couque Alice, Dr Frouin-Petit Marie-Hélène, Dr Ivanoff Emmanuelle, 
Dr Lenoir Gaël, Dr Penichon Pierre
9 rue Mellet 01 34 69 01 96

 Q Dr Hainigue Philippe 01 34 69 45 59 
33 Grande Rue

 Q Dr Hergot Sylvain
5 Grande Rue 01 34 69 23 60

 Q Dr Limam Omar
3 Grand’place Hubert Jolivet 09 71 59 75 56
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 Q Dr Michaud Valérie
12 avenue des Écuries de Conti 01 34 73 01 45

 Q Dr Tranchon Patrick 
8 Grand’place Hubert Jolivet 01 34 69 05 84

	■ Médecine du travail 
 Q A.M.E.T.I.F. 01 34 69 04 31
Fondation Chantepie-Mancier - 9 rue Chantepie-Mancier

	■ Médecine scolaire 
 Q Médecin scolaire 
- Collège Pierre et Marie Curie - Dr Pannetier Cécile  01 34 69 01 83

 Q Infirmières scolaires
-  Collège Pierre et Marie Curie - Fabre Véronique 01 34 69 79 37
- Lycée Fragonard - Arveuf Véronique 01 34 08 19 91
En cas d’urgence :

 Q Inspection Académique du Val-d’Oise - Santé Scolaire 01 79 81 22 94

	■ Médecins urgentistes / Consultations 7 j / 7
 Q Dr Bousquet, Dr Dauby  0826 968 968
Clinique Conti  - 3 chemin des Trois Sources

	■ Mésothérapeuthe
 Q Clinéance
Dr Schneersohn Micaël 01 34 08 03 77
7 rue de Conti  www.clineance.com

	■ Naturopathe - Refloxologue
 Q Laroche-Roule Séverine 06 20 92 04 06
72 rue Saint-Lazare  www.naturopathiesante.fr

	■ Neurologue 
 Q Dr Yekhlef 01 34 08 12 74
Clinique Conti  - 3 chemin des Trois Sources

	■ Neurochirurgie - Chirurgie du rachis  
 Q Clinique Conti  - 3 chemin des Trois Sources 
- Dr Maingot  01 34 08 12 64 
- Dr Zahouily  01 34 08 12 69 

	■ Nutritionniste - Diététicien
 Q Fache Aurélie 06 37 34 48 64
20 bis avenue des Ecuries de Conti diet.aurelie@gmail.com

 Q Guy Delphine 01 34 69 04 83
50 Grande Rue delphinemartinez1702@hotmail.fr

 Q Joly Malherbe Laurence 01 34 08 00 65
Centre Aqua Kiné Santé - 5 Chemin des 3 Sources 06 99 27 43 28
RDV sur Doctolib  l.jolymalherbe@free.fr
 www.laurencejoly-dietetique.fr

 Q Dr Metanomski  01 34 08 12 74
Clinique Conti  - 3 chemin des Trois Sources

	■ Oncologie
 Q Dr Bruna, Dr Ladouani
Clinique Conti  - 3 chemin des Trois Sources  01 34 08 12 74
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	■ Ophtalmologiste
 Q Cabinet - 2 Carré Mansart, rue Mellet 01 34 69 05 49
- Dr Baland Marie-Ange

 Q Dr Berthon, Dr Caudron, Dr Dhundass, Dr Hundass, Dr El Dirani*,  
Dr Haouache*, Dr Ladjouzi, Dr Lebonnière*, Dr Levasseur,  
Dr Noachovitch*, Dr Sablong*, Dr Simoneau*, Dr Talbi* 
Chirurgie du Strabisme : Dr Levasseur 
Chirurgie de la Myopie : Dr El Dirani*, Dr Haouache*
Clinique Conti - 3 chemin des Trois Sources 08 26 96 89 68
 01 34 08 03 03

■	Orthésiste
 Q J&J. orthopédie 01 34 08 56 95 
9 Grand’place Hubert Jolivet 06 77 64 93 69

■	Orthodontiste (orthopédie dento-faciale) 
 Q Dr Duong Duc Khoa 01 34 69 32 77
19 avenue de Paris - Bât A 

 Q Dr Durosoir-Unger Claire  
10 ruelle des Écuries de Conti  01 34 69 55 50

 Q Dr Prieur-Fouquet Virginie 01 34 08 50 39
20 Bis Avenue des Ecuries de Conti drprieur@ortho95.fr

■	Orthopédie
 Q Clinique Conti  - 3 chemin des Trois Sources
-  Dr Abadie, Dr Mamane, Mme le Dr Mas, Dr Temam 

(membre supérieur - SOS mains)  01 34 08 15 83
- Dr Gestraud, Dr Kuntz (membre inférieur) 01 34 08 14 95
- Dr Radfar, Dr Taburet (membre inférieur) 01 34 08 12 74
- Dr Nathan*  01 44 09 81 70
- Dr Rigaut   01 34 17 89 01
- Dr Wakim  01 39 85 81 42
- Dr Worcel*  01 39 35 30 30

	■ Orthophoniste
 Q Lapoule Léa 09 86 20 77 68 
1 place du Tillé

 Q Cabinet - Résidence Le Clos du Prieur (Appt. 6) - 68 rue de Pontoise
- Pigani Catherine 06 11 88 27 01
- Sonnet Mathilde 06 07 56 63 70

	■ Ostéopathe
 Q Cabinet - 20 bis avenue des Ecuries de Conti
1er étage :
- Blain Mathieu 06 33 40 99 06
- Delaporte Tifenne  06 30 99 59 38
  tifennedelaporte.osteo@gmail.com 
- Dutay Mikaël 01 34 08 00 95
- Guyen-Gudlin Allison 06 30 31 34 54 (à domicile)
 01 34 08 00 95 (en cabinet)
 allisonguyen.osteopathe@gmail.com
- Leroux Mathias 06 75 65 84 75

 mathias.nielsenleroux@gmail.com
3e étage : 
- Lafage Xavier

 Q Basset Julie
61 avenue des Bonshommes 06 01 21 78 01
 www.osteo-lisle-adam-houilles.com

 Q Caldin Séverine
3 rue de Nogent  01 34 08 03 61

 Q Campain Adrien  07 67 63 12 69
Cabinet de Kinésithérapie de M. Delacour  adriencampain@hotmail.fr
& Mme. Sanchez - 3 Hameau du Bois de Boulogne - Pavillon d’Armenonville 

 Q Delbart Morgane
7 bis Grand’place Hubert Jolivet 06 61 53 15 71

 Q Doll Pauline
Centre Aqua Kiné Santé - 5 chemin des Trois Sources 
Réservation sur Doctolib doll.pauline@gmail.com
et Cabinet 28 rue de Nogent 06 89 11 85 45

 Q Gimenez Aurélien  01 34 73 47 32 / 06 45 70 84 73
14 rue Saint Lazare (passage Saint Lazare) 

 Q Gomez Mathieu 09 82 45 71 38
7 rue de Conti  06 50 67 03 66 
 gmz.mathieu@gmail.com

 Q Imache Djamila 06 15 35 57 07
29 avenue de Paris djamila.imache@gmail.com
 www.djamilaimache-osteopathe.fr

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

 Q Maurice Franck 01 34 08 21 19 
5 chemin des trois Sources fmaurice95@hotmail.com
 www.fmaurice-osteo.fr ou Doctolib

	■ Oto-rhino-laryngologiste
 Q Dr Planquart Xavier 
2 Carré Mansart, rue Mellet et 01 34 69 18 73
Clinique Conti - 3 chemin des Trois Sources 0 826 968 968

	■ Pédiatre
 Q Dr Grigorescu Daniela-Nicoleta  09 71 33 76 35
3 Grand’place Hubert Jolivet

 Q Dr Kana Jean-Marc
Clinique Conti - 3 chemin des Trois Sources  01 34 44 27 89

 Q Dr Richet Bassam
Clinique Conti - 3 chemin des Trois Sources 0 826 968 968

	■ Pédicure-Podologue
 Q Cabinet de pédicurie-podologue - 5 Grande Rue 
- Hue Audrey 01 34 08 27 72 / 06 81 21 98 64  

RDV sur Doctolib audreyhue@gmail.com
- Toulhoat Armelle 01 34 08 24 25 / 06 71 75 54 06

RDV sur Doctolib  a.toulhoatpodo@gmail.com
 Q Centre de podologie adamois 01 75 46 09 43
20 bis avenue des Écuries de Conti
- Potier Yann y.potierpodologue@gmail.com
- Rosine Yann

 Q Etchebarne Lucie 06 08 56 14 09
17 rue de Nogent. Rendez-vous sur Doctolib
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 Q Lamy Arnaud 01 34 08 24 72
Centre Aqua Kiné Santé arnopodo@gmail.com
5 chemin des trois Sources. Rendez-vous sur Doctolib

 Q Spindor-Flechy Mélanie 01 34 69 00 47
2 venelle Florette Lartigue, avenue des Écuries de Conti

	■ Pharmacien (Voir p. 105)

	■ Philothérapeute
 Q Stancu Ciprian 06 51 39 52 52
8 rue de Conti contact@philosophe-praticien.fr

 www.philosophe-praticien.fr

	■ Pneumologie 
 Q Dr Simo
Clinique Conti - 3 chemin des Trois Sources  01 34 08 12 74 

	■ Psychanalyste
 Q Baldit   Marie 01 78 86 39 46
15 Quai de l’Oise  06 26 38 17 61

 Q Bennis Souad 06 84 76 48 07
56 avenue de Paris 

 Q Bianchini-Depeint Annik 01 34 69 47 02
36 avenue du Chemin Vert 06 83 56 85 61
 a.bianchini@wanadoo.fr

■	Psychiatre
 Q Dr Caumartin Bruno 01 34 69 45 12 
Résidence de l’Église -14 rue Saint-Lazare 
Passage Saint-Lazare bruno-caumartin@wanadoo.fr

 Q Drs Zemirline Djamel, Zemirline Saida 
Clinique Conti - 3 chemin des Trois Sources   01 34 73 09 63

	■ Psychologue clinicien
 Q Dr de Carli-Hude Axelle   01 34 08 15 10
Clinique Conti - 3 chemin des Trois Sources  06 11 70 76 40

 Q Carta Romain   07 67 10 69 94
3 rue de Nogent cartacog@gmail.com
 https://carta-cognitive.yn.fr/

 Q Delbecq Bérengère 06 20 67 05 74
41 avenue des Bonshommes berengeredelbecq@yahoo.fr

 Q Gimenez Amélie  06 77 99 31 51
3-5 rue du Pâtis ameliegimenez.psy@gmail.com

 Q Grignon Clémence 06 52 02 51 57
12 avenue des sapins psychologue95-lisleadam-grignon.com

 Q Joucan Maud 06 74 11 49 36
56 avenue de Paris  

 Q Houri  06 81 70 72 05
20 bis rue des Ecuries de Conti

 Q Lequesne Joël 06 70 34 55 06
14 avenue des Écuries de Conti jlequesne@orange.fr

 Q Lochet Jacqueline 06 86 58 78 77
68 rue de Pontoise jacqueline.lochet@club-internet.fr

 Q Manneh Sophie 06 88 75 37 32
14 rue Hardy Sévère  

 Q Terrasse Geneviève 01 34 69 07 29
15 ruelle Caron

 Q Vercruyce Clarys 06 62 96 08 05
41 avenue des Bonshommes clarysvercruyce@yahoo.fr

 Q Verdin Aline 07 49 12 72 30
5 Grande rue aline.verdin@yahoo.fr

 Q Mme Porier, Mme Ait Lmalem Benjib  08 26 96 89 68
Clinique Conti - 3 chemin des Trois Sources

	■ Psychomotricien
 Q Billaut Lucille 06 16 60 24 32
41 avenue des Bonshommes billaut.lucille@gmail.com

 Q Bridoux Lauriane  07 67 02 28 09
41 avenue des Bonshommes psychomotbridoux@gmail.com

 Q Cormier Anne  07 86 49 55 57
13 rue Montre Or

■	Psychopraticien
 Q Cros Sylvie 06 15 43 34 67
3 avenue Beauséjour

 Q Vignoles Virginie  06 22 49 70 46
7 bis Grand’place Hubert Jolivet https://psy-lisle-adam.fr
 virginievignoles@gmail.com

 Q Vigier Georges  06 50 45 60 04
140 rue de Pontoise - sur rendez-vous

	■ Psychothérapeute
 Q Caumartin Bruno 01 34 69 45 12 
14 rue Saint-Lazare bruno-caumartin@wanadoo.fr

 Q Grignon Clémence  06 52 02 51 57
12 avenue des sapins psychologue95-lisleadam-grignon.com

 Q Lequesne Joël 06 70 34 55 06
14 avenue des Écuries de Conti  jlequesne@orange.fr

 Q Sevestre Jocelyne 01 78 86 60 66                                 
39 avenue du Chemin Vert 06 23 80 82 16
 jocelyne.sevestre@sfr.fr

 Q Terrasse Geneviève 01 34 69 07 29
15 ruelle Caron

 Q Therry Francesca  07 84 13 67 60
Sur rendez vous uniquement / Doctolib  newneuro@newneuro.fr 
29 avenue de Paris 

	■ Radiologue 
 Q Radiologie  01 34 69 22 42 
Dr Benouaiche, Dr Bensoussan, Dr Gentile, Dr Saadi  
Clinique Conti - 3 chemin des Trois Sources

 Q Imagerie médicale  01 34 08 14 10 
Dr Kossai-Debord, Dr Lascar, Dr Wais   
Clinique Conti - 3 chemin des Trois Sources

■	Réflexologie plantaire
 Q Amaieur Souad 06 19 38 06 76
Ventousothérapeute certifié contact@my-sweet-therapy.fr
4 Grande Rue
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 Q Doin Anne-Cécile 06 59 59 99 63
140 rue de Pontoise reflexologue@myreflexo.fr

 www.myreflexo.fr

	■ Rhumatologue
 Q Dr Szafranski  08 26 96 89 68
Clinique Conti - 3 chemin des Trois Sources

■	Sage-Femme (préparation naissance, suivi grossesse, rééducation périnée)

 Q Mmes Ravillon, Reydet 0 826 968 968
Clinique Conti - 3 chemin des Trois Sources

■	Sexothérapeute
 Q Cros Sylvie 06 15 43 34 67
3 avenue Beauséjour

	■ Sophrologue
 Q Cros Sylvie 06 15 43 34 67
3 avenue Beauséjour

 Q Dupeyroux-Le Tao Cécile  06 17 16 28 97
5 Grande Rue c.dupeyrouxletao@gmail.com
Consultations au cabinet ou http://lartdumieuxvivre.fr
à domicile sur rendez-vous 

 Q Fontaine Pascale 06 11 44 09 33
29 avenue Michel Poniatowski pascalefontainesophro@gmail.com

 Q Masson Georges 06 85 50 61 79
3 rue du Vieux Chemin de Paris

 Q Stancu Claire  06 62 96 72 28
8, rue de Conti claire@parler-chanter.fr
 www.parler-chanter.fr

■	Stomatologiste 
 Q Dr Deschamps Philippe 01 34 69 53 50
2 Carré Mansart, rue Mellet 

 Q Dr Jaiouch Saib 08 26 96 89 68
Clinique Conti - 3 chemin des Trois Sources

	■ Thérapeutes
 Q Carroy Arnaud  06 82 78 55 91
 arnaud.carroy@gmail.com
 www.arnaudcarroy.com

 Q Ferné Lavaud Marie 06 82 44 10 56
9 rue Martel marie.ferne@gmail.com

 Q Therry Francesca  07 84 13 67 60
Sur rendez vous uniquement / Doctolib  newneuro@newneuro.fr
29 avenue de Paris  

 Q Yoga Thérapie - Dupuy Céline 06 81 40 44 86
Cours particuliers  celinedupuy@aol.com
Résidence du Bois de Boulogne  www.yogatherapie-latrame.com/
Bat. 1 Armenonville - Porte 1    F  celine.dupuy.18
Cours collectifs « Entre terre et ciel » entreterreetciel95@gmail.com

■	Thérapie holistique
 Q Lavergne Jordane  06 58 25 86 52
15 rue Martel - Sur rendez-vous  lavergne.jordane@gmail.com
 https://www.jordanelavergne-therapieholistique.com

■	Urologie 
 Q Dr Martinache, Dr Lacarriere, Dr Thomas  0 826 968 968
Clinique Conti - 3 chemin des Trois Sources   01 34 08 15 03

	■ Vasculaire et Echo doppler
 Q Dr Zeitoun
Clinique Conti - 3 chemin des Trois Sources 0 826 968 968

Pomme d’ambre

Yoga Céline Dupuy

19, Grande rue - 95290 L’ISLE-ADAM • Tél. : 01 34 69 47 25

www.pommedambre.com
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 19h30   
Le dimanche de 10h à 13h

Épicerie fine, Rhums, 
Whiskies,Thés, Cafés
Épicerie fine, Rhums, 
Whiskies,Thés, Cafés

PROFESSEUR DE YOGA
YOGA THÉRAPEUTE
PRATICIENNE TRAME

Convient à tous.
Aucune limite d'âge
ni de condition physique.

Activités régénératrices
de la force vitale.

Réduit l'angoisse,
les peurs, le stress.

Permet de retrouver de l'élan,
de la sérénité, de la paix intérieure

et de la joie.

06 81 40 44 86
Résidence du Bois de Boulogne

Bat. 1 Armenonville - Porte 1
95290 L’Isle Adam

www.yogatherapie-latrame.com

SOYEZ 
ACTEUR 

DE VOTRE 
SANTÉ

Céline
Dupuy 
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Clinique Conti 

Clinique chirurgicale et obstétricale privée et 
conventionnée

3 chemin des Trois Sources 0 826 968 968 (0.15€ / min)
www.doctolib.fr

	■ Liste des praticiens et spécialistes de la Clinique Conti
(L’* signale les médecins consultant à L’Isle-Adam et opérant à la clinique).

 Q ANESTHESIE ET RÉANIMATION  01 34 08 15 76
Dr Alaoda, Dr Bougacha, Dr Charara A., Dr Golkar, Dr Nasilowski

 Q CARDIOLOGIE  01 34 08 12 74
Dr Addala, Dr Aissou, Dr Lakhal, Dr Haziza et Dr Rehby

 Q CHIRURGIE BUCCALE  01 34 08 12 74
Dr Jaiouch

 Q CHIRURGIE DE L’OBÉSITÉ  01 34 08 12 74
Dr Attari, Dr Baubion, Dr Charara M.

 Q CHIRURGIE ESTHÉTIQUE ET RECONSTRUCTRICE  01 34 08 12 74
Dr Benhaim, Dr Foussadier, Dr      * 

 Q CHIRURGIE GYNÉCOLOGIQUE  01 34 08 15 71
Dr Bommel, Dr David, Dr Fotso, Dr Takali,  
Dr Razak R, Dr Razak W, Dr Uzan* 

 Q CHIRURGIE DU SEIN 01 34 08 12 74
Dr Attari, Dr Charara M, Dr David, Dr Golffier

 Q CHIRURGIE VASCULAIRE  01 34 08 12 74
Dr Farghadani, Dr Lesage

 Q CHIRURGIE VISCÉRALE ET DIGESTIVE  01 34 08 12 74
Dr Abou Sarhan, DrAttari, Dr Baubion, Dr Charara M, Dr Golffier

 Q ENDOCRINOLOGIE ET MÉTABOLISME  01 34 08 12 74
Dr Chekkal

 Q GASTRO-ENTÉROLOGIE 01 34 08 12 74
Dr Akue-Goeh, Dr Albaroudi, Dr Boudjema, Dr Boudzoumou,  
Dr Feidt, Dr Sekri

 Q GYNÉCOLOGIE – ACCOUCHEMENTS   01 34 08 15 71
Dr Bastide, Dr Bommel, Dr David, Dr Fotso, Dr Razak R, Dr Razak W, 
Dr Takali

 Q KINÉSITHÉRAPIE  0 826 968 968
M. Parcellier*, M. Salafa*

 Q MÉDECINS URGENTISTES / Consultations 7 J / 7
Dr Bousquet, Dr Dauby
NEUROLOGIE  01 34 08 12 74
Dr Yekhlef

 Q NEUROCHIRURGIE - CHIRURGIE DU RACHIS  
Dr Maingot 01 34 08 12 64
Dr Zahouily 01 34 08 12 69          

 Q NUTRITION - DIÉTÉTIQUE – DIABÈTE  01 34 08 12 74
Dr Metanomski

 Q ONCOLOGIE  01 34 08 12 74
Dr Bruna, Dr Ladouani

 Q OPHTALMOLOGIE  01 34 08 03 03                               
Dr Berthon, Dr Caudron, Dr Dhundass, Dr El Dirani*, Dr Haouache*,  
Dr Ladjouzi, Dr Lebonnière*, Dr Levasseur, Dr Noachovitch*,  
Dr Sablong*, Dr Simoneau*, Dr Talbi*

 Q CHIRURGIE DU STRABISME 
Dr Levasseur 

 Q CHIRURGIE DE LA MYOPIE 
Dr El Dirani*, Dr Haouache*

 Q ORL  0 826 968 968
Dr Planquart*

 Q ORTHOPÉDIE
Dr Abadie, Dr Mamane, Dr Mas, Dr Temam 
(membre supérieur - SOS mains) 01 34 08 15 83
Dr Gestraud, Dr Kuntz, (membre inférieur) 01 34 08 14 95
Dr Radfar,  Dr Taburet (membre inférieur) 01 34 08 12 74
Dr Nathan* 01 44 09 81 70
Dr Rigaut   01 34 17 89 01
Dr Wakim   01 39 85 81 42
Dr Worcel*   01 39 35 30 30

 Q PÉDIATRIE
Dr Kana 01 34 44 27 89
Dr Richet   08 26 96 89 68

 Q PNEUMOLOGIE  01 34 08 12 74
Dr Simo

 Q PSYCHIATRIE ET ADDICTOLOGIE
Dr D. Zemirline, Dr S. Zemirline   01 34 73 09 63

 Q PSYCHOLOGIE
Mme Porier, Mme Ait Lmalem Benjib   

 Q RHUMATOLOGUE
Dr Szafranski

 Q UROLOGIE  01 34 08 15 03
Dr Martinache, Dr Lacarriere, Dr Thomas

 Q VASCULAIRE ET ECHO DOPPLER
Dr Zeitoun

 Q SAGE-FEMME (préparation naissance, suivi grossesse, rééducation périnée)
Mmes Ravillon, Reydet

 Q NOS PARTENAIRES : RADIOLOGIE, LABORATOIRE,  
CENTRE AQUA KINÉ SANTÉ  
Radiologie - Dr Benouaiche, Dr Bensoussan,  
Dr Gentile, Dr Saadi 01 34 69 22 42
Imagerie médicale - Dr Kossai-Debord,  
Dr Lascar, Dr Wais 01 34 08 14 10
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Admissions directes par le biais de votre médecin traitant ou en aval 
des urgences.

	■ Service de Médecine Gériatrique Aiguë 01 34 69 76 73

Chef de service : Dr Daniel Letonturier 
Accueille des personnes âgées présentant une maladie aiguë ou une perte 
brutale d’autonomie. 
Capacité : 22 lits

	■  Service de Soins de Suite  
et Réadaptation Gériatrique (SSR) 01 34 69 76 73

Médecin : Dr Wahiba Djedjig 
Accueille des patients dont l’état de santé ne leur permet pas un retour 
immédiat dans leur lieu de vie habituel après une hospitalisation. 
Capacité : 24 lits 

	■ Unité de Soins de Longue Durée (USLD) 01 34 69 76 73

Médecin gériatre : Dr Geneviève Froger
Accueille des personnes âgées dépendantes ou handicapées dont l’état 
nécessite des soins médicaux réguliers et des soins infirmiers constants. 
Le service assure la prise en charge des personnes âgées le plus souvent 
polypathologiques.
Capacité : 40 lits

	■ EHPAD 01 34 69 76 83

Médecin : Dr Geneviève Froger 
Accueille des personnes âgées en perte d’autonomie physique ou 
psychique ne pouvant plus rester à leur domicile. 
Capacité : 40 lits 

Centre Aqua Kiné Santé

Centre de balnéothérapie et de kinésithérapie
5 chemin des Trois Sources (Selarl) 01 34 08 21 19
Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h.  secretariat@aquakinesante.fr
Entrée parking par le chemin du Pommier www.aquakinesante.fr

	■ Nutritionniste / Diététique / Diabète
 Q  Joly-Malherbe Laurence  01 34 08 00 65 - 06 99 27 43 28 
(Diététicienne) l.jolymalherbe@free.fr

	■ Kinésithérapeute   
 Q Florent Periquet, Mathieu Milella, Alexandre Baisadouli, Thomas Dos 
Santos Mota, Joanna Pontier, Nicolas Siwek, Matthias Craveiro, Luis 
Guerra, Jonathan Ruano Pimentel, Anthony De Col, Geraldine Garcia, 
Robin Thomassen, Mathilde Battaglia

	■ Ostéopathe 
 Q Doll Pauline 06 89 11 85 45

 doll.pauline@gmail.com
 Q Maurice Franck 01 34 08 21 19

 fmaurice95@hotmail.com

	■ Pédicure-Podologue
 Q Lamy Arnaud 01 34 08 24 72

 arnopodo@gmail.com

Hôpital gériatrique  
L’Isle-Adam / Parmain 
Fondation Chantepie-Mancier 
Un parcours de soins complet et coordonné de la personne âgée 
fragile garantissant une qualité de prise en charge optimale.
9 rue Chantepie-Mancier  01 34 69 00 33 
Directeur général : Fadi Chammah 
Directeur médical : Christian Batchy fondation@hgiap.fr
(Voir rubrique « établissements d’accueil » p. 96) www.chantepiemancier.fr
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	■ Accueil de Jour Alzheimer 01 34 69 76 83

Médecin : Dr Geneviève Froger 
Du lundi au vendredi de 9h45 à 16h45 
Destiné aux personnes vivant à domicile, il permet de les accueillir pour 
une période allant d’un à plusieurs jours par semaine. Ces derniers 
bénéficient d’activités visant à les stimuler et à maintenir leur autonomie. 
Capacité : 10 places 

	■ Hôpital de jour SSR Gériatrique 01 34 69 76 73

Médecin : Dr Christian Batchy 
Les mardis et jeudis de 9h à 14h 
Structure alternative à l’hospitalisation complète, l’activité est spécialisée 
pour la rééducation et la réadaptation du patient âgé chuteur. 
Capacité : 9 places 

	■ Consultations gériatriques et mémoire  01 34 69 76 75

Médecins : Dr Daniel Letonturier, Dr Philippe Taurand, Dr Christian Batchy 
et Dr Wahiba Djedjig 
S’adresse à toutes personnes âgées nécessitant l’avis d’un médecin 
spécialiste. Elles ont pour but de diagnostiquer un trouble de la mémoire 
et de repérer la fragilité, la perte d’autonomie et les troubles psycho-
comportementaux. 

Laboratoires d’analyses médicales
	■ Laboratoire de biologie médicale Biofutur (Centre-ville)

5 avenue de Paris 01 34 69 20 44
Lundi - vendredi : 7h30 - 12h30 ; 14h - 19h
Samedi : 7h30 - 13h
 Q  Dr Vauzelle P.  : Pharmacien biologiste, C.E.S. Hématologie, 
Immunologie, Bactériologie-Virologie, Parasitologie, Biochimie, Ancien 
interne des Hôpitaux de Paris.

	■  Laboratoire de Biologie Médicale Biofutur (Chemin des Trois 
Sources)
1 chemin des Trois Sources 01 34 08 41 41
Lundi - vendredi : 7h30-12h30 ; 13h30-19h 
Samedi : 7h30-13h
 Q Dr Cocco S. : Pharmacien biologiste, D.E.S. de Biologie Médicale, D.E.A. 
de Microbiologie.

 Q Dr Lasry S. : Pharmacien biologiste, D.E.S. de Biologie Médicale, D.E.A. 
de Microbiologie.

 Q Dr Raveneau J. : Pharmacien biologiste, C.E.S. Hématologie, 
Immunologie, Bactériologie-Virologie, Biochimie, Ancien interne des 
Hôpitaux de Paris, Ancien praticien hospitalier des C.A.C.

Centre Laser et Esthétique Adamois 
(CLEA)
19 avenue de Paris, Bât A, RDC 01 34 08 04 54
Laser médical et esthétique  06 30 35 99 52
 www.centreclea.fr

CLEA (Centre Laser & Esthétique Adamois)
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CMJ
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Association « Source Vive »
Cf rubrique association voir p. 144

Vétérinaires
	■ Clinique vétérinaire Evolia 
43 avenue du Chemin Vert 01 34 69 10 16
 www.veterinaire-evolia.com

Horaires d’ouverture (sur RDV)
Du lundi au vendredi 8h45-19h15. 
Samedi 8h45-17h45
Services d’urgence : 24h/24h et 7/7j
 Q Docteurs vétérinaires associés de la clinique : Ragetly, Prigent, Paillet, 
Panier, Scotti, Guionnet

 Q Administrateur de la Clinique : M. Olmedillas

Consultations :
- Cancérologie
- Cardiologie
-  Chirurgie générale et orthopédique
- Dentisterie
- Endocrinologie
-  Imagerie médicale (scanner, radiologie, échographie, doppler, 

fibroscopie)
-  Laboratoire d’analyses sanguines
- Médecine générale et interne
- Neurochirurgie
- Ophtalmologie
- Pathologie de la reproduction
-  Physiothérapie (balnéothérapie, laser, ultrason, électro-stimulation)
- Scanner
- Vaccins
- Urgences

	■ Vétérinaire à domicile
 Q Candy Vet’Home 06 38 41 79 06
11 ter rue Bergeret candy.sichet@orange.fr

 Q Marie Hestin-Wehner 07 71 24 57 84
 www.veterinaireadomicile.fr

Anailis Beauté

SPA  privatif 
(jacuzzi & sauna)

Massage et soin visage
Minceur LPG

Extension de cils 
 Epilation

Prothésiste ongulaire

06 50 67 91 57 - 01 39 37 85 99
37 rue Roger Salengro - 60230 Chambly

 F    Anailis beauté

Coupon de réduction 
valable sur votre première visite 

à l’institut.5€ 
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Decathlon
UNE EQUIPE DE SPORTIFS A VOTRE SERVICE

SPORTIFS SATISFAITS, 
            C’EST MON MÉTIER            

DU LUNDI AU SAMEDI 10H00 À 20H00 SANS INTERRUPTION

PLUS DE 60 SPORTS SOUS LE MÊME TOIT

© Romain Guichard
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Yang Ermin est connu à l’international comme un des acteurs majeurs du 
renouveau de la peinture au lavis à laquelle il introduit la couleur ; le lavis 
traditionnel chinois se caractérisant, depuis le Xe siècle, par l’utilisation 
unique de l’encre noire. L’artiste est ainsi devenu le chef de file de la 
peinture au lavis intense et polychrome – mouvement néo-lettré chinois.
L’exposition du musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq fait le point sur 
deux thèmes majeurs de l’œuvre de l’artiste : le paysage, qui constitue 
le genre le plus noble dans la peinture chinoise classique et les natures 
mortes. Recherchant l’équilibre entre formes et couleurs pour parvenir à 
l’harmonie dans ses compositions, Yang Ermin crée un œuvre infiniment 
poétique d’où se dégage une grande quiétude.
10 avril - 19 septembre 2021 : « De l’élégance parisienne aux rives de 
l’Oise » Pierre Gatier (1878-1944).
Le musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq, en partenariat avec l’Institut 
national d’Histoire de l’art, organisera et présentera du 10 avril au 19 
septembre 2021 une exposition temporaire consacrée à l’œuvre gravé de 
Pierre Gatier (1878-1944). 
À travers cette exposition, il s’agira d’évoquer un graveur en prise avec 
l’Histoire (la Belle époque, la Première Guerre mondiale) et surtout un 
artisan passionné qui parvint à révéler toutes les potentialités expressives 
des différentes techniques de gravure qu’il aborda : aquatinte, eau forte, 
linogravure, burin et pointe sèche. Le musée d’Art et d’Histoire Louis-
Senlecq possède une vingtaine d’œuvres de Pierre Gatier qui s’installa à 
L’Isle-Adam après la Première Guerre mondiale, puis à Parmain de 1920 
à 1929. 
L’exposition présentera environ 130 œuvres provenant de la collection 
du musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq, du fonds Jacques Doucet 
conservé à l’Institut national d’Histoire de l’art ainsi que des pièces 
appartenant à la famille de l’artiste. 
Du 7 novembre 2021 au 20 mars 2022 
Le musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq s’associe avec l’Ecole 
Nationale Supérieure d’Art de Paris-Cergy (ENSAPC) pour une 
exposition menée en partenariat. Une sélection d’œuvres issues du 
fonds permanent du musée sera ainsi mise en regard avec les travaux 
réalisés spécifiquement pour le projet par les étudiants de l’école. Cette 
initiative vise à promouvoir la jeune création contemporaine au sein d’une 
institution muséale du Val-d’Oise.

	■ Bibliothèque municipale Georges Duhamel
44 avenue de Paris  Tél 01 34 08 10 80
 biblio@ville-isle-adam.fr
 www.bibliotheque.ville-isle-adam.fr
   F  bibliothèque municipale Georges Duhamel 
La bibliothèque est ouverte du mardi au samedi (fermée le lundi).
 Q Mardi :  14h-18h 
 Q Mercredi :   10h-12h30 / 

14h-18h
 Q Jeudi :  14h-18h
 Q Vendredi :  14h-18h 
 Q Samedi :   10h-12h30 / 

14h-18h
La bibliothèque est un service public ouvert à tous ; elle met une 
grande diversité de documents à la disposition de ses adhérents (livres, 
périodiques, DVD, CD) ainsi qu’un espace Internet.
C’est également un lieu de connaissances, d’échange et de convivialité où 
sont organisés conférences, expositions, contes.

Les équipements culturels
	■ La « Scène adamoise » 

Érigée au cœur du Parc Manchez, en 
lieu et place de l’ancienne Maison de 
L’Isle-Adam, La « Scène adamoise » 
est une salle de spectacle d’une 
capacité de 283 places dont 7 places 
PMR.
E l l e  e s t  équ ipée  de  t r i bunes 
motorisées et de sièges rétractables, 
permettant toutes sortes de programmations.
Elle propose des spectacles et animations variés tout au long de l’année et 
offre aux visiteurs de beaux moments d’évasion culturelle et artistique. 

	■ Musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq
31 Grande Rue  01 74 56 11 23 / 01 34 08 02 72
Directrice : Caroline Oliveira musee@ville-isle-adam.fr 
Service des publics  01 74 56 11 24

 www.musee.ville-isle-adam.fr
 Q Ouvert du mercredi au dimanche de 14h à 18h, uniquement lors des 
expositions

 Q Fermé le lundi, le mardi et les jours fériés suivants : 1er janvier, 1er mai,  
14 juillet, 24, 25 et 31 décembre
-  gratuit pour les scolaires et enfants de moins de 18 ans
-  gratuit pour les Adamois 

accompagnés ou non d’une 
personne

-  gratuit pour les étudiants 
en histoire de l’art et arts 
plastiques

- entrée libre le 1er dimanche 
du mois
Visite guidée gratuite chaque dimanche à 15h.
Le musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq, bénéficiant du label « Musée 
de France », se trouve dans un ancien hôtel particulier appelé « petit hôtel 
Bergeret » dont l’origine remonte au XVIIIe siècle. 
Le musée propose deux accrochages de ses collections permanentes 
et une exposition temporaire en lien avec l’histoire et le patrimoine 
locaux mais aussi tournée vers la création contemporaine. Le service des 
publics du musée offre également un large choix de visites et d’activités 
pédagogiques à destination des enfants et des adultes.

Expositions pour l’année 2021
Jusqu’au 14 février 2021 : « Yang Ermin. La réapparition de la couleur »
Le musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq de L’Isle-Adam consacre une 
exposition à l’artiste chinois Yang Ermin (1971 - ). 

Val d’Oise Family
Les animations pour enfants et familles  

proposées par le musée bénéficient du label « Val-d’Oise Family » 
attribué par Val-d’Oise Tourisme.
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	■ Golf de L’Isle-Adam 01 34 08 11 10

Président : Arnaud Van de Meirssche a.vdm@orange.fr
1 chemin des Vanneaux contact@golfisleadam.com
� www.golfisleadam.com
Ouvert tous les jours sauf le mardi.
Le golf de L’Isle-Adam est situé dans une propriété adamoise de 
180 hectares. Les installations offrent un parcours de golf international de 
18 trous, un practice, différentes zones de jeu et d’entraînement, ainsi que 
son restaurant, son bar et sa brasserie. Structure pouvant accueillir des 
soirées, évènements privés, séminaires…

	■ 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’activité 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).
Un tarif préférentiel est pratiqué pour les habitants des villes adhérentes 
du Syndicat L’Isle-Adam / Parmain : avec justificatif.
Le bonnet de bain est obligatoire.

Ouverture au public / Période scolaire 
Lundi 12h15 - 13h30 17h15 - 19h
Mardi 11h15 - 12h45 17h15 - 19h
Mercredi 11h30 - 13h 17h - 19h
Jeudi 11h15 - 12h45 16h15 - 18h
Vendredi  12h15 - 13h30 18h15 - 21h
Samedi  11h - 12h30 14h30 - 18h
Dimanche  9h - 12h30

Concernant les ouvertures au public pour les périodes de vacances scolaires de 
la Toussaint, d’hiver, de printemps et d’été, les horaires pouvant être assujettis à 
modifications, ceux-ci seront affichés à l’accueil piscine ou consultables sur le site 
internet du SIPIAP au minimum 15 jours avant les vacances concernées.  
 www.piscine-isle-adam-parmain.fr

Activités pratiquées 
 Q Aqua-gym, aqua-zumba, aqua 
stand-up, aqua-bike

 Q Club adultes et adolescents
 Q École de natation (7 - 13 ans)
 Q Club jeunes (4 - 8 ans)

 Q Bébés nageurs (5 mois à 6 ans)
 Q Natation synchronisée
 Q  Stages activités et 
perfectionnement pendant les 
périodes de vacances scolaires.

La bibliothèque fait partie du réseau Revodoc, qui permet aux lecteurs 
d’avoir accès aux collections des bibliothèques de tout le département.
L’accès est libre pour les animations et la consultation des collections, le 
prêt est soumis à une cotisation annuelle. 

	■ Cinéma « Le Conti » (5 salles)
Place du Pâtis - BP 41 0 892 680 121
Le cinéma d’art et d’essai à L’Isle-Adam chaque mois avec le programme 
« Autre Regard » : films en V.O., opéras. Désormais une salle équipée en 
son Dolby Atmos. Retrouvez toute la programmation de ce cinéma de 
proximité sur  www.cinemaleconti.com

Les équipements sportifs
	■ Centre nautique 
(près du terrain de camping)
Chemin des Trois Sources 06 09 75 99 72 - 06 59 58 25 17
 www.cyvia.fr
Ouvert le samedi après-midi et le dimanche (voir calendrier affiché au club).
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 200m avec deux mises à l’eau, un club-house, 
un atelier. La voile se pratique sur des dériveurs type : 420 - 470 - 
caravelle - jet - laser.

	■ Centre sportif Amélie Mauresmo
Service des Sports
Directeur : Pascal Fack  
1 allée du Docteur Jean Cailleux
Secrétariat  01 34 69 79 69

 06 63 86 50 43
 p.fack@ville-isle-adam.fr
Le centre spor t i f  est 
composé de trois grandes 
s a l l e s  e t  de  5  s a l l e s 
annexes. Il s’étend sur une 
surface de 7500 m².
On y pratique le basket-
ball, le handball, la boxe 
française, le volley-ball, le 
badminton, le tennis de 
table et le penchak silat.

Dans les salles annexes : danse, aïkido, éveil de l’enfant, judo, karaté, 
escrime, haltéro-musculation, gymnastique aux agrès, gymnastique 
volontaire, stretching…

	■ Équitation
3 clubs hippiques sont installés dans la forêt domaniale de L’Isle-Adam :

Cercle Hippique - Poney club « À l’Orée de la Forêt » - écuries 
Fruchet (cf p. 174)  
Cercle Hippique « La Croix St Antoine » (cf p. 174) 
Cercle Hippique « Les Ecuries de l’Ufrée » (cf p. 174) 
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	■ Plage de L’Isle-Adam

Responsable : François Perraguin 
Place du Feu St-Jean  01 34 69 01 68
Caisse (de juillet à août inclus)  plage@ville-isle-adam.fr

Ouverture :
 Q Week-end et jours fériés de mai et juin : de 14h à 
18h (hors baignade).

 Q Juillet - Août : tous les jours de 10h à 19h 
(fermeture de la caisse à 18h). 
Réservation groupe : plage@ville-isle-adam.fr
(à partir de mars)  06 31 87 64 29

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.
La plage met à votre disposition :
 Q 1 aire de jeux aquatiques pour 
les enfants 

 Q 1 minigolf 18 trous
 Q 1 country foot
 Q 4 structures gonflables
 Q 1 village animation  
pour les moins 12 ans

 Q 2 toboggans aquatiques

 Q 2 terrains de beach-volley
 Q Tables de ping-pong
 Q Des promenades en barques et 
pédalos sur l’Oise

 Q Des animations sportives 
régulières

 Q Une boutique

	■ Stade Philippe Grante
Avenue Paul Thoureau 01 34 69 04 77
Gardien du stade 06 63 85 34 50 

Le stade est composé de :
 Q 2 terrains en gazon dont un 
muni d’une tribune  
de 150 places assises

 Q 2 terrains synthétiques 
 Q 1 piste de 6 couloirs sur 400 m
 Q 1 sautoir de perche
 Q 1 sautoir en hauteur

 Q 2 sautoirs en longueur
 Q 3 aires de lancer (disque, poids, 
marteau)

 Q 1 plateau d’évolution
 Q 1 boulodrome pour la pétanque
 Q 1 skate park

	■ Tennis Club de L’Isle-Adam
Avenue Paul Thoureau 01 34 69 18 63
 www.tennis-adamois.fr
Président : Steeve Elhaik 06 73 05 01 64
 contact@baselinetennis.fr
 Q 2 courts couverts en résine confort
 Q 1 court couvert en terre battue sous bulle
 Q 2 courts extérieurs en résine et éclairés
 Q 4 courts extérieurs en terre battue

Mini-tennis, école de tennis, centre d’entraînement et pratique loisir.
Situé entre le stade et la piscine municipale au cœur d’un splendide 
espace vert, le « Tennis Adamois » propose un encadrement professionnel 
réalisé par la société Baseline. Le club est ouvert à tous et les cours sont 
prodigués dès l’âge de 3 ans. Venez nombreux utiliser les installations du 
club quelle que soit la saison !

Les loisirs
	■ Ludothèque 
9 place Hubert Jolivet  01 34 08 01 70
Directrice : Vambacas Roseline ludothequepirouette@gmail.com

 www.ludopirouette.fr
La ludothèque est un lieu d’accueil et de 
rencontre autour du jeu pour tout public. 
Ouverte du mardi au samedi. 
(Voir « L’association Pirouette » page p. 152)

	■ Les espaces récréatifs 
 Q Aire de jeux parc Manchez
 Q Aire de jeux place Hubert Jolivet
 Q Espace multisports (football - 
basket ball) avenue des Lacs

 Q Skate parc
 Q Jeux de boules : place du Tillé, 
avenue des Carrières de Cassan, 
square Géo Grandjean 

 Q Tables de ping-pong côté étangs 
place Hubert Jolivet, avenue des 
Carrières de Cassan 

 Q Terrain de foot hattrick, école 
Balzac

 Q Aire de loisirs de la Plage. (voir 
p. 134)
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CABINET CERTIMMO 
Tél: 01 34 24 97 65

DIAGNOSTICS
LOCATION

DIAGNOSTICS
TRANSACTION

GAZ
ÉLECTRICITÉ

ERP
TERMITES

DPE
AMIANTE
PLOMB

MESURAGE

REMISE SPÉCIALE

-10 %
Code JENPROFITE

contact@certimmo95.fr
34 avenue Marcel Perrin - 95540 MERY-SUR-OISE

www.agendadiagnostics.fr

On est 
bien

chez soi !

Vérandas, pergolas, fenêtres, portes, portails, volets, stores, clim’
Tél : 01 34 73 28 96 - www.verreclair.fr

Show Room : ZAC du Grand Val, quartier d’Arcole
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Le Bureau vie associative
Le Bureau vie associative permet aux associations de profiter des divers 
services (impressions, photocopies, réservations de salles, espace partagé, 
etc.). Il est aussi un lieu d’écoute et un relais entre les associations et la 
Mairie. 
En effet, la Municipalité les accompagne et les aide dans la réalisation de leurs 
projets en mettant à leur disposition divers moyens : locaux, coordination, 
logistique, etc. 

Espace culturel Michel Poniatowski
1, chemin Pierre Terver
Horaires d’ouverture : 
Du lundi au vendredi de 8h45 à 12h et de 13h30 à 17h15. 
Le samedi de 8h45 à 12h. 01 34 69 21 38 
  associations@ville-isle-adam.fr

Les équipements  
dédiés aux associations
	■ Espace culturel Michel Poniatowski 
1 chemin Pierre Terver  01 34 69 21 38
 associations@ville-isle-adam.fr
L’Espace cu l ture l  Miche l 
Poniatowski abrite l’école 
associative de musique et de 
danse, les activités de plusieurs 
associations. D’une surface de 
1 350 m2 sur deux niveaux, elle 
comporte 12 salles.
Sa  concept ion pr iv i lég ie 
l’acoustique particulièrement 
réussie ; ainsi les activités 
musicales des associations 
adamoises peuvent s’y côtoyer 
sans aucune gêne. 
Résolument moderne, son architecture rappelle la forme d’un bateau 
qui avance vers l’avenir. Ce modernisme se retrouve dans les pratiques 
musicales et chorégraphiques qui y sont enseignées telles que le piano,  
le violon ou la guitare électrique et divers types de danse. 
Au 1er étage, cinq studios pour le travail collectif, dont trois ont déjà 
reçu le nom d’artistes internationaux et adamois ayant un lien fort avec 
L’Isle-Adam : Deedee Bridgewater, Roger Potigny, Antoine Duhamel. Deux 
petites salles pour les pratiques individuelles respectivement dénommées 
Croche et Double croche et trois salles de cours dont deux ont été 
baptisées Aliette Muriot et Georgette Plana.

Le rez-de-chaussée, outre les bureaux administratifs est constitué d’une 
grande salle de danse appelée « Sarabande » répondant aux normes fixées 
par le Ministère de la Culture et d’un studio permettant la prise de son et 
l’enregistrement.

	■ Espace Magallon
5 rue Bergeret  
Ancienne salle de cinéma rénovée en 2006 
transformée en salle municipale, elle est 
réservée aux expositions et réunions. 
Possibilité de location.

	■ Centre associatif Françoise Bonn
14 avenue Théodore Prévost
Accueille principalement les bureaux des 
associations adamoises.

	■ Maison de la Faisanderie
Avenue Paul Thoureau
Accueil le les activités d’une dizaine 
d’associations.

	■ Maison de l’Amitié
44 avenue de Paris 01 34 69 05 68
Rénovée en 2012, située dans le parc 
de la bibliothèque Georges Duhamel, 
elle accueille les activités de différentes 
associations, en particulier les clubs du 3e 
âge.

Les locations de salles
Ce service est géré par le Bureau vie associative 01 34 69 21 38
Espace culturel Michel Poniatowski - 1 chemin Pierre Terver
Renseignements associations@ville-isle-adam.fr

■	Cafétéria du centre sportif Amélie Mauresmo
■	Château Conti
■	Maison de l’Amitié
■	Centre associatif Françoise Bonn (Jupiter : 20 personnes - Mars : 25 

personnes - Neptune : 9 personnes)

■	Espace Magallon
■	La Faisanderie

Le Forum des associations
Le Forum des associations se tient tous les ans début septembre,  

au Centre sportif Amélie Mauresmo. C’est un rendez-vous 
incontournable de la rentrée qui vous permet de découvrir de nouvelles 

activités plus riches et variées les unes que les autres. 
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Index des associations
■	 4 Baby Fertility Secrets 142
■	 16/9e Productions 158
■	 Académie du Washboard - IA22  

club de L’Isle-Adam 155
■	 Accueil des Villes Françaises (A.V.F.)  158
■	 Action des Chrétiens pour  

l’abolition de la Torture (A.C.A.T.) 164
■	 ACTIONS 95 143
■	  Adam et Eve 162
■	 A.F.A.D. 143
■	 Afrique Téré  164
■	 Aide Alimentaire L’Isle-Adam / Parmain 

(A.A.I.A.P.)  145
■	 Aïkido adamois 166
■	 Amicale des Commerçants 

Non Sédentaires de L’Isle-Adam 
(A.C.N.S.I.A.) 153

■	 Amicale des Sapeurs-Pompiers de  
L’Isle-Adam  153

■	 Amis de L’Isle-Adam (les)  159
■	 Amis du Jumelage Marbach-am-Neckar / 

L’Isle-Adam (les)  153
■	 Amis du Relais Saint-Martin (Les) 153
■	 Ananda Yoga 174
■	 A.P.C. (Association Photo Ciné) 155
■	 ARBIA (Association Relaxation et 

Bien-être de L’Isle-Adam) 165
■	 A.R.I.A.F. 143
■	 Artistique de L’Isle-Adam  155
■	 Arts et Culture  155
■	 A.S.I.M.P.A.D. (Association de Soins 

Infirmiers pour le Maintien des 
Personnes dépendantes à Domicile) 143

■	 Association Building Seniors (ABS) 145
■	 Association de Pêche des Étangs  

de la Petite Plaine (A.P.E.P.P.)   175
■	  Association des Amis de la Légion 

d’Honneur (A.A.L.H.) 154
■	 Association des Amis de l’Orgue  

de L’Isle-Adam (A.A.O.I.A.) 159
■	 Association des Commerçants  

de L’Isle-Adam (A.C.I.A.) 154
■	 Association des Familles de L’Isle-Adam 

et Parmain (A.F.I.A.P.) 154
■	 Association des Parents d’Enfants 

Déficients (A.P.E.D.) - « l’Espoir »  146
■	 Association Intermédiaire Parcours 146
■	 Association Ornithologique  

de L’Isle-Adam et Presles 162
■	 Association Parc L’Isle-Adam  

(A.P.I.A.) 162
■	 Association « Source Vive » 144

■	 Association sportive du Collège  
(UNSS) 142

■	 Association sportive du Golf de  
L’Isle-Adam 175

■	 Association sportive du Lycée  
(UNSS) 142

■	 Association Sportive Val-d’Oise  
water-polo (A.S.V.O.)  169

■	 Attelages de Conti (Les)  148
■	 Au Fil des Saisons, Nourrir l’Énergie 148
■	 Autisme et Kleefstra Knaï 146
■	 Badminton Club Adamois 172
■	 Basket Club de L’Isle-Adam  

(B.C.I.A.) 170
■	 Bridge des Vallées de l’Oise et du 

Sausseron (B.V.O.S.)  148
■	 Cantalisle  160
■	 Centre Musical et Initiatives  

Artistiques (C.M.I.A.)  156
■	 Cercle d’Escrime Adamois (C.E.A.) 167
■	 Cercle de Yachting à Voile de  

L’Isle-Adam (C.Y.V.I.A.) 169
■	 Cercle hippique La Croix St Antoine 174
■	 Chœur de la Chapelle du Prince  

de Conti (Le) 156
■	 Clovis Trouille 160
■	 Club Adamois de la Boxe Française 

(C.A.B.F.) 167
■	 Club Adamois de la Force 177
■	 Club Arc-en-Ciel  145
■	 Club Arc-en-Ciel  149
■	 Club Auto Tout Terrain L’Isle-Adam 

(C.A.T.T.I.A.)  176
■	 Club Canin de L’Isle-Adam 175
■	 Club de karaté de L’Isle-Adam /  

Parmain 167
■	 Club hippique - Poney club l’Orée  

de la Forêt - Ecurie Fruchet 174
■	 Club Jacques Henri Lartigue 156
■	 Codecortex 149
■	 Comité de quartier du centre-ville  

de L’Isle-Adam 154
■	 Comité des Fêtes  149
■	 Compagnie de la Grange  156
■	 	Conservatoire de Reconstitution, 

d’Escrime Ancienne et ses Techniques  
en Ile-de-France (C.R.E.A.T.I.F.)  150

■	 Consommation Logement et  
Cadre de Vie (C.L.C.V. Adamoise) 146

■	 Country Dancers 150
■	 Croix-Rouge Française - Unité 

locale des Berges de l’Oise 164

■	 C.S.L.  157
■	 Culture et Loisirs  150
■	 Cyclo-Club de L’Isle-Adam  

(C.C.I.A.)  177
■	 Détours photo 157
■	 Eau Bien Être 169
■	 École de Silat Défense Adamoise 

(E.S.D.A.) 167
■	 Écuries de l’Ufrée 174
■	 Elan Santé 166
■	 English Results 160
■	 Ensemble Choral de L’Isle-Adam 

(E.C.I.A.) 160
■	 Ephemer’id 161
■	 Équipes Gymniques Adamoises  

(E.G.A.) 173
■	 Escrime R Cancer du sein Val-d’Oise 

(ERCSVO) 168
■	 E.S.M.A.D. (Equipe Spécialisée de 

Maintien à Domicile) fait partie de 
l’A.S.I.M.P.A.D. 144

■	 Familles-Services  145
■	 Fête de la Campagne du Canton de 

L’Isle-Adam et de la Communauté de 
Communes de la Vallée de l’Oise 
et des Trois Forêts 150

■	 France Maillets 175
■	 Freedom Riders 150
■	 Groupe de Plongée de L’Isle-Adam 

(G.P.I.A.)  170
■	 Groupe des Guides et Scouts  

d’Europe de L’Isle-Adam  151
■	 GV Sports en marche 175
■	 Gymnastique Volontaire de  

L’Isle-Adam / Parmain (G.V.I.A.P.) 173
■	 Handicap Alzheimer Prestations 

Informations (H.A.P.I.) 147
■	 Harmonie de la Vallée de l’Oise  

et des Trois Forêts 157
■	 Haut Val-d’Oise Handball club 

(H.V.O.) 171
■	  IFTV  161
■	  Initiatives et Actions pour  

la Sauvegarde de l’Environnement  
et des Forêts (I.A.S.E.F.) 162

■	 Isle-Adam Athlétique Club (L’)  
(I.A.A.C.) 177

■	 Isle-Adam / Frépillon Vallée d’Oise 
(I.A.F.V.O.) Volley Ball 171

■	 Judo club de L’Isle-Adam 168
■	 La conférence Saint Vincent  

de Paul de L’Isle-Adam / Parmain  144
■	 La valise des mille et un mots 142
■	 Le Chœur d’Evila  157
■	 LELIA  161

■	 Le Livre en mains  151
■	 Les Arts percussifs 158
■	 Les Médecins de Chinguetti-

Pakbeng 164
■	 Liberty jeep 161
■	 Ligue pour la Protection des  

Oiseaux (L.P.O.) 163
■	 Lion’s Club de L’Isle-Adam 165
■	 L’Isle-Adam Échecs 151
■	 L’Isle-Adam en Anciennes 151
■	 Lumières du Conti (Les) 161
■	 Maison Des Lycéens (MDL) 142
■	 Majorettes de L’Isle-Adam  

(A.M.I.A.)  173
■	 Mille-pattes adamois (Le) 142
■	 Mouvement Chrétien des Retraités  152
■	 Œuvres Hospitalières Française  

de l’Ordre de Malte 147
■	 Olympique adamois - Football  171
■	  Partir-Détente  152
■	 Pétanque adamoise 176
■	 Pirouette  152
■	 Prisme et Nuances  153
■	 Protégeons nos berges adamoises 163
■	 Randonnée Nature Découverte 

Adamoises (R.N.D.A.)  176
■	 Rotary-Club de L’Isle-Adam 165
■	 Rugby Club de L’Isle-Adam (R.C.I.A.) 172
■	 Sauvegarde de l’Environnement  

et du Patrimoine de L’Isle-Adam 
(S.E.P.I.A.) 163

■	 Secourisme scolaire et citoyenneté 147
■	 Secours Catholique  

« Caritas France » 147
■	 « Shooting club adamois » -  

Association de tir  177
■	 SOS Forêt Val d’Oise 163
■	 Système d’Échange Local de la Vallée  

de l’Oise et du Sausseron  
(S.E.L.V.O.S.)  147

■	 Tennis Adamois 172
■	 Tennis de table « Ping Adamois » 172
■	 Terre d’Europe  162
■	 Tête de l’Art  158
■	 Trompes de Conti  158
■	 Union Nationale des Combattants 

(U.N.C.) 148
■	  Val-d’Oise Aviron 170
■	 V.I.A. Golf (Ville de L’Isle-Adam  

GOLF) 176
■	 Vie Libre Section L’Isle-Adam/Parmain  

(mouvement des buveurs guéris) 148
■	 Vivre l’essentiel 153
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Enfance - Jeunesse 
■	Association sportive du Collège (UNSS)

Collège Pierre et Marie Curie - 1 rue Jean Droit 01 34 69 01 83
Président : Laurent Rivière  laurent.riviere@ac-versailles.fr 
 www.clg-curie-lisleadam.ac-versailles.fr

■	Association sportive du Lycée (UNSS)
Lycée Fragonard. 3 rue Fragonard  01 34 08 19 91
Président : Hervé Van Poucke ce.0951147F@ac-versailles.fr
 www.lyc-fragonard-isle-adam.ac-versailles.fr
L’association propose : natation, musculation, foot en salle et badminton. 

■	 La valise des mille et un mots
7 allée du Phénix
Président : Sonia Micheletto Frechin 07 86 30 20 90 - 06 30 85 42 07

 valise1001mots@gmail.com
 lavalisedes1001mots.com 
  F  lavalisedes1001mots
L’association s’adresse à un public allant de la petite 

enfance à la jeunesse, et propose des lectures animées à haute voix de 
contes et d’histoires des différents pays et cultures, en langue originale 
(actuellement : chinois, italien) et en français.
Pendant les séances, les histoires racontées sont accompagnées d’un moment 
d’apprentissage ludique de la langue étrangère dans un esprit de découverte 
et d’ouverture au monde, ainsi que d’un atelier créatif, manuel et visuel.
L’association organise ponctuellement des conférences et des festivals afin 
de promouvoir la rencontre, l’échange et la transmission. 

■	Maison Des Lycéens (MDL)
Lycée Fragonard - 3 rue Fragonard 01 34 08 19 91
Président : Hervé Van Poucke ce.0951147f@ac-versailles.fr
 www.lyc-fragonard-isle-adam.ac-versailles.fr
La Maison Des Lycéens est une association de lycéens permettant de 
financer divers projets au sein du lycée Fragonard de L’Isle-Adam. Elle 
permet ainsi de produire des clubs (musique, photographie, etc.), de 
financer des sorties culturelles (musée, cinéma, danse, etc.), ou bien même 
de créer des projets écologiques (club compost et jardinage) au sein de 
l’établissement. 

■	Mille-pattes adamois (Le)
10 avenue de la Garenne 06 84 60 40 64
Président : Thierry Rochereau rochereau.thierry@free.fr
Le mille-pattes adamois se donne pour mission de mettre en œuvre ou de 
soutenir toute action qui vise à renforcer le lien entre les familles et l’école 
afin de contribuer à la réussite de tous les enfants.  À ce titre, l’association 
anime une action d’accompagnement à la scolarité autour du jeu et de 
sorties culturelles en partenariat avec la ludothèque Pirouette. Notre 
action vous intéresse ? N’hésitez pas à nous rejoindre pour renforcer nos 
projets ou bien en imaginer de nouveaux.

■	4 Baby Fertility Secrets
11 ter rue Bergeret 
Présidente : Isabelle Wedje 09 70 44 44 17
Accompagnement d’aide à la conception (désir de bébé), suivi de la 
grossesse et épanouissement des mamans.

Sociales - Seniors
D’aide à la personne
■	ACTIONS 95

67 quater, rue de Pontoise 06 28 61 00 52 – 06 83 12 19 16
Président : Jean-Claude Leveau actions95@orange.fr
 www.actions95.fr
Médiateurs diplômés d’Etat à la disposition des personnes confrontées à 
des situations difficiles, en offrant un lieu d’échange adapté à chacun, un 
espace d’écoute, de dialogue et de liberté dans les domaines suivants : 
-  Familial : couple, inter génération, divorce, séparation, résidence enfants, 

contribution à l’éducation des enfants, succession, personnes âgées
- Civil : copropriété, logement, location
- Social : voisinage, bailleurs

■	A.F.A.D.
Antenne de Domont  01 39 91 48 15
3 passage Paul Eluard - 95330 Domont  secteur95@afad-idf.asso.fr
Présidente : Odile Lallemand  www.afad-idf.asso.fr

La mission de l’AFAD IDF est d’aider les familles qui font 
face à des difficultés pour gérer le quotidien suite à une 
grossesse, une naissance, la maladie, l’hospitalisation ou la 
convalescence d’un parent ou d’un enfant, le handicap ou le 
décès d’un membre de la famille, les familles nombreuses…

L’association propose les services de professionnelles diplômées et 
qualifiées : technicienne de l’intervention sociale et familiale (TISF), 
auxiliaire de vie sociale (AVS), agents à domicile (AD) qui interviennent 
au domicile pour accomplir des tâches de la vie quotidienne (entretien 
du logement, aide aux démarches administratives…), aider à la prise en 
charge du nourrisson ou des enfants au domicile et/ou réaliser un travail 
éducatif de soutien à la parentalité. La CAF prend en charge une partie du 
coût de l’intervention en se basant sur le quotient familial.

■	A.R.I.A.F.
Siège : 32 rue de la Mare des Noues - 95130 Franconville
Permanence : Centre associatif Françoise Bonn 01 34 44 00 95
14 avenue Théodore Prévost ariaf95@orange.fr
Président : Raoul Journo 

L’Association Régionale Intercommunale d’Aide 
Familiale effectue des permanences au centre 
associatif Françoise Bonn, tous les vendredis toute 

la journée. Elle a pour vocation de répondre aux besoins des personnes 
âgées, handicapées et aux familles en matière d’aide à la vie quotidienne 
en proposant un entretien ménager, entretien du linge, courses, aides à 
la toilette, aides au repas, démarches administratives et le transport des 
personnes. 
Agrément Qualité. Convention APA/MDPH CNAV.

■	A.S.I.M.P.A.D. (Association de Soins Infirmiers pour le 
Maintien des Personnes dépendantes à Domicile)
Ce SSIAD agit sur un territoire de 27 communes désignés par l’ARS.
Centre associatif Françoise Bonn
14 avenue Théodore Prévost 01 34 08 04 78
Président : Jean Musson Genon jeanmusson@infonie.fr
Son but :
 Q apporter un soutien aux familles pour faciliter le maintien à domicile,
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 Q être un maillon qui entoure les personnes nécessitant un suivi médical à 
domicile en lien avec les autres intervenants,

 Q faciliter le retour à domicile après une hospitalisation (toilette, changes, 
prévention d’escarres…),

 Q prévenir la perte d’autonomie et la combattre par des mesures palliatives,
 Q aider à la prise en charge des personnes ayant perdu leur autonomie quel 
que soit leur âge,

 Q prendre en charge les maladies chroniques et s’intégrer dans une 
démarche de soins palliatifs. (Voir rubrique « Les Aînés » p. 95).

■	Association « Source Vive »
Château Camus - 7 rue Chantepie-Mancier 01 34 69 07 05
BP 70 - 95290 L’Isle-Adam webmaster@source-vive.org

Dr Bréchenade Sylvie www.source-vive.org
Source Vive est une association d’aide et de soutien 
aux enfants atteints de cancer ou de leucémie et à leur 
famille. 

Elle propose :
1. Une maison d’accueil ouverte le week-end après-midi à L’Isle-

Adam, animée par une équipe de professionnels et bénévoles (lieu 
de rencontres, espace adolescents, ateliers d’art-thérapie, soutien 
psychologique, sorties, jeux).

2. Un réseau de bénévoles, offrant une à deux demi-journées par semaine 
à des familles résidant dans le Val-d’Oise.

3. Des documents d’information concernant la scolarité des enfants 
malades :
 Q « L’école pour l’enfant atteint de cancer » (brochure gratuite à 
commander à Source Vive).

 Q « Envies d’école, le droit à la scolarisation des enfants et adolescents 
malades » (cassette vidéo de 33 minutes, disponible au Centre 
Départemental de Documentation Pédagogique de Pontoise :  
01 34 25 37 40).

4. Des interventions en milieu scolaire auprès d’équipes d’enseignants 
accueillant un élève atteint de cancer ou de leucémie.

5. Des aides administratives pour les familles soutenues par l’association.

■	 La conférence Saint Vincent de Paul de L’Isle-Adam / Parmain 
Personne à contacter : Amparo Belarte 07 84 70 33 74
 ssvplisleadamparmain@gmail.com 
Elle réunit plusieurs bénévoles qui accompagnent les personnes seules, 
améliorent un peu la vie de tous les jours par l’écoute, la bienveillance et 
ainsi créent du lien quelque soit leur situation. 
La visite à domicile est notre priorité, mais nous allons également dans les 
résidences séniors. 
Nous travaillons étroitement avec le CCAS de L’Isle-Adam .

■	E.S.M.A.D. (Equipe Spécialisée de Maintien à Domicile) 
fait partie de l’A.S.I.M.P.A.D.
Son but : 
 Q prendre en charge, sur prescription médicale uniquement, des personnes 
atteintes de maladies de la mémoire à un stade léger ou modéré (maladie 
d’Alzheimer ou apparentée),

 Q établir un projet de soins de réhabilitation, fondé sur des activités en lien 
avec les besoins de la personne atteinte et de son entourage.

■	 Familles-Services 
2 rue de l’Abbaye du Val - 95630 Mériel 01 30 36 00 54
Présidente : Maurine Blanchard

 contact@familles-services.com
 www.familles-services.com

 Q Aide à domicile auprès des personnes âgées et en situation de handicap.
 Q Aide ménagère.
 Q Jardinage / bricolage.
 Q Aides techniques.
 Q Certification NF 311 « services aux personnes ».
 Q Certification CAP Handéo.

Dédiées aux seniors 
■	Association Building Seniors (ABS)

Président(e) :  Anne-Marie Pinsolle 06 16 40 29 70
22 rue Chantepie Mancier annemariepinsolle@sfr.fr
L’Association Building Seniors, association Loi 1901 d’intérêt général, 
créée en septembre 2015, a pour objet de grouper des personnes 
physiques ou morales dont l’activité professionnelle concerne, 
directement ou indirectement, les domaines de l’immobilier, du bâtiment, 
de l’environnement. 
Ses objectifs : Faire du numérique la passerelle entre le savoir des aînés 
et les compétences des jeunes générations, pour générer du lien social, 
qu’ils soient en activité professionnelle, au chômage ou à la retraite. 
Fédérer les énergies, promouvoir dans ce nouveau marché, la prescription 
de produits, la consommation de biens et de services intergénérationnels, 
pour accompagner la prévention sur l’ensemble de la population quelle 
que soit leur nature ou leur handicap : formation, publications, colloques… 
Ouvrir un nouvel espace qui vise à activer et réactiver le senior en 
sollicitant des projets sur son savoir-faire, faire bénéficier de leur 
collaboration la chaine de l’immobilier, s’appuyer sur les compétences et 
la vision des jeunes générations. 
L’équipe et ses pôles apportant vision, recommandations et 
solutions : innovation & autonomie.
« Ce qui est important ce n’est pas d’ajouter des années à la vie, mais 
d’ajouter de la vie aux années » John Fitzgerald Kennedy

■	Club Arc-en-Ciel 
(cf association de Loisirs p. 149)

À caractère social
■	Aide Alimentaire L’Isle-Adam / Parmain (A.A.I.A.P.) 

Centre associatif Françoise Bonn
14 avenue Théodore Prévost. Renseignements CCAS

 Président : Jacques Duchene
 01 34 69 03 29
 06 65 16 70 37
 aaiap@isle-adam.net

Distribution alimentaire aux personnes en difficulté, après étude du 
dossier par le service social compétent. Toutes les deux semaines 
(semaines paires) de 14h à 17h au centre associatif Françoise Bonn. 
Fermeture au mois d’août. 
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■	Association des Parents d’Enfants Déficients (A.P.E.D.) - 
« l’Espoir » 
1 impasse du Petit Moulin - 95340 Persan 01 30 28 48 81
(Voir rubrique « Le Social » p. 92) secretariat.dg@aped-espoir.fr
Président : M. Billard www.aped-espoir.fr

Association accueillant des enfants et adultes handicapés 
mentaux dans des structures adaptées.
L’Association de Parents d’Enfants Déficients l’Espoir a été 
créé en 1963. Elle gère 8 établissements :
L’IME l’Espoir, ESAT l’Avenir, le Centre d’Habitat et le 

Service d’accueil de jour et d’Hébergement, la Résidence d’Accueil 
pour Personnes Handicapées Âgées ou Vieillissantes « Les Aubins » 
(RAPHAVIE), L’Institut Médico-Educatif « Du Bois  d’En-Haut » (I.M.E), le 
Service d’Accueil de Jour et d’Hébergement (S.A.J.H) « l’Horizon » et le 
Centre Médico-Psycho-Pédagogique (C.M.P.P.) des Régions de Beaumont, 
L’Isle-Adam et Persan.

■	Association Intermédiaire Parcours
Château Camus 01 34 08 58 50
7 rue Chantepie-Mancier asso-parcours@association-parcours.fr
Présidente : Nicole Estrada www.association-parcours.fr
Horaires d’ouverture : 
Lundi au vendredi : 8h-12h sur R.D.V : 
Lundi - mardi - jeudi après-midi
Fermé mercredi - vendredi après-midi
Pour vous, particuliers, l’association 
est agréée emplois familiaux, pour 
vos travaux de ménage, de jardinage, 
de petit bricolage et de manutention. 
L’association est l’employeur des 
personnes mises à disposition.
Agrément simple service à la personne.
Pour les travaux ménagers, garde d’enfants de plus de trois ans, entretien 
de jardin, etc. Déduction fiscale 50%.

■	Autisme et Kleefstra Knaï
45 rue de l’Ile-de-France 06 61 25 09 50
Présidente : Joëlle Bilcke autisme.kleefstra@orange.fr
L’association Autisme et Kleefstra Knaï vous propose des temps 
d’échanges, sous la forme d’un café rencontre ouvert à tous les parents, les 
professionnels, les bénévoles sensibilisés ou à la recherche d’informations 
sur les questions de l’autisme ou du syndrome de kleefstra.
Nous avons des idées, des projets et nous comptons sur votre présence 
pour pouvoir les concrétiser et les réaliser avec vous.

■	Consommation Logement et Cadre de Vie (C.L.C.V. 
Adamoise)
Association de la défense des consommateurs 01 34 69 07 21
30 avenue Michel Poniatowski clcvadamoise@gmail.com
Président : Claude Joly
Permanence sur rendez-vous. Antenne locale de C.L.C.V. nationale qui 
est agréée au titre de la défense des consommateurs, de la protection de 
l’environnement, de l’éducation populaire, comme association éducative 
complémentaire de l’enseignement public et reconnue représentative dans 
le domaine du logement.

■	Handicap Alzheimer Prestations Informations (H.A.P.I.)
Espace culturel Michel Poniatowski - Chemin Pierre Terver 
Présidente : Martine Léonhardt 06 99 15 89 70 - 06 30 21 19 87
 martine.leonhardt@yahoo.fr
 hapi-alzheimer@orange.fr
L’association soutient toute personne âgée malade et son aidant familial  :
 Q aide aux démarches administratives,
 Q aide ponctuelle en cas d’indisponibilité de l’aidant familial (courses, 
transport, garde-malade...),

 Q  des après-midi d’échange convivial avec ses bénévoles (Bistrots HAPI), 
sortie gastronomique, journée annuelle de répit pour l’aidant.

HAPI veille à l’information des familles sur l’intérêt d’une prise en charge 
précoce de la maladie d’Alzheimer.
Informations et photos sur le site  www.hapi95.xyz

■	Œuvres Hospitalières Française de l’Ordre de Malte
Château Camus - 7 rue Chantepie-Mancier  
Président :  Alain Villalard  06 86 81 44 72
Centre de tri de lunettes : les lundis et jeudis de 14h à 16h30

■	 Secourisme scolaire et citoyenneté
50 bis avenue Michel Poniatowski 01 34 73 24 58 
Président : Jean Musson Genon 06 78 48 54 39

 jeanmusson@infonie.fr
L’association promeut l’enseignement des gestes de 
premiers secours dans les établissements scolaires du 
Val-d’Oise.

■	 Secours Catholique « Caritas France »
25 avenue des Bonshommes 06 17 91 59 15
Responsable locale : Nelly Vercaemer vercaemer.nelly@orange.fr
 www.secours-catholique.org

Au Secours Catholique « Caritas France », nous agissons contre 
la pauvreté et en faveur de la solidarité par un accompagnement 
fraternel. Nous vous proposons un accueil inconditionnel, tous 
les vendredis de 10h à 12h, pour vous écouter, vous orienter et 

trouver avec vous des solutions concrètes. Nous vous proposons également 
différentes activités, du soutien scolaire et des temps conviviaux.
Notre local est également composé d’un espace de vente solidaire (vêtements 
pour enfants jusqu’à 12 ans, jeux...) ouvert à tous et qui vous accueille les 
mardis de 10h à 12h et les mercredis et samedis de 14h à 17h.

■	 Système d’Échange Local de la Vallée de l’Oise et du 
Sausseron (S.E.L.V.O.S.) 

27 rue du Château  06 30 21 19 87 
95550 Bessancourt  06 70 60 20 12
Présidente : Huguette Vergniol selvos@free.fr

 www.selvos.free.fr
 Q Se rencontrer et échanger, sans argent, des objets ou de l’aide : 
ménage, bricolage, jardinage, voiturage, informatique, démarches 
administratives..  

 Q Partager des loisirs : écriture, lecture, musique, tricot, balades, jeux, repas...       
 Q  Voyager : hébergement de courte durée chez des adhérents d’autres SEL 
(cotisation spécifique)       

Cotisation annuelle : 17 €, couple 30 €, enfants de plus de 12 ans 10 €
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■	Union Nationale des Combattants (U.N.C.)
45 Grande Rue 
Président :  Alphonse Pagnon http://uncisleadamparmain.fr/
L’U.N.C L’Isle-Adam réunit les anciens combattants ayant pris part 
aux conflits dans lesquels l’armée française a été engagée depuis la 
Première Guerre mondiale.  Membre de l’U.N.C. nationale, elle anime 
tout au long de l’année, les cérémonies patriotiques et intervient dans 
les établissements scolaires contribuant ainsi à entretenir la mémoire 
des grandes dates de notre histoire. L’association accueille désormais les 
militaires qui ont servi ces dernières années dans des unités engagées dans 
des opérations extérieures OPEX et nous les invitons à nous rejoindre.

■	Vie Libre Section L’Isle-Adam/Parmain  
(mouvement des buveurs guéris)
12 impasse des Flandres 06 22 41 51 12
60230 Chambly garbe.francis60@gmail.com
Responsable : Francis Garbe www.vielibre95.org

Guérison et prévention des victimes de l’alcoolisme.
L’association vient en aide aux personnes dépendantes 
de l’alcool ainsi qu’à leur entourage.

Elle les accompagne dans leurs démarches de soins. Elle anime un groupe 
de parole tous les mardis soirs sur plusieurs communes. Elle peut 
également intervenir bénévolement auprès d’entreprises, de services 
sociaux, en milieu scolaire... afin d’organiser des réunions d’informations 
et de prévention.

Loisirs et amicales
Loisirs
■	Attelages de Conti (Les) 

18 rue de Mériel  01 34 08 28 89 
Présidente : Claude Barré barreclaude8601@neuf.fr

Les attelages de Conti ont pour but de 
maintenir et de promouvoir les traditions 
françaises de l’attelage. 

■	Au Fil des Saisons, Nourrir l’Énergie
Mairie, 45 Grande Rue - Présidente : Delphine Ader 06 11 11 77 67
Contact : Marie-Louise Vinel mlvinel@yahoo.fr

Pratiques énergétiques pour un meilleur équilibre 
entre le corps et l’esprit.
Qualité de vie et meilleure santé = démarche 
d’écologie personnelle.

■	Bridge des Vallées de l’Oise et du Sausseron (B.V.O.S.) 
Espace culturel Michel Poniatowski - Chemin Pierre Terver 

Présidente : Hélène Burguero
 06 83 11 83 73
 bvos5803073@gmail.com
 www.bvos.fr

Le club affilié à la Fédération Française de Bridge (FFB) organise, deux 
fois par semaine, des tournois de niveau local (régularité) ou national 
(simultanés).

Il propose, selon un rythme hebdomadaire, des cours d’initiation assurés 
par une monitrice, agréée par la FFB, et complétés par des séances 
d’entraînement au jeu de la carte. Les membres du club peuvent, selon leurs 
souhaits, participer aux différentes compétitions proposées par la FFB.
Périodiquement, les tournois du club sont précédés ou suivis par un 
moment festif (apéritif, repas...), participant ainsi à créer une ambiance 
amicale et conviviale entre les adhérents.

■	Club Arc-en-Ciel 
2 rue de la Petite Plaine 01 34 69 27 45 - 06 81 31 89 10
Président : Yves Boët  yves.boet@wanadoo.fr

 www.arcenciel95.net
Le club est ouvert à toutes personnes de L’Isle-Adam 
et des communes voisines qui, retraitées ou non, 
souhaitent organiser leur temps libre de la façon la plus 

agréable possible en participant à de multiples activités.
Fidèle à sa devise « sortez de votre coquille », le club vise à créer un 
réseau naturel de convivialité et d’amitié dans le cadre de loisirs variés et 
intéressants : ateliers créatifs, bridge, jeux de cartes et scrabble, conférences, 
déjeuners récréatifs, échecs, généalogie, micro-informatique, photos 
vidéos numériques, sorties 
m e n s u e l l e s , s o r t i e s 
spectacles, voyages en 
France et à l’étranger. 
Plus de 400 adhérents se 
distribuent, selon leurs 
affinités, sur l’ensemble de 
ces activités.

■	Codecortex
5 bis rue Martel 06 50 81 11 85
Président : Cédric Cossart cossart.cedric@codecortex.fr
 renaudinjm@codecortex.fr
 www.codecortex.fr
 Q Projets éducatifs, scolaires et universitaires liés aux nouvelles 
technologies.

 Q Réalisation prises de vues photo vidéo et montage.
 Q Technologie informatique, enseignement et formation.
 Q Formation au pilotage et stage d’initiation au drone.
 Q Animation, organisation, événementiel autour du drone et drone de 
course.

 Q Atelier de créativité (design thinking), conception et réalisation engin 
roulant et volant.

■	Comité des Fêtes 
Mairie de L’Isle-Adam  - 45 Grande Rue

Présidente : Sylvie Brière  06 70 72 95 87
 comitefetesisleadam@orange.fr
Grâce à une équipe très dévouée, le Comité 
remplit pleinement sa mission d’accompagner, par 
sa propre logistique et avec toute la compétence 
de ses membres et la qualité de leur accueil, les 
manifestations et activités organisées tant par 
la Municipalité que par d’autres associations 

adamoises. Il est un soutien indispensable aux évènements de la Ville et 
apporte une présence active et très appréciée des Adamois.

COMITÉ DES FÊTES
DE L’ISLE-ADAM
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Son action prend plusieurs formes : prise en charge de buvette et de 
restauration, responsabilité et organisation de manifestations variées telles 
que les après-midis dansants ou encore la chasse aux œufs de Pâques dans 
les jardins du Castelrose : une animation très appréciée des jeunes enfants !

■	 	Conservatoire de Reconstitution, d’Escrime Ancienne et 
ses Techniques en Ile-de-France (C.R.E.A.T.I.F.) 
45 Grande Rue 
Président : Benjamin Puill  06 17 62 44 09
Vice-Président : Rémi Deyme  06 37 95 48 06

 remi.deyme@orange.fr
  F  ordonnance saint michel 1453
L’association a pour but l’étude et le développement des Arts 
Martiaux Historiques Européens (A.M.H.E.). Nous faisons 

revivre l’escrime ancienne basée sur ces techniques historiques en vue de 
participer à des camps de reconstitution.
C’est ainsi que nous sommes amenés à nous déplacer aussi bien localement 
(Duels Adamois de L’Isle-Adam, stages AMHE, Mémorables de Villarceaux) 
que plus loin (Sully-sur-Loire) ou même en Angleterre (Tewkesbury).
Le CREATIF est affilié à la Fédération Française d’Escrime (FFE) ainsi qu’à la 
Fédération Française des Arts Martiaux Historiques Européens (FFAMHE).

■	Country Dancers
Président : Francis Barbarin 07 81 49 01 20 / 06 89 69 08 74
Maison de l’Amitié - 44 avenue de Paris francisbarbarin@gmail.com
 www.countrydancers.fr
Dances Country, individuelles ou en couples, tous les mardis soirs dès 19h 
à la salle de l’Amitié, depuis maintenant 3 saisons. Pour tout public, encadré 
par notre professeur diplômé Francky Fessier. Le but de notre association 
est de se retrouver chaque semaine, lors de cours d’excellente qualité et sur 
les bals, afin d’appliquer toutes les belles chorégraphies apprises dans une 
ambiance chaleureuse et conviviale. Venez nous retrouver pour un essai ! 

■	Culture et Loisirs 
Espace culturel Michel Poniatowski
1 chemin Pierre Terver 06 60 63 32 12
Présidente : Danièle Debout-Leblanc  d.debout@ville-isle-adam.fr
Les activités proposées sont autant culturelles que récréatives : anglais 
adultes, anglais enfants, astrologie, patchwork, peinture sur porcelaine, sorties 
théâtre, théâtre adultes, yoga et yoga enfants, zumba, réfection de sièges.

■	 Fête de la Campagne du Canton de L’Isle-Adam et  
de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise 

et des Trois Forêts
Mairie de L’Isle-Adam - 45 Grande Rue
Présidente : Chantal Villalard 01 34 08 19 19

■	 Freedom Riders
45 Grande Rue 06 95 85 98 06
Adresse postale : 16 rue Claude Chappe - 95540 Méry-sur-Oise
Président : Hervé Journot les.freedom.riders@gmail.com

Favorise la promotion de la moto (deux 
et trois roues motorisées) au travers de 
rencontres conviviales, de balades, d’échanges 
d’idées, d’actions au bénéfice d’œuvres ou 
d’associations caritatives en excluant toute 
notion de compétition ou de vitesse.

■	Groupe des Guides et Scouts d’Europe de L’Isle-Adam 
Responsable : Emmanuel Delcroix 06 70 96 65 74
 emmanueldelcroix@yahoo.fr
 www.scouts-europe.org
Mouvement de scoutisme catholique agréé par le Ministère de l’éducation 
nationale, de la jeunesse et de la vie associative. Le scoutisme a pour 
vocation naturelle d’ouvrir sur la vie et veut résolument rester à sa place 
de complément de la famille et de l’école. Apprentissage et formation 
des jeunes par des activités en plein air, dans la nature, sous le contrôle 
d’adultes spécialement formés. 

■	 L’Isle-Adam Échecs
Centre associatif Françoise Bonn 01 78 86 70 08
14 avenue Théodore Prévost isle-adam-echecs@gmail.com

Président : Stefan Bornhofen  isle-adam-echecs.fr
L’ Is le-Adam Echecs 
est une association loi 
1901 qui a pour objectif 

de développer la pratique sportive 
du jeu d’échecs. Le club accueille les 
jeunes et adultes de tous niveaux et 
leur propose un lieu de rencontre 
pour échanger et apprendre ensemble, en offrant la possibilité de jouer 
amicalement, de participer à des compétitions et de suivre des cours pour 
progresser. Le club est affilié à la Fédération Française des Echecs (FFE). 

■	 L’Isle-Adam en Anciennes
10 ruelle du Champ Crochu 06 86 99 77 21
Président : Pascal Trinquet trinquet.pascal@gmail.com 

 http://lisle-adam-en-anciennes.com
  F  lisleadamenanciennes
L’association L’Isle-Adam en Anciennes et de ses 
environs est animée par des bénévoles regroupant des 

amis partageant la même passion et la bonne humeur. Tout adhérent peut 
proposer une sortie, une exposition dans sa ville ou une participation à 
une fête de village.
Nous organisons ensemble des balades, rallyes, fêtes de village et 
participons aux rassemblements des autres clubs. Rassemblement 
mensuel chaque 4e dimanche, au parking du Grand Val (Carrefour).

■	 Le Livre en mains 
Atelier : 7 rue Chantepie-Mancier 01 34 08 06 85
Présidente : Mme Goussault contact@lelivreenmains95.fr
 www.lelivreenmains95.fr
L’association propose des ateliers libres et des cours d’initiation et de 
perfectionnement à la reliure dispensés par une professionnelle diplômée.
L’association dispose d’un atelier bien équipé et met à la disposition 
des adhérents le matériel 
et les fournitures de base 
nécessaires pour travailler, 
remettre en état et relier 
des livres en cuir, toile, papier, 
aussi bien reliures classiques 
o u  c o n t e m p o r a i n e s .  
Ambiance conviviale assurée.
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■	Mouvement Chrétien des Retraités 
7 rue du Prieuré 01 34 69 47 06

Animateur d’équipe : Jacques Nakache nak.jac@free.fr
Louis Boutan louis-boutan@orange.fr
Un échange est proposé à partir d’un thème (en 2020 :  
Choisis donc la vie), un après-midi (14h à 17h) par mois, 
dans un climat d’amitié, de convivialité et de spiritualité. À 
l’écoute de chacun, dans le respect de nos différences, ce 

qui rend nos réunions très enrichissantes et permet de consolider le sens à 
donner à notre vie de retraité et témoigner de notre foi.

■	  Partir-Détente 
12 rue de la Gravière 01 34 08 05 50 / 06 73 78 41 85
Présidente : Geneviève Averlant partir.detente@gmail.com
Cet te  a s soc i a t ion , l o i 
1901, compte plus de 260 
adhérents par an de tous 
âges et toutes régions. Elle 
existe depuis 26 ans. 
Sa seule activité : les voyages 
longs et moyens courriers 
ainsi que des croisières 
fluviales. Tous les voyages 
son t  encadré s  p a r  un 
accompagnateur de notre 
bureau.
2021 : Népal, Argentine, Jordanie, Japon, Canaries, croisière musicale.

■	Pirouette 
9 place Hubert Jolivet  01 34 08 01 70
Présidente : Roseline Vambacas  ludothequepirouette@gmail.com

 www.ludopirouette.fr
L’association Pirouette, ludothèque de L’Isle-Adam soutenue 
par le Conseil départemental, agréée Espace de Vie Sociale 

par la CAF du Val-d’Oise et Lieu d’accueil Enfants-Parents. La collection de 
plus de 3000 jeux et jouets est mise à la disposition d’un public de tous âges, 
familles et professionnels (associations, écoles, Centres de Loisirs, structures 
spécialisées, résidences pour personnes âgées, communes, etc.). Les 
adhérents sont accueillis par deux ludothécaires salariées accompagnées 
d’une équipe de bénévoles.
Une place importante est donnée aux adhérents leur permettant de 
s’impliquer et de participer aux activités de la ludothèque par leurs initiatives 
pour des activités ou de nouveaux projets, c’est une ludothèque participative, 
un lieu favorisant le lien social et les relations intergénérationnelles.

■	Prisme et Nuances 
Espace culturel Michel Poniatowski 07 70 03 70 05
1 chemin Pierre Terver prismeetnuances@gmail.com
Président : Marie-Claude Clerc www.prismeetnuances.fr
La Peinture est votre passion, Prisme et Nuances vous acompagne en vous 
proposant des cours et des ateliers sur toutes les techniques et avec des 
animateurs de renom.
Prisme et Nuances organise des salons de peinture : Salon de Printemps 
et des ateliers et en alternance  Salon Œuvres sur Papier et Salon 
Contemporain.

■	Vivre l’essentiel
4 avenue Michel Poniatowski 06 78 87 43 67
Présidente : Marie Ricardo vivrelessentiel@gmail.com
Association ayant pour objectifs d’apporter du bien-être via le sport, la 
danse et toutes autres activités physiques. Cela passe également via le 
développement personnel et le conseil en image.

Amicales
■	Amicale des Commerçants Non Sédentaires de L’Isle-Adam 

(A.C.N.S.I.A.)
29 avenue de Paris  06 60 66 40 86 - 06 18 96 92 13
Président : Manuel De Oliveira  manufarton@gmail.com

■	Amicale des Sapeurs-Pompiers de L’Isle-Adam 
Centre de Secours - 13 rue de Mériel  01 34 08 18 30
Président : Frédéric Clauzel amicalesplia@gmail.com
Apprenez à secourir les personnes, protéger les biens, préserver 
l’environnement, lutter contre les incendies. Aidez votre prochain en 
devenant Jeune Sapeur-Pompier ou Sapeur-Pompier volontaire. Venez 
partager la flamme qui nous anime !

■	Amis du Jumelage Marbach-am-Neckar / L’Isle-Adam (les) 
Mairie - 45 Grande Rue 01 34 69 47 33
Présidente : Isabel Delais contact@amis-marbach.org

 www.amis-marbach.org
L’association gère les liens de jumelage avec la ville 
allemande jumelée de Marbach-am-Neckar (Bade-
Wurtemberg) et son comité. Outre la vie associative 

adamoise, elle assure des cours d’allemand. Elle promeut les échanges 
entre les deux villes : rencontres annuelles de jumelage, séjours 
scolaires ou de stagiaires, échanges associatifs ou professionnels divers, 
organisations de manifestations à L’Isle-Adam et à Marbach.

■	Amis du Relais Saint-Martin (Les)
Presbytère - 44 Grande Rue 07 68 43 51 81

Présidente : Lydia Szymanski  
L’objectif de l’association est de soutenir Le Relais Saint-Martin et 
l’Entraide Paroissiale dans leur mission de création d’un réseau de 
partage et de fraternité, de mise en commun des compétences et 
talents de tous, d’accompagnement dans les besoins matériels en 
particulier alimentaire, humains et spirituels.
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■	  Association des Amis de la Légion d’Honneur (A.A.L.H.)
492 parc de Cassan 01 34 69 43 70
Président : Patrick Pleignet jfl.eu@outlook.fr
Assurer efficacement les liens d’amitié et de solidarité entre les membres 
de la Légion d’Honneur et leurs amis.

■	Association des Commerçants de L’Isle-Adam (A.C.I.A.)
27 bis rue de Nogent acia@orange.fr
Président : Brian Gulden  06 18 26 12 46 / 01 34 69 31 49  
  F  association des commerçants de L’Isle Adam
Animation des commerces du centre-ville.

■	Association des Familles de L’Isle-Adam et Parmain 
(A.F.I.A.P.)
14 rue Théodore Prévost 06 17 88 14 71
Présidente : Danièle Decaen c.d.decaen@orange.fr
 http://afiap-ia.fr

 Q Bourse aux vêtements - Atelier sport cérébral.
 Q Langues. 
 Q Anglais adultes - Anglais enfants 6 à 10 ans / Espagnol 
adultes / Français adultes / Italien adultes  / Portugais 

adultes - Portugais enfants 6 à 9 ans / Russe adultes - Russe enfants 3 à 
6 ans.
 Q Loisirs et découvertes. 
 Q Scrabble - Vini-Yoga - Sorties.
 Q Ateliers manuels et artistiques. 
 Q Art floral / Arts plastiques adultes – ados – enfants de 6 à 11 ans / 
Broderie / Cartonnage / Couture adultes et ados / Peinture décorative / 
Tricot.

■	Comité de quartier du centre-ville de L’Isle-Adam
12 avenue de Paris  06 70 57 55 58
Présidente : Claudine Convert cleeo@free.fr

L’association a pour but de réunir les habitants du centre-ville de L’Isle-
Adam pour garder à ce quartier un caractère humain et harmonieux 
en préservant son patrimoine, son architecture ancienne et sa verdure. 
Nous connaître mieux, œuvrer ensemble et nous entraider si besoin : la 
convivialité étant notre devise.

Artistiques - Culturelles
Artistiques
■	Académie du Washboard - IA22 club de L’Isle-Adam

517 parc de Cassan 01 34 69 05 59 
Présidente : Clody Gratiot clody.gratiot@bbox.fr
Promouvoir l’apprentissage de cet instrument de musique.

■	A.P.C. (Association Photo Ciné)
BP 13 06 86 13 69 73
Président :  Alain Peron  a.p.c.peron@orange.fr

 www.alain.peron.nawak.com
L’association qui est à l’origine du 
« Festival du film de court métrage de 
L’Isle-Adam » continue son action pour 
faire découvrir et aimer le cinéma à 
un maximum de spectateurs. Présente 
au Forum des associations, à la Fête 
de la Campagne, elle organise de façon 
ponctuelle des ateliers d’initiation aux 

arts créatifs (atelier d’écriture, collage de serviettes, etc.).

■	Artistique de L’Isle-Adam 
Espace culturel Michel Poniatowski
1 chemin Pierre Terver 06 16 30 32 48
Présidente : Michelle Lasselin michelle.lasselin@orange.fr

« L’Artistique de L’Isle-Adam » entretient la tradition de 
l’expression artistique chère à notre région depuis plus 
d’un siècle. Son salon présente tous les ans au château 
Conti, en septembre, les réalisations de peintres, plasticiens, 
sculpteurs et photographes d’Île-de-France et d’ailleurs, avec 

de nombreuses animations. Mettre l’art à la portée de tous, valoriser l’œuvre 
des créateurs, établir des liens durables avec le public, tels sont les objectifs de 
« L’Artistique de L’Isle-Adam ».  

■	Arts et Culture 
210 parc de Cassan 01 34 69 31 07 - 06 84 47 69 64
Présidente : Colette Van de Valle contact@artsetculture.fr

 www.artsetculture.fr
Dans un contexte convivial, Arts 
et Culture propose des cycles de 
conférences sur les Arts et leur 
histoire mais aussi sur d’autres 
sujets culturels choisis pour leur 
intérêt et leur actualité. Tous les 
intervenants sont diplômés de l’École 
du Louvre ou de niveau équivalent. 
Les conférences avec projections ont 

lieu toutes les semaines, de septembre 2020 à avril 2021 (hors vacances 
scolaires) le jeudi de 9h30 à 11h à la Maison de l’Amitié.
L’association organise aussi des visites-conférences : grandes expositions, 
sites historiques de Paris et des environs, manifestations locales.
Nos escapades culturelles vous emmènent pour une journée ou quelques 
jours à la découverte des innombrables richesses souvent oubliées de notre 
patrimoine.
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■	C.S.L. 
32 rue Saint-Lazare 01 34 69 18 32
Président : Gilles Naudet csl95290@orange.fr

 naudet.gilles@orange.fr
Vous appréciez le chant, la comédie, la danse, la musique, les 
décors, les costumes ? Vous aimez la comédie musicale !
Chaque année, durant 3 week-ends au mois d’octobre, 

la troupe du C.S.L. (60 comédiens, chanteurs, danseurs, musiciens et 
techniciens) vous fait partager sa 
passion EN LIVE, dans un livret 
original cadencé de rythmes, 
d’émotion et de rire. Plus de 
2000 spectateurs nous suivent 
déjà… Pourquoi pas vous ?
NB : les engagements se font dans le 1er trimestre de l’année civile et 
exclusivement sur auditions. Répétitions en soirée et les week-ends de mai à 
octobre.

■	Détours photo
10 ruelle du Champ crochu 

Présidente : Sylvie Lerebourg Trinquet
 06 30 60 44 45 
 contact.detoursphoto@gmail.com
 www.detours-photo.fr
  F  detoursphoto

Rencontres de photographes amateurs, projections et analyses d’images, 
formations aux divers outils et logiciels photos, studio photo.
Organisation de sorties photographiques, expositions, festival annuel et 
autres... Une sortie sur un week-end prolongé/an.
Réunion tous les samedis à partir de 14h30. 

■	Harmonie de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts
Mairie - 45 Grande Rue  
Présidente : Aurélie Procoppe harmonievo3f@gmail.com
Chef d’orchestre : Stéphane Jest  F  Facebook.com/HVOise
Association intercommunale de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts.
Ensemble orchestral regroupant une trentaine de musiciens. Instruments 
à vent, trompettes, tubas, saxophones, trombones à coulisses, flûtes 
traversières, hautbois, clarinettes, violons et accordéons. Un programme 
varié, jazz, variétés, patriotique, classique… L’association se produit en 
public à quelques occasions dans l’année, dont un grand concert annuel. 
Nous recherchons musiciens, musiciennes… Rejoignez-nous, un orchestre 
aussi enthousiaste que sympathique vous attend !
Répétitions les mardis de 20h à 22h (7 rue Chantepie Mancier - à côté de 
l’école Camus).

■	 Le Chœur d’Evila 
Espace culturel Michel Poniatowski - Chemin Pierre Terver
Présidente : Yvonne Daviron 06 13 19 75 41
 choeurevila290@orange.fr
 www.acj-evila.lurey.eu
Cette association a pour but de développer la pratique du chant choral et 
favoriser les activités de formation musicale à l’intérieur du groupe et avec 
d’autres associations (stages, rencontres, etc.). L’association se propose de 
produire animations et concerts. Tous les lundis soirs de 18h à 20h (hors 
vacances scolaires).

■	Centre Musical et Initiatives Artistiques (C.M.I.A.) 
Espace culturel Michel Poniatowski 
1 chemin Pierre Terver cmia95290@outlook.fr
Président : Jean-Philippe Pottier  www.cmia-95.fr

Le CMIA, école associative, vous propose des cours 
de Musiques Classique, Musiques Actuelles et de 
Danse Classique, de Modern-Jazz et de Hip-Hop.

Laissez-vous tenter par le renforcement musculaire-assouplissement ou 
la barre à terre.
Du lundi au samedi, à l’Espace culturel Michel Poniatowski ou au Gymnase, 
quelque soit votre niveau ou votre âge, découvrez ou perfectionnez vous 
au sein d’ateliers et orchestres (musique) dans une ambiance détendue. Et 
si vous hésitez, participez à nos stages durant les vacances scolaires.

■	Chœur de la Chapelle du Prince de Conti (Le)
45 Grande Rue
Présidente : Bernadette Saintoul 06 72 38 53 28
 bernadette.saintoul@wanadoo.fr
 www.lachapelleduprincedeconti.fr

Le chœur la Chapelle du Prince de Conti (30 choristes), dirigé par 
Matthieu Boutet, a pour but de promouvoir le chant choral lors de 
manifestions régionales et de représenter culturellement la ville de L’Isle-
Adam. Cette saison est consacrée à l’œuvre chorale de Georges Delerue, 
célèbre compositeur qui a vécu en Val-d’Oise et dont la renommée a 
largement dépassé nos frontières.

■	Club Jacques Henri Lartigue
18 rue de L’Ile-de-France  06 07 39 31 04
 Président : Michel Augras  club-jh-lartigue@orange.fr

Cette association qui regroupe des photographes 
organise régulièrement des expositions photos et des 
concours.

■	Compagnie de la Grange 
Président : Serge Franco  06 82 85 16 12 
 serge.franco@aliceadsl.fr

Affiliée à la Fédération Nationale des Compagnies 
de Théâtre Amateur (F.N.C.T.A), la Compagnie de la 
Grange est implantée depuis plus de trente ans à L’Isle-

Adam. 
Dans ce cadre, elle a proposé au public adamois une cinquantaine de 
créations. Cette année, la compagnie, parallèlement aux représentations 
qu’elle donnera dans le Val-d’Oise avec sa troupe de comédiens, prévoit 
l’ouverture d’un cours de théâtre destiné aux adultes. 
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Bienvenue à L’Isle-Adam !
Vous venez d’arriver ?
Vous avez soif de découvrir votre nouvelle ville, rencontrer 

d’autres nouveaux arrivants,  créer de nouveaux liens,   participer dans la 
convivialité à des animations variées…
Laisser nous vous accueillir…
Nouveaux arrivants de L’Isle-Adam et de ses alentours
L’AVF de L’Isle-Adam offre à ses adhérents un large éventail d’animations 
qui sont autant d’occasions de rencontres et d’épanouissement personnel.
Animations :
 Q Culturelles : visites d’expositions, de sites remarquables, coin lecture, jeux 
de sociétés.

 Q Sportives : marche à divers niveaux
 Q Festives : repas de Bacchus, galette des rois, crêpes à gogo, barbecue avant 
les vacances

 Q Dans le cadre de la vie locale : carnaval, brocante des enfants, téléthon
 Q Accueil en mairie des nouveaux arrivants
 Q Visite guidée de la ville aux nouveaux habitants
 Q Forum des associations, pique-nique en ville.
 Q « Accueil café »  tous les mardis matin au local : Centre associatif Françoise 
Bonn,14 avenue Théodore Prévost.

■	Amis de L’Isle-Adam (les) 
Château Conti - 1 rue Conti  06 95 89 40 62 / 01 74 56 11 28
Président : Michel Ginoux
Président d’honneur : René Botto  lesamisdelisleadam@free.fr
 http://www.amisdelisleadam.org

  F  les amis de l’isle-adam
 Q Faire connaître à un large public l’histoire et le patrimoine de la Ville par 
des publications illustrées (les Cahiers de l’Histoire) et autres ouvrages 
sur un thème défini.

 Q Réalisation et la pose de plaques sur l’histoire de la ville ou sur des 
tombes de personnalités.

 Q Conférences gratuites ouvertes à tous.
 Q Visites guidées gratuites. 
 Q L’association participe aux activités du Musée Louis Senlecq (accueil des 
visiteurs, gestion des œuvres, de la bibliothèque et des archives).

■	Association des Amis de l’Orgue de L’Isle-Adam 
(A.A.O.I.A.)
Presbytère - 44 Grande Rue 
Président : Jean-Marie Barbereau  06 62 82 55 25 
 jean-marie.barbereau@orange.fr  
 aaoia@vivaldi.net
 www.aaoia.org

L’objectif de l’association est la construction d’un 
orgue à tuyaux de qualité dans notre belle église 
Saint Martin : objectif culturel et cultuel. Elle apporte 
son aide à la Ville qui est maître d’ouvrage et sera 
propriétaire de l’instrument.
Adhérer à l’association c’est donc participer à un 
patrimoine instrumental et musical qui sera transmis 

aux générations futures. L’association est habilitée à délivrer un reçu autorisant 
les donateurs à déduire de leurs impôts 66% de leur don ou de leur adhésion. 

■	 Les Arts percussifs
10 rue de la Gravière
Président : Charles Rosso serge.gascon@free.fr
Cette association a pour but d’enseigner les techniques de jeu 
des percussions traditionnelles et contemporaines, d’y associer la 
chorégraphie, la mise en scène et d’en faire la promotion lors de 
représentations publiques.

■	Tête de l’Art 
Espace culturel Michel Poniatowski 
1 chemin Pierre Terver
Président : Benoit Callewaert
Animatrice d’Atelier : Sonia Muzard 06 85 99 14 26
 asso.tetedelart@gmail.com

Théâtre : depuis septembre 2012 « Tête de l’art » 
Ateliers théâtraux adaptés à tous âges à partir de 8 ans, vous permettent 
de découvrir ou de perfectionner vos capacités et envies en matière 
du « jeu théâtral ». Des exercices vous faisant prendre conscience de 
vos ressentis physiques et sensibles, des jeux ludiques permettant de 
développer sa propre confiance en soi, sa créativité, en passant par la 
relaxation, le souffle, le rire, l’échange, la cohésion et enfin le langage, le 
texte, les mots, la mise en scène. Le tout, en passant par des exercices plus 
ludiques les uns que les autres !  Alors n’hésitez plus et poussez la porte 
pour entrouvrir le rideau !

■	Trompes de Conti 
18 rue de Mériel 
Président : Gérard Cagnard
 06 71 18 25 30
Maintenir et promouvoir les 
traditions françaises de la trompe 
de chasse.

■	16/9e Productions
11 Grand’place Hubert Jolivet 09 53 20 49 14
Président : Pascal Duthuin  06 58 08 55 61

 productions130@gmail.com
 www.diow.fr
 www.youtube.com/duthuin

Atelier d’art graphique, littéraire, 
musical et audiovisuel, 16/9e 
Productions a pour vocation la 
synergie locale, le partage des 
savoirs, des talents, des matériels 
et des techniques en vue de 
produire et de diffuser avec toute 
la souplesse associative des objets 
d’art du cru à forte valeur ajoutée. 

Culturelles
■	Accueil des Villes Françaises (A.V.F.) 

Centre associatif Françoise Bonn  01 34 69 29 70 / 06 61 81 37 59
14 avenue Théodore Prévost avfisleadam@gmail.com
Présidente : Jeanne Brouard www.avf.asso.fr/fr/lisle-adam
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■	Ephemer’id
Place du Pâtis - BP41 06 85 12 02 98
Président : Franck Gramont conti.communication@gmail.com
Cette association a pour objet d’organiser des événements autour du 
monde cinématographique et musical afin de promouvoir la création 
artistique au niveau local dans un premier temps puis de l’étendre au 
niveau régional.

■	  IFTV 
3 rue de l’Abbé Breuil – Batiment 5 06 18 46 23 16
Président : Réza Mortézavi contact@iftv.com

 www.iftvmedia.com
   F  iftvmedia@iftvmedia
L’association a été créée le 
10 mai 2017.

Elle présente la culture française à 
travers le monde auprès des Iraniens.
Elle présente les lieux touristiques, la 
gastronomie, les loisirs, l'art de vivre à la 
française, les événements et interviews 
qui marquent l'histoire de la France. 
Elle met en parallèle les deux cultures à 
travers des reportages qui montrent les 
différences et les ressemblances.

■	 LELIA 
BP 42  lelia95isleadam@orange.fr 
Présidente :  Véronique Dorison www.lelia95.org

L’association Lelia a pour but de faire rayonner la culture 
et de donner le goût de lire et d’écrire.
Edition d’un recueil de nouvelles annuel, autour d’un Prix 

Lelia dont la remise est faite par les affaires culturelles de L’Isle-Adam. 
Un cabaret-lélia par trimestre, de lectures et d’échanges autour du 
mot. Et un café-lélia par mois, de discussion après conférence (littéraire, 
philosophique, artistique, d’histoire, de géopolitique...).

■	 Liberty jeep
10 rue Pierre Wolf - 60230 Chambly 06 80 74 29 90
Président : Yannick Dehayes yannick.dehayes@gmail.com
 www.liberty-jeep.info
L’association Liberty Jeep a pour vocation la sauvegarde du patrimoine 
historique dans le cadre du devoir de mémoire lié aux Première et 
Seconde Guerres mondiales. Elle assure la restauration et la conservation 
de véhicules et effets militaires des troupes alliées. L’association participe 
aux cérémonies patriotiques, organise des reconstitutions historiques, des 
bourses d’échange et des rencontres.

■	 Lumières du Conti (Les)
Présidente : Laurence Gramont
6 rue des Folles Entreprises
Association ayant pour objet l’organisation des 100 ans du cinéma le 
Conti, création d’un ciné-club et d’autres événements valorisant le cinéma 
dans la ville.

Pour faire vivre la musique à L’Isle-Adam, mais aussi récolter des fonds et 
faire connaitre ce projet, l’association propose tout au long de l’année des 
concerts de grande qualité, apportant ainsi aux Adamois un supplément de 
temps culturel. 

■	Cantalisle 
Mairie - 45 Grande Rue 
Présidente : Reine Colla  01 30 34 22 07 
Chef de Chœur : Huguette Vergniol  01 39 60 47 67

 ry.colla@sfr.fr
Cantalisle est une chorale à voix égales de femmes.
Le répertoire, harmonisé à 3 voix égales (soprano, 
mezzo, alto), s’étend du chant classique à la chanson 
contemporaine, en passant par les chants sacrés, 

traditionnels de France et d’ailleurs, la variété, les gospels, les Noëls, les 
canons, etc.
La chorale peut se déplacer pour chanter : en maison de retraite, en 
milieu hospitalier, scolaire, pour des manifestations associatives ou toutes 
occasions à L’Isle-Adam même, ou dans la région. Pas d’extérieur.
Les répétitions : le lundi, en dehors des jours fériés et des vacances 
scolaires, de 15h à 16h30 à l’Espace culturel Michel Poniatowski. 
N’hésitez pas à nous rejoindre pour votre plaisir, celui de la chorale et de 
notre public.

■	Clovis Trouille
10 rue de Nogent
Président : Henri Lambert
Cette association a pour but de promouvoir, favoriser, soutenir toutes 
recherches et réalisations à propos de la démarche artistique et de 
l’œuvre du peintre Clovis Trouille. Soutenir la connaissance de l’œuvre par 
tous supports d’échange et d’actions culturelles (expositions, événements, 
publications, édition multimédia, etc.) ainsi que la création, la diffusion et la 
commercialisation de produits dérivés de certaines œuvres.

■	English Results
512 parc de Cassan  07 86 17 85 03
Présidente : Elsa Carton englishresults.fr@gmail.com
 englishresults.cambridgecentres.org
L’association organise des sessions d’examens d’anglais général et 
professionnel de tous niveaux en liaison avec des établissements scolaires 
du Val d’Oise. Elle gère également les inscriptions des candidats libres aux 
certifications Cambridge.
Nouveau cette année : cours de préparation aux examens de Cambridge 
le mercredi après-midi.

■	Ensemble Choral de L’Isle-Adam (E.C.I.A.)
8 rue Mellet  01 34 69 42 45
Présidente : Denise Lemarquand  djlemarquand@orange.fr
 ensemble-choral-isle-adam.fr

 Q Chœur mixte d’amateurs lisant ou non la musique, 
acteur culturel actif de notre ville.

 Q Programme de répétitions conduisant à donner des 
concerts dans notre ville et la région sur des thèmes 
variés.

 Q Rencontres régulières avec des chorales européennes.
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À cette fin, IASEF procède à l’étude de dossiers et participe aux 
concertations locales, organise des manifestations, activités pédagogiques 
vis-à-vis des jeunes et des écoles, conférences et expositions, sorties 
mycologiques.

■	 Ligue pour la Protection des Oiseaux (L.P.O.)
29 rue du Héron Cendré 01 34 69 56 42
Représentant local : Jean-Marie Ternisien b.jm.t@wanadoo.fr
 ile-de-france.lpo.fr
La L.P.O. née en 1912, se compose de délégations, groupes, 
relais et antennes autour d’une association nationale reconnue d’utilité 
publique ; elle a pour but « la protection des oiseaux et écosystèmes dont 
ils dépendent et, en particulier, la faune, la flore qui y sont associées ».

■	Protégeons nos berges adamoises
47 avenue de Paris  06 70 60 20 12
Présidente : Annie Parage  annie.poste@laposte.net
 Q Création 1998 « 20 ans ».
 Q Défense du patrimoine naturel et environnemental de notre ville et ses 
alentours.

 Q Dossier Seine/Nord Europe - Projet MAGEO toujours en consultation 
et discussion.

 Q Réunions en Préfecture avec VNF et partout où l’association est invitée.
 Q Coordination et réunion avec les acteurs des Hauts de France.
 Q Réunion à Creil pour le Comité technique au PAPI de la Vallée de l’Oise 
(PAPI : Programme d’actions de prévention des inondations).

■	 Sauvegarde de l’Environnement et du Patrimoine de 
L’Isle-Adam (S.E.P.I.A.)
37 rue de l’Ile-de-France  01 34 69 43 48
Président : Gilbert Loria sepia.isleadam@gmail.com
« L’Isle-Adam est notre paradis terrestre » (Balzac)  sepia-ia.eu

 F sepia95
 www.sepia-ia.eu
SEPIA est une association de défense du cadre 

de vie face au développement de l’urbanisation et des infrastructures 
qu’elle génère (contribution aux enquêtes publiques, sensibilisation au 
réchauffement climatique...).

■	 SOS Forêt Val d’Oise
Président : Alban Charlet  06 07 61 30 74
2 bis rue Renet Tener charlet.albanclaude2@gmail.com

■	Terre d’Europe 
Espace culturel Michel Poniatowski - 1 chemin Pierre Terver 
Présidente : Juliette Cambon 01 34 73 40 07

 terredeurope@wanadoo.fr
 frfortier95@gmail.com

L’association Terre d’Europe a pour but de devenir « Amis Européens » 
et promouvoir la connaissance des autres pays dans tous les domaines : 
culturels, sportifs, amicaux entre la région de L’Isle-Adam et ces différents 
pays. Nos activités sont centrées sur des visites, des voyages... tout ce qui 
peut être source de découvertes et de rencontres. Terre d’Europe c’est 
aussi le Marché de Noël qui a lieu fin novembre. 
Renseignements et inscriptions auprès de Francine Fortier : 01 30 34 00 05

Environnementales
■	  Adam et Eve

1 place Hubert Jolivet
Présidente : Nina Dutil
Association de quartier ayant pour objet l’amélioration du cadre de vie en 
préservant l’environnement dans le cadre de son programme GreenCo.

■	Association Ornithologique de L’Isle-Adam et Presles
5 rue du Dr Senlecq 01 34 69 05 80
Président : François Lacombe  06 20 28 12 48

 fusibleslac.lacombe@neuf.fr
L’association a pour but la protection 
de la faune et de son cadre naturel 
dans un esprit de sérénité, assistance et 
bienveillance. Ainsi, les pompiers et les 
vétérinaires du Val-d’Oise nous confient 
des oiseaux recueillis. 

« L’enfant qui sait se pencher sur un animal blessé, saura un jour tendre la 
main à son Frère ».

■	Association Parc L’Isle-Adam (A.P.I.A.)
18 avenue de Paris  06 82 28 72 48
Président : Fréderique Blaisot  lesaffreclaude@aol.com
Objectifs de l’association :
 Q défendre notre qualité de vie et le charme particulier de notre Ville,
 Q éviter la prolifération des blocs d’immeubles et la promotion immobilière 
abusive,

 Q faire en sorte que notre ville garde son caractère et des dimensions 
humaines.

■	  Initiatives et Actions pour la Sauvegarde de 
l’Environnement et des Forêts (I.A.S.E.F.)

8 rue Mellet  07 71 17 73 91
Présidente : Catherine Allioux  contact@iasef.fr
 www.iasef.fr
  F IASEF 

Association agréée par la préfecture, a 
pour objet la sauvegarde de la nature, de 
l’environnement et de la biodiversité, la 
protection des forêts et autres milieux 
naturels, la sensibilisation aux différentes 
problématiques environnementales.
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Chinguetti en Mauritanie, 
2007 à Pakbeng au N0 du 
Laos, 2018 à Dangalma au 
Sénégal.
Ses objectifs sont de mettre 
en œuvre, bénévolement, des 
moyens pour développer des 
structures médicales de soins 
et de prévention, sur place, 
en association les acteurs 
locaux, sans s’imposer ni se 
substituer. 

■	 Lion’s Club de L’Isle-Adam
Mairie de L’Isle-Adam, 45 Grande Rue 06 47 68 85 14
Président : Sylvain Bernard sylvain.bernard@carboimpulse.com

 lionsclubdelisleadam@gmail.com
 xbalsegur@expertcompta.net
 www.lions-france.org
  F  Lions Club de L’Isle-Adam
Le Lions Club International est la première ONG au monde 

avec 1 480 000 membres et est représenté dans 210 pays. Au niveau local, 
le club participe aux actions humanitaires que sont la Banque Alimentaire 
et le Téléthon. Par ailleurs, il œuvre pour la Santé avec l’Opération Tulipes 
contre le cancer et soutient les enfants malades et handicapés, autismes 
et malvoyants.

■	Rotary-Club de L’Isle-Adam
Domaine des Vanneaux – Golf de L’Isle-Adam
Président : Philippe Noël president@rotaryclub-ia.fr

 www.rotaryclub-ia.fr
Le Rotary Club de L’Isle-Adam, est composé 
d’une vingtaine de membres.
Il met en œuvre, chaque année, des actions 

permettant, tant par des interventions directes que par des collectes 
de fonds, d’aider, localement, nationalement ou internationalement, les 
associations qui travaillent dans les domaines humanitaire, culturel et 
social. Il est ouvert à tous les professionnels, hommes et femmes, prêts 
à mettre leur compétence et leur savoir-faire au service des autres et 
à partager les mêmes valeurs d’éthique professionnelle, d’amitié et de 
tolérance.

Santé - Bien-être
■	 ARBIA (Association Relaxation et Bien-être de L’Isle-Adam)

1 rue Pierre Terver 06 76 12 53 47 
Présidente : Chantal Lambert 06 85 99 99 99
 arbia2010@orange.fr
L’association a pour objet le développement et l’amélioration du bien-être 
personnel par des techniques de relaxation principalement par le Yoga 
Nidra ; c’est un moyen naturel et efficace pour lutter contre le stress et 
la fatigue, pour favoriser le sommeil, stimuler la mémoire. Yoga Nidra aide 
à mobiliser ses énergies, développer sa vitalité et permet de retrouver un 
état d’harmonie sur le plan physique, émotionnel et mental. Cette méthode 
permet de reconditionner son mental afin d’adopter une attitude positive 

 Q Promouvoir la préservation des écosystèmes forestiers et la défense de 
la multifonctionnalité des forêts françaises.

 Q Accroître et partager les connaissances techniques, juridiques et 
réglementaires sur la gestion forestière.

 Q Informer le grand public, les acteurs privés et publics et les médias des 
atteintes au patrimoine forestier et les sensibiliser.

 Q Traduire le profond attachement des citoyens à leur forêt.
 Q Susciter et défendre toute alternative à la sylviculture actuelle.
 Q Considérer la forêt comme un écosystème plutôt que comme une usine 
à bois...

Humanitaires
■	 Action des Chrétiens pour l’abolition de la Torture (A.C.A.T.)

50 rue de la Madeleine  01 34 69 32 51
Responsable du groupe local :  genevieve-mongeaud@orange.fr
Geneviève Guignon  www.acatfrance.fr

Article V de la Déclaration Universelle des Droits 
de l’Homme : « Nul ne sera soumis à la torture ni à 
des traitements inhumains, cruels ou dégradants ». 
L’ACAT s’efforce, par son action, de faire respecter cet 
article partout dans le monde, pour tout homme, sans 
distinction idéologique, politique, raciale ou religieuse.

■	Afrique Téré 
6 Grand’place Hubert Jolivet  06 32 98 64 54
Président : Tiemoko Sangaré  lucie.sangare@orange.fr
Afrique Téré est une association à but non lucratif et apolitique, qui veut 
aider les plus démunis en Afrique en collectant des vêtements, chaussures 
et effets scolaires.

■	Croix-Rouge Française - Unité locale des Berges de l’Oise
4 rue du Colonel Arnaud Beltrame  01 34 69 21 99
Président : Gaël Barbier ul.bergesdeloise@croix-rouge.fr
 www.croix-rouge.fr
  F  crf.isleadam
Les bénévoles de l’unité locale des Berges de l’Oise œuvrent à venir en 
aide auprès des personnes dans le besoin. Ils forment de nombreuses 
personnes aux gestes de premiers secours et effectuent quotidiennement 
des interventions de secours à personnes lors de dispositifs prévisionnels 
de secours ou à domicile lors de gardes au SAMU du Val-d'Oise. En 
collaboration avec les secours publics ils participent enfin à porter secours 
et assistance en cas de catastrophes ou de situation d'urgence.

■	 Les Médecins de Chinguetti-Pakbeng
9 avenue Charles Binder  01 30 28 23 15 - 06 14 14 69 38
Présidente : Dr Claudine Chican  docteur.chican@wanadoo.fr
 www.new.medecinsdechinguettipakbeng.fr

  F  Les médecins de Chinguetti-Pakbeng
Association humanitaire créée en 1999 et 
reconnue d’intérêt général, au service de 

la santé des populations les plus démunies. Des missions de médecins, 
chirurgiens-dentistes, sages-femmes sont organisées depuis 1999 à 
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Vous avez la possibilité de faire 2 cours d’essai gratuitement,se munir 
d’une tenue souple (de type survêtement). Pour ceux qui ont déjà pratiqué 
apportez votre kimono.
Club rattaché à la F.F.A.B., Fédération agréée Jeunesse et Sport.
Professeur diplômé d’Etat et animateurs diplômés Fédéral.

■	Cercle d’Escrime Adamois (C.E.A.)
Centre sportif Amélie Mauresmo  09 51 37 22 08
1 allée du Dr Jean Cailleux  06 77 22 84 05
Président et maître d’armes : Jean Louis Bouglé  ceadamois@free.fr
 www.escrime-lisle-adam.fr

Le Cercle d’Escrime Adamois accueille jeunes et moins jeunes pour 
pratiquer l’escrime sous toutes ses formes : 
 Q sport olympique : section baby, école d’escrime sabre, pratique loisir et 
compétition épée,

 Q escrime artistique et Académie de sable laser de L’Isle-Adam Vallée de 
l’Oise,

 Q sport Santé Bien-être : escrime S senior, escrime R cancer du sein.
 Q Le Cercle d’Escrime Adamois est engagé dans le circuit des compétitions 
départementales, régionales et nationales en escrime sportive et 
artistique.

■	Club Adamois de la Boxe Française (C.A.B.F.)
Centre sportif Amélie Mauresmo  
1 allée du Docteur Jean Cailleux  
Président : Laurent Mercadier 06 16 22 39 36
Secrétaire : Philippe Roza phil.roza@sfr.fr
La boxe française est une activité de combat dit « pieds poings » 
physiquement très complète. Ce sport allie principalement dextérité, 
vélocité, souplesse, maîtrise de soi et respect d’autrui.
Le C.A.B.F. vous propose une pratique de type loisir ou plus compétitif 
lors des deux à trois entraînements hebdomadaires.

■	Club de karaté de L’Isle-Adam / Parmain
Centre sportif Amélie Mauresmo 06 89 82 81 98
1 allée du Docteur Jean Cailleux ckiapkarate@hotmail.com
Président : Gilles Saliège  
Détente. Équilibre. Maîtrise de soi. Confiance. Respect.
À chacun son karaté. Le karaté pour tous. Un art martial, une gymnastique, 
un sport de combat (pour les adeptes de la compétition), une self-défense 
très efficace, un art de vie.
De 6 à 70 ans, venez nous rejoindre.

■	École de Silat Défense Adamoise (E.S.D.A.)
Centre sportif Amélie Mauresmo - 1 allée du Docteur Jean Cailleux
Président : Deve Maboungou 06 74 74 18 84 / 06 20 66 29 97
Vice-Président : Eric Viggiano président@penchaksilatdefense95.fr
 penchaksilatdefense95.fr 
  F  Ecole de Silat Défense Adamoise
L’Ecole de Silat Défense Adamoise est une école de self défense et de 
Penchak Silat Fisfo. Les styles Setia Hati Terate et Setia Hati Madiun, 
enseignés à l’ESDA sont considérés comme les redoutables et les plus 

et constructive vis à vis 
de soi, des autres et du 
monde. La pratique est 
accessible aux personnes 
de tout âge.
De plus, l ’associat ion 
propose, un dimanche 
par mois, un atelier de 
Yoga du Son : travail de la 
voix, relaxation, hatha yoga 
sonore, concentration, 
c h a n t  d e  m a n t r a s , 
méditation (pré-requis 2 ans de pratique de yoga).

■	Elan Santé
« Ma santé entre mes mains »
7 bis Grand’place Hubert Jolivet 06 84 59 79 98
Présidente : Sylvie Lamouroux elansante95@gmail.com

Elan Santé a pour objectifs :
 Q de promouvoir la santé physique et mentale,
 Q d’informer et d’accompagner toute personne désireuse d’être actrice 
de sa santé,

 Q de proposer des actions centrées sur les 3 piliers de la santé : 
alimentation, gestion du stress, activité physique.

Activités :
 Q conférences tout public, 
 Q newsletter d’information mensuelle,
 Q marche santé encadrée d’une heure environ (un samedi par mois),
 Q cycles d’ateliers pour les adhérents : aromathérapie, nutrition, gestion du 
stress, activité physique.

Public : tout public en particulier parents, seniors, adolescents, scolaires...
Programme des activités : sur demande par mail.

Sportives
Sports de combat
■	Aïkido adamois

62 ter rue Hadancourt - 95340 Persan 06 02 37 24 21
Président : Mohamed Labbas aikidoadamois@free.fr

 aikidoadamois.fr
Venez découvrir l’aïkido.
Des techniques effectuées sans heurt et visant à 
canaliser et à contrôler l’adversaire.
Créé à la fin des années 40, un art martial adapté au 

monde moderne.
L’Aïkido est un art martial basé sur la défense et de vie par excellence.
Sur le plan physique, l’aïkido comporte :
 Q L’étude de techniques à mains nues avec un ou plusieurs adversaires 
armés ou non (sabre, couteau, bâton).

 Q Le travail au sabre et au bâton, l’exercice de la respiration, de la 
concentration. Toutefois, l’aïkido ne peut, à proprement parler, être placé 
parmi les sports car il exclut toute idée de compétition.
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Sports aquatiques
■	Association Sportive Val-d’Oise water-polo (A.S.V.O.) 

Piscine intercommunale 07 68 49 79 69
Présidente : Valérie Genève asvowaterpolo@gmail.com

 www.asvo-waterpolo.fr
  F  https://www.facebook.com/asvowaterpolo/
Depuis plus de 30 ans, le water-polo à L’Isle-Adam permet 
aux jeunes (à partir de 5 ans) et aux plus âgés de pratiquer 

un sport collectif dans l’eau.
Il développe l’esprit d’équipe et la cohésion. Il prend aussi les bienfaits de 
la natation sans heurt ni blessure. 
Cela commence par l’apprentissage de la natation pour les petits jusqu’au 
niveau compétition pour les plus grands, 1 à 4 entraînements par semaine, 
et des stages pendant les vacances scolaires. Essais gratuits.

■	Cercle de Yachting à Voile de L’Isle-Adam (C.Y.V.I.A.)
Adresse postale : chemin des Trois Sources  06 09 75 99 72 
Présidente : Josette Larrousse  06 59 58 25 17
 cyvia.voile@gmail.com
 www.cyvia.fr

Oui naviguer à L’Isle-Adam 
c’est possible. Le Cyvia 
est un club dynamique 
contribuant à promouvoir 
et développer l’accès à 
l’activité voile au plus grand 
nombre de personnes.
N’hésitez pas à franchir la 

porte du club, ouvert tous les dimanches, de février à novembre. Bateaux : 
Dériveurs solo (laser) double (4,70,ponant) ou Caravelle.
Avant de s’engager, le club propose des baptêmes de voile afin de 
répondre à l’ensemble de vos questions.

■	Eau Bien Être
Piscine intercommunale L’Isle-Adam-Parmain - 1 avenue Paul Thoureau
Présidente :  Valérie Genève eaubienetre4@gmail.com Une toute 
nouvelle association a été créée afin de développer les activités nautiques 
et promouvoir le développement corporel à partir des bienfaits de l’eau. 
Cette nouvelle association « Eau Bien Être » propose les activités suivantes :
 Q aqua-fitness : une forme plus tonique que l’aquagym. L’aqua-fitness est 
une forme d’aquagym tonique dont le but est de modeler son corps et 
d’améliorer sa condition physique. Ce sport est bien plus intense que 
l’aquagym classique. Pour être plus ludique et motivant, la musique y est 
présente et son choix est fait en fonction des exercices, pour obtenir 
une efficacité maximum,

 Q aqua bike : l’aqua bike est une variante de l’aquagym pratiquée avec 
un vélo dans l’eau. La résistance de l’eau a pour conséquence un 
effort différent, les graisses sont brulées en priorité. Ajoutons à cela le 
massage constant dû au mouvement de l’eau, et on obtient une action 
destructrice contre la cellulite et sa redoutable partie visible, la peau 
d’orange. C’est aussi une cure de jouvence pour les jambes lourdes. 
Les muscles des mollets, des fessiers, jusqu’aux abdos et la colonne 
vertébrale, sont bien sollicités.

efficaces du Penchak Silat. Enseignés aux enfants (de 8 à 14 
ans) et aux adultes (à partir de 14 ans) par Eric et Deve 
(CN 3e Dan et élèves de Maître Charles Joussot, CN 8e 
Dan), cette école a pour ambition de donner confiance 
aux pratiquants de l’art en leur donnant la quiétude dans 

la pratique tout en gardant une approche holistique de soi (psychologique, 
physique et morale).

■	Escrime R Cancer du sein Val-d’Oise (ERCSVO)
1 square Jean-Philippe Rameau 
95630 Mériel 06 08 63 71 19
Présidente : Fabienne Laroque fabi.laroque@orange.fr
L’association ERSCVO « Escrime R Cancer du Sein Val-
d’Oise », propose à toutes les femmes ayant participé aux 

activités Escrime R de se retrouver en dehors des séances :
 Q pour développer la solidarité, l’entraide, 
 Q pour partager leurs expériences et faire la promotion de l’activité, 
 Q pour se rencontrer et échanger lors de sorties de loisirs ou culturelles 
avec les familles et les proches,

 Q pour rechercher des moyens pour améliorer les conditions d’accès 
à la pratique, tant au niveau des moyens matériels que financiers ou 
logistiques (mise en place de covoiturage),

 Q pour faire connaître l’escrime dans le cadre des activités sport-santé,
 Q sport sur ordonnance,
 Q organisation de conférences, débats-rencontres en direction des 
professionnels de santé et des patientes.

■	 Judo club de L’Isle-Adam
Centre sportif Amélie Mauresmo - 1 allée du Docteur Jean Cailleux

Président : Jean-Claude Gobet  07 72 05 76 80
 06 62 78 57 19
 jeanclaudegobet95@gmail.com
 www.judoclubadamois.com
 F judoclub de l’isle-adam

Le Judo : Le judo est l’un des sports les plus pratiqués en France. Les 
éléments de base de notre éducation sont les mêmes qu’au sein de la 
famille : le respect des valeurs morales, le respect d’autrui et le respect 
des lieux. S’ajoute à ces valeurs, notre code moral. Le judo est considéré 
comme un sport formateur par excellence pour sa détente, son équilibre 
et sa maîtrise de soi. Il permet aux timides de prendre de l’assurance, aux 
turbulents de se maîtriser. Enfants à partir de 3 ans et demi.
La self défense : Cette pratique permet de savoir se défendre. Grâce à 
une méthode simple et efficace, il vous est possible dès les premiers cours, 
d’apprendre des techniques basiques de défense. La Self-Défense est une 
pratique ouverte à tous les publics. Il s’agit d’une discipline préparatoire à 
une éventuelle agression, dont la gestion de la distance et l’apprentissage 
de techniques efficaces sont des éléments clés. La Self-Défense a pour but 
d’apprendre aux pratiquants à savoir réagir à toutes situations potentielles, 
avec ou sans arme, afin qu’en cas d’agression la réponse soit de l’ordre du 
réflexe spontané. L’esprit de la Self-Défense est de pouvoir se protéger, 
mais toujours dans un esprit citoyen et sous couvert de la loi.
Le Taïso : Entretien physique, gymnastique, renforcement musculaire et 
relaxation. Les exercices du taïso sont très variés, pouvant se faire seul, 
ou en binômes.
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jusqu’aux seniors (18 ans et +), de pratiquer en compétition leur sport 
favori dans une ambiance conviviale et dynamique.
Une section basket loisirs permet également aux adultes (anciens joueurs 
ou non) de découvrir les joies du basket. En compétition, les équipes 
évoluent en championnats départementaux et régionaux.
L’encadrement au sein du BCIA, est assuré par une équipe dirigeante très 
dynamique et des entraineurs compétents et pédagogues.

■	Haut Val-d’Oise Handball club (H.V.O.)
65 avenue Gaston Vermeire 06 24 65 48 10
95340 Persan 5895019@ffhandball.net
Président : Cyrille Laval  F  Hvo L’Isle Adam Persan

  hvohandballclub
  hvo_hbc 
 @ hvo_hbc

Club labellisé Fédération Française de Handball. 
Le H.V.O. regroupe aujourd’hui les 2 clubs historiques du Haut  Val-d’Oise : 
L’Isle-Adam et Persan. Club référent de la région, il compte environ 200 
licenciés et accueille les amoureux de ce sport, garçons et filles, depuis 
l’âge de 3 ans via le baby-hand en passant par l’école de hand jusqu’aux 
catégories seniors et loisirs. Entraînements et matchs selon les catégories 
et les jours aux gymnases de L’Isle-Adam, Persan et Bernes-sur-Oise. 
Nouveauté : création d’une section féminine.

■	 Isle-Adam / Frépillon Vallée d’Oise (I.A.F.V.O.) Volley Ball
Hôtel de Ville - 45 Grande Rue 06 62 14 42 99
Président : Yann Forveille correspondantiafvo@gmail.com
Secrétaire : Amélie Zeiss www.iafvovolley.wordpress.com
 F  IAFVO Volley-ball   iafvo_volley

I.A.F.V.O. Volley Ball compte 195 licencié(e)s :
Apprentissage, perfectionnement et compétitions du 
Volley Ball et du Beach Volley.

Présents dans les catégories de seniors à poussins, avec des résultats 
sportifs encourageants.
Nos équipes séniors font preuve d’une belle constance puisque toutes 
se maintiennent au niveau où elles ont évolué, avec de beaux résultats : 
nos seniors masculins en nationale 3, notre équipe 2 seniors masculins 
se classe 6e pour sa 1ère saison en prénationale, nos seniors féminines se 
classent à nouveau 4e de prénationale.
Nous avons crée une nouvelle équipe senior féminine qui a évolué dans le 
championnat départemental et a obtenu de très bons résultats.
Nous assurons une politique de formation des jeunes très active faisant 
de nous un des plus gros clubs formateurs du département et l’ouverture 
de notre section baby volley le samedi matin à L’Isle-Adam de 9h à 10h30  
(à partir de 3 ans) a été un succès.
Notre section « Loisirs » compte plus d’une quarantaine de licencié(e)s 
qui jouent deux soirs par semaine au gymnase de L’Isle-Adam.
La possibilité est offerte à notre club d’utiliser, deux soirs/semaine, les 
terrains de Beach Volley de la Plage de L’Isle-Adam en période estivale.

■	Olympique adamois - Football 
Stade Philippe Grante - 5 avenue Paul Thoureau 01 34 08 52 10
Président : Vincent Lièvre olympiqueadamois95@gmail.com 
 oa-lisleadam.foooteo.com
L’Olympique Adamois a été créé en 1990 suite à la fusion du Football 
Club L’Isle-Adam (FCIA) et de l’Association Sportive Communale de 

■	Groupe de Plongée de L’Isle-Adam (G.P.I.A.) 
16 rue des Alouettes - 95270 Chaumontel 01 34 71 06 24
Président : Claude Toubianah  06 87 70 19 44

 claude.toubianah@wanadoo.fr
 plongee-gpia.fr
Notre club affilié à la FFESSM propose une formation 
complète à la plongée en scaphandre et assure une 
formation et un perfectionnement en apnée.

Cette formation va du niveau 1 au niveau 3 fédéral avec en complément 
une formation en secourisme, adaptée à la plongée.
Suite à cette formation technique, le GPIA avec le comité départemental 
plongée du 95 propose des découvertes d’activités aussi bien sportives 
que culturelles, faisant partie des commissions de la FFESSM. Tout notre 
encadrement est assuré par des moniteurs fédéraux et bénévoles.
L’association organise des sorties exploration et techniques en milieu 
naturel et des entraînements en fosse profonde.

Le club a un encadrement compétent pour assurer la découverte de la 
plongée sous-marine à des personnes en situation de handicap, au sein de 
sa structure.

■	  Val-d’Oise Aviron
63 rue des Iles - 95430 Butry-sur-Oise  01 34 73 19 51
Président : Philippe Touzalin contact@voaviron.fr

 www.valdoise.voaviron.fr
Situé à Butry-sur-Oise, sur les superbes berges de 
l’Oise, où plus de 150 adhérents venant des différentes 
communes de la Vallée de l’Oise viennent pratiquer ce 

sport le plus complet qui soit, ce club accueille les pratiquants de 11 ans à 
80 ans et met à leur disposition un parc de plus de 60 bateaux ainsi qu’une 
salle de musculation et une salle d’Aviron-fitness, où se déroulent plusieurs 
fois par semaine des séances ouvertes également aux non rameurs. Notre 
club est labellisé École d’Aviron par la Fédération Français d’Aviron.
Val-d’Oise Aviron accueille les nouveaux rameurs de septembre à fin 
octobre (à partir du 2e samedi de septembre à 9h pour les adultes et 14h 
pour les jeunes) ! 

Sports de balles
■	Basket Club de L’Isle-Adam (B.C.I.A.)

Centre sportif Amélie Mauresmo 
1 allée du Docteur Jean Cailleux 06 49 56 42 04
Président : Michel Banidol bcia95@gmail.com
 bcia.clubeo.com
Depuis plus de 40 ans, le Basket Club de L’Isle-
Adam permet à tous, des plus jeunes (baby basket) 
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Qui n'a pas vibré en regardant les échanges endiablés des plus grands 
pongistes mondiaux lors des JO ? Alors venez rejoindre le Ping Adamois 
en loisir ou en compétition. 
Le Ping Adamois, c'est une ambiance conviviale et familiale, avec des 
tournois réguliers mêlant petits et grands, et des compétitions pour tous 
les niveaux.
Dans l’optique des JO 2024, le TT Adamois sera mobilisé sur différents 
événements qui auront vocation à promouvoir le tennis de table dans la 
dynamique olympique qui est au cœur de nombreux projets adamois.

Gymnastique
■	Équipes Gymniques Adamoises (E.G.A.)

45 Grande Rue 01 34 08 02 89
Présidente : Danièle Jonquois 06 64 35 04 53

 daniele.jonquois@sfr.fr
 http://ega.gym.free.fr
Section éveil de l’enfant (3 à 6 ans).
Gymnastique artistique et sportive (aux agrès) : section « loisir » 
et section « compétition ». Informations sur le site du club.

■	Gymnastique Volontaire de L’Isle-Adam / Parmain 
(G.V.I.A.P.)
Mairie de L’Isle-Adam - 45 Grande Rue
Président : Béatrice Hallonet  06 95 52 13 77  
 gymnastique.volontaire.iap95@gmail.com

 www.sport.sante.fr
Vous avez envie de bouger, de 
retrouver la forme ou de la 
garder,  rejoignez la Gymnastique 
Volontaire de l ’ Is le-Adam / 
Parma in . Nos  an imatr i ces 
dynamiques et expérimentées 
animent les cours dans une 
ambiance conv iv i a le  et  en 
musique !

Notre offre de cours vous permettra de trouver la formule qui vous 
convient : gym douceur, entretien, tonique, étirements, pilates, body zen et 
enfin danses latines (Zumba…) et line dance (Madison...) ajouteront une 
note de fantaisie à vos efforts physiques !
Notre planning comporte 12 cours en journée et 8 en soirée et est 
consultable sur le site de la ville de L’Isle-Adam.
Nos cours ont lieu au Centre Sportif Amélie Mauresmo.
La GVIAP s’adresse à un public adulte mixte. Nous contacter pour les 
14-18 ans.
Affiliée à la Fédération Française d’Education Physique et de Gymnastique 
Volontaire depuis 1972.

■	Majorettes de L’Isle-Adam (A.M.I.A.) 
17 rue de la Renarde 06 81 34 74 05
Présidente : Jocelyne Duflot  jocelyneduflot1@gmail.com
L’association A.M.I.A. organise des entraînements de Majorettes et 
Pompom-Girls. Sur des rythmes variés et avec costumes et accessoires, 
les « Evila » sont, dans vos fêtes privées, commerciales, sportives, festivals 
et spectacles en salle, un atout supplémentaire. Découvrez l’apprentissage 
de cette pratique lors du spectacle annuel de fin d’année. 

L’Isle-Adam (ASCIA). L’association compte aujourd’hui près de 450 
adhérents et accueille les enfants dès l’âge de 5 ans, toutes les catégories 
jeunes jusqu’aux vétérans (sections masculines et féminines + foot loisirs). 
L’équipe sénior évolue au niveau régional et les équipes de jeunes au 
niveau départemental. Nos infrastructures sont dignes des meilleurs clubs 
du département (un terrain d’honneur herbeux et 2 terrains annexes 
synthétiques). Nos équipes expérimentées et motivées vous accueillent les 
mercredis ou samedis au stade Philippe Grante pour plus d’informations.

■	Rugby Club de L’Isle-Adam (R.C.I.A.)
Correspondance : Mairie de L’Isle-Adam - 45 Grande Rue
(aux heures d’entraînement) 06 64 23 69 54 
Président : Bruno Quadrone quadroneelectricite@gmail.com

 www.rugbyclub-lisleadam.com
Club fondé en 1973. Il a toujours donné une 
importance à la formation aussi bien chez les 
jeunes que chez les seniors. Avec un esprit de 

rugby de village, la convivialité et la compétition sont ses atouts. Son école 
de rugby appartient aux meilleures du Val-d’Oise avec des éducateurs 
diplômés. Il est constitué d’une équipe dans chaque catégorie et des 
équipes féminines et mixtes en rugby à 5, sans oublier les vétérans du XV.

Sports de raquettes
■	Badminton Club Adamois

11 impasse des Sablons  01 34 69 15 81 - 06 78 30 93 48
Président : Michel Brunet-Lecomte badmintonclubadamois@free.fr

 http//bcalisleadam.clubeo.com
  F  Badminton Club Adamois (BCA)
Le Badminton Club Adamois a été créé en 1990. Composé 
de joueurs de tous les niveaux (150 adhérents en moyenne 

chaque année).  
Vous apprécierez notre ambiance conviviale et notre esprit Club de loisirs. 
Les membres du bureau seront heureux de vous accueillir au gymnase 
Amélie Mauresmo, tous les lundis de 17h à 20h30 et le vendredi de 17h à 22h  
(9 terrains disponibles). Les séances sont en jeux libres sans limite de durée. 
Le Club organise également des événements de cohésion et est présent 
aux manifestations de la commune. 

■	Tennis Adamois
Avenue Paul Thoureau 01 34 69 18 63
 www.tennis-adamois.fr
Président : Steeve Elhaik 06 73 05 01 64
 contact@baselinetennis.fr
Situé entre le stade et la piscine municipale au cœur d’un splendide 
espace vert, le « Tennis Adamois » propose un encadrement professionnel 
réalisé par la société Baseline. Le club est ouvert à tous et les cours sont 
prodigués dès l’âge de 3 ans. Venez nombreux utiliser les installations du 
club quelle que soit la saison.

■	Tennis de table « Ping Adamois »
Mairie - 45 Grande Rue  06 62 50 23 26 
Présidente : Sylvaine Vesiez  sylvainevesiez1@orange.fr

 www.tt-adamois.com 
Qui n’a pas déjà disputé une partie de ping-pong en famille, en vacances ? 



L’Isle-Adam GUIDE PRATIQUE 2021174174 L’Isle-Adam GUIDE PRATIQUE 2021175175

	■ ■	Association sportive du Golf de L’Isle-Adam
1 chemin des Vanneaux 01 34 08 11 11
Président : Nicolas Brulé as.golf_ia@yahoo.fr
 contact@golfisleadam.com
L’association a pour objet, l’animation sportive du jeu de golf, l’organisation 
de compétitions, la préparation d’équipes amateurs organisées sous 
l’égide de la Fédération Française de Golf. Dans ce but elle soutient l’école 
de golf, ouverte à tous les jeunes de 6 à 16 ans et dont les cours sont 
dispensés par des enseignants diplômés d’État. 

■	Club Canin de L’Isle-Adam
Haut de l’avenue des Bonshommes
Adresse postale : 17 rue Rémi - 95430 Auvers-sur-Oise  01 30 36 74 40
Président : Jean Clément  06 75 12 45 07

 speedccia@orange.fr
 www.ccia.fr
Éducation canine, école du chiot. Disciplines dispensées par 

des moniteurs diplômés de la Société centrale canine. 
Agility - Fly Ball - Obéissance - Ring 
Agenda : Ring, avenue des Bonshommes - Agility, parc Manchez.

■	 France Maillets
18 rue de Nogent 06 78 93 04 20
Président : Philippe Boury francemaillets@gmail.com
  F  France maillet gateball
Le gateball se joue sur un court de 15 x 20 m à l’intérieur duquel sont 
placés trois arceaux. Le joueur doit faire passer sa boule sous chacun 
d’entre eux pour au final aller heurter le poteau du but. C’est une 
compétition où les points sont comptés. 
Respect et esprit d'équipe sont les valeurs du gateball, accessible à tous, 
mixte, intergénérationnel, accessible aux PMR. 

■	GV Sports en marche
45 Grande Rue 06 79 89 18 28
Président : Richard Soreau laurencebougeard@orange.fr 

 06 71 74 33 60
 olivia071957@gmail.com 
 http://marchenordique-sofa.fr

Marche nordique, activités zen ou séjours sportifs multi-activités se 
déroulent tout au long de l’année en toute convivialité. 
Cours collectifs en semaine ou le week-end. Les séances (jeudi, samedi et 
dimanche matin) sont encadrées suivant un planning défini à l’avance par 
des éducateurs sportifs fédéraux ou diplômés d’Etat. 
Cours particuliers possibles, à la demande.

■	Association de Pêche des Étangs de la Petite Plaine 
(A.P.E.P.P.)  
7 allée des Sablières 01 34 69 21 38 / 06 79 74 21 05
Président : Eddy Chéron nelly.isabellecheron@gmail.com

 www.les-etangs-petite-plaine-isle-adam.fr
Un groupe de pêcheurs bénévoles gère un étang dans la 
ville et transmet leur passion aux plus jeunes par le biais 
d’une école de pêche. Pêche à l’année ou à la journée. 

Plusieurs concours organisés dans la saison. École de pêche pour enfants 
à partir de 9 ans.

Deux cours : 
 Q de 7 à 14 ans : de 13h30 à 15h  
 Q à partir de 14 ans : de 15h à 17h

Équitation
■	Cercle hippique La Croix St Antoine

Chemin des Louveteaux 01 34 08 08 80
 06 09 44 04 75

■	Club hippique - Poney club l’Orée de la Forêt - Ecurie 
Fruchet 
111 avenue des Bonshommes  01 34 69 24 09 - 06 80 12 62 48
Présidente : Caroline Fruchet  carolinefruchet@yahoo.fr
 www.ecuriefruchet.fr  
École d’équitation et pensions proposant aux adultes comme aux enfants 
un enseignement de qualité sur poneys et chevaux. Elle organise sur les 
magnifiques carrières en bordure de la forêt domaniale de nombreux 
concours hippiques ouverts à tous les clubs de la région. Elle emmène les 
cavaliers confirmés à l’extérieur. Des stages équestres de tous niveaux 
sont proposés pendant les vacances scolaires.
Elle accueille aussi des écoles de L’Isle-Adam et des alentours.

■	Écuries de l’Ufrée
15 chemin des Bellevues 01 34 69 42 13
Président : Frédéric Brunet  ecuriesdelufree@gmail.com
 ecuriesdelufree.com
Idéalement situées en bordure de la forêt de L’Isle-Adam avec 
un accès direct à une allée cavalière, offrant la possibilité de 
merveilleuses balades, les Ecuries de l’Ufrée : 
 Q forment jeunes et moins jeunes au CSO et au dressage 
jusqu’en compétition,

 Q disposent de plus de 50 box pour une pension sécurisée et 
sereine de vos chevaux.

Détente - Nature
■	Ananda Yoga

19 rue Charles Hibert
Présidente : Forence Serdimet  06 58 94 69 80

Mal au dos ? Tendu(e) ? Surmené(e) ?
Vous souhaitez souplesse, tonicité, sérénité ?
Le yoga peut répondre à ces nombreuses demandes. Il 
favorise l’hamonie et la santé en utilisant de nombreux 

outils (le corps, la respiration, 
la pensée...). C’est une pratique 
respectueuse du rythme de 
chacun, de ses possibilités du 
moment. Il peut être pratiqué à 
tout âge, en groupe et aussi en 
individuel pour répondre à une 
demande spécifique. 
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Cyclisme
■	Cyclo-Club de L’Isle-Adam (C.C.I.A.) 

Mairie de L’Isle-Adam - 45 Grande Rue 01 34 69 51 62
Président : Christian Cintrat 06 77 28 42 46
 chris.cin@wanadoo.fr

 F  Cyclo Club de L’Isle-Adam CCIA FFCT 
Le C.C.I.A. vous invite à pratiquer, 
en toute convivialité, le cyclo-
tour i sme  spor t i f  qu i  vous 
permettra d’entretenir votre 
forme et de découvrir les sites 
pittoresques de notre région.

Athlétisme
■	 Isle-Adam Athlétique Club (L’) (I.A.A.C.)

9 chemin du Puits
Président : Serge Tutakowski 06 28 43 38 93
 president.iaac@outlook.fr
 www.iaac.info
Si vous avez envie de pratiquer le 1er sport olympique avec 

un club adhérant à la charte de «faire play» et si vous avez au minimum 
8 ans, venez rejoindre le club d’Athlétisme adamois, labellisé aussi « Club 
Formateur ». Les entraînements, ludiques pour les plus jeunes, sérieux 
pour les athlètes qui désirent se surpasser en compétitions, bon enfant 
pour les sections loisirs, adaptés pour les courses sur routes ainsi 
que pour les courses nature, sont menés par un encadrement de 13 
entraîneurs dévoués et compétents. 

Divers
■	Club Adamois de la Force

Centre sportif Amélie Mauresmo - 1 allée du Docteur Jean Cailleux
Président : Daniel Gautret 06 07 64 89 96 

 gautret.daniel@orange.fr
Le club allie le sport de loisirs et le sport de compétition.
Sport de loisirs : musculation générale, cardio, fitness, 
entretien du corps.

Sport de compétition : la force athlétique (discipline dérivée de 
l’haltérophilie) avec des engagements régionaux et nationaux).

■	 « Shooting club adamois » - Association de tir 
7 boulevard Napoléon 1er

(dans la zone du Grand Val)  01 34 69 60 97
Président : Hervé Rousseau contact@nb-armurerie.com
 www.shooting-club-adamois.com 
2 stands de tir à balles réelles vous attendent : une arme de poing et un à 
30m (carabine et fusil).

■	Pétanque adamoise
Mairie - 45 Grande Rue 06 65 78 55 14

Président : Daniel Laurent  daniel.laurent21@gmail.com
La pétanque est un jeu de boules dérivé du jeu provençal. C’est 
le onzième sport en France.

■	Randonnée Nature Découverte Adamoises (R.N.D.A.) 
466 parc de Cassan
Président : Pierre Sayegh 06 89 50 80 74

 rnda.95_ps@orange.fr 
 randoadamoise.pe.hu
Club de randonnées pédestres affilié à F.F.R.P. (Fédération 
Française de Randonnées Pédestres) proposant des 
randonnées basées sur le loisir, la détente et la découverte 

de notre environnement (sorties à thèmes).

■	V.I.A. Golf (Ville de L’Isle-Adam GOLF)
Mairie - 45 Grande Rue 01 34 08 19 19

Présidente : Chantal Villalard v.i.a.golf@isle-adam.net
Association ayant pour but de concevoir, réaliser et organiser 
une compétition de golf et toute autre manifestation sportive 

ou culturelle.

Sports mécaniques
■	Club Auto Tout Terrain L’Isle-Adam (C.A.T.T.I.A.) 

Chemin des Carrières de Cassan 
Correspondance : 38 bis route de Pontoise - 95540 Méry-sur-oise 
Président : Laurent Opillard laurent.opillard@sfr.fr
Trésorier : Marc Volatier 06 45 56 42 90

 charlys_cattia@orange.fr
 www.cattia.com

Le CATTIA est une association où l’on pratique le modélisme tout 
terrain thermique et électrique. Notre piste est avant tout destinée aux 
voitures Tout Terrain 1/8e. Nous avons autant d’adhérents qui font de la 
compétition que d’adhérents qui roulent en loisir. Les débutants sont les 
bienvenus sous réserve qu’ils s’intéressent un minimum à la mécanique. 
Au CATTIA vous trouverez des gens pour partager notre passion, vous 
apprendre à régler votre voiture et des conseils sur le pilotage.
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JS Aménagements

49 quai de l’Oise - 95290 L’Isle Adam
Tel : 01 34 69 47 93  - Email : js-a@wanadoo.fr

Cloisons
Doublages 
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Plafonds
Menuiseries intérieures 
Menuiseries extérieures 

Plus de 30 ans d’expérience
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Le marché du centre-ville 
	■ Tous les mardis, vendredis et dimanches de 8h à 13h - Place 
de Verdun.  
Sous une halle à l’ancienne, édifiée en 1982, 130 commerçants vous 
proposent des produits de qualité et riches en diversité. 

■	Animations gratuites 
Régulièrement le dimanche (sauf juillet-août) à 11h - jardins du Castelrose : 
musique, danse, foires horticoles, théâtre de rue, magicien...

Les commerces de proximité
La ville de L’Isle-Adam, en septembre 2009, par délibération du Conseil 
municipal, a exprimé sa volonté d’organiser la sauvegarde de son commerce 
de proximité par la mise en place d’un périmètre de sauvegarde sur 
l’agglomération et notamment sur les différents quartiers la composant.
L’objet étant d’en renforcer l’attractivité, de garantir la diversité des 
commerces en vue du maintien d’une offre commerciale en cœur de ville 
qui soit équilibrée et de qualité.
Ce périmètre de sauvegarde instauré sur la Ville proprement dite se 
décompose en 4 pôles à savoir :
 Q Pôle du Centre Ville
 Q Pôle du Quartier de Nogent
 Q Pôle de la rue de Pontoise, avenue Michel Poniatowski
 Q Pôle du Quartier de la Garenne, auquel viendra s’ajouter celui de « Port 
Isle-Adam »

Retrouvez l’ensemble des commerçants et entreprises dans l’annuaire en  
p. 185

La zone d’activité du Grand Val
Inauguré le 19 mars 1991, le Centre commercial Le Grand Val met à votre 
disposition un hypermarché Carrefour, ainsi qu’une galerie commerciale, où 
y figurent de nombreuses enseignes.
Nombre de places de parking : 1350 
Nombre de boutiques : 47 
Boulevard de Tilsit - ZAC du Pont des Rayons
Retrouvez toutes les coordonnées des boutiques dans l’annuaire (cf p. 185)

Mon Panier @damois
 www.pourlecommercelocal.fr/Isle-Adam
La ville de L’Isle-Adam, en partenariat avec l’Association 
des Commerçants adamois (ACIA), a développé un site 
de e-commerce « Mon Panier @damois ».

Cette plate-forme permet d’augmenter la visibilité des commerçants 
auprès des Adamois, de valoriser leurs offres de produits disponibles 
à la vente (photos des produits, descriptions, tarifs…), de sécuriser 
les achats par un paiement en ligne fiable et de proposer 
différentes manières de récupérer ses achats : livraison 
à domicile ou retrait en magasin (cliquez et emportez).

Société d’Economie Mixte de 
L’Isle-Adam (S.E.M.I.A.)
P.M.E. - P.M.I. vous projetez une nouvelle implantation ? 
La S.E.M.I.A. a pour objet de procéder à l’étude et à tous les actes nécessaires 
à la réalisation d’opérations d’aménagement et à la vente de tous terrains 
ou charges foncières.
La S.E.M.I.A. a développé, sur un terrain de 8 hectares dont elle est 
propriétaire, un projet de zone d’activités de bureaux et de commerces.
 Q  À ce jour, sur 60 000 m² de terrain, la S.E.M.I.A. a accueilli des activités 
diverses et des commerces. Les derniers terrains vendus sont en cours de 
réalisation.

 Q La S.E.M.I.A. reste à la disposition des sociétés ou des enseignes 
commerciales pour leur fournir toutes indications concernant l’actuel 
développement de ce secteur.

Le Village Entreprises bénéficie d’une desserte supplémentaire avec 
l’ouverture du chemin du Pommier y aboutissant.
Contacts : 
S.E.M.I.A.
Président directeur général : Bruno Dion
Siège : Le Castelrose - Mairie-annexe
1 avenue de Paris 01 34 08 19 55 

La ferme des vallées 

PRODUCTEUR
Volailles de plein air
Œufs - Fruits
Jus de fruit - Pomme de terre

VENTE A LA FERME
Mercredi et vendredi de 15h à 19h30 - Samedi de 9h à 12h30

Distributeur automatique 24h/24

Vente en ligne sur www.lafermedesvallees-auvers.fr

Chemin des Vallées au veau  - 95430 Auvers-sur-Oise
Tél. 01 30 36 81 26  - fermedesvallees@wanadoo.fr - www.lafermedesvallees-auvers.com
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Pompes Funèbres Générales

Coach Diet PLus

Prestigio fermetures
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• OBSÈQUES
• MONUMENTS 
• PRÉVOYANCE

L’ISLE-ADAM 
14, rue St-Lazare  
01 34 69 12 30

Hab. 18-75-0001

Mieux vous accompagner
c’est notre première volonté

PRESTIGIO FERMETURES

01 34 14 66 046 avenue Roland Moreno FREPILLON   

FENÊTRES PORTES VOLETS PORTAILS CLÔTURES

06.28.57.03.56

L’ISLE ADAM
9000 rue de la Gondole

lisleadam@dietplus.fr 

Dietplus l’Isle Adam

Retrouvez
votre
poids
idéal
Sans contrainte

 
Sans frustration

 
Sans interdit

* Voir les conditions dans votre centre ou sur notre site web Fr
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dietpluslisleadam.com

Votre Bilan
dietplus

Offert*
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(VOIR LA RUBRIQUE  
LE TISSU ASSOCIATIF P. 139) 212
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■	SECRÉTARIAT 212
■	SERRURERIE 212
■	SERVICES À LA PERSONNE 212
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■	SUPERMARCHÉ - ALIMENTATION  

GÉNÉRALE 213
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Annuaire des commerçants et  
entreprises (Voir Index p. 183)
Ce Guide Pratique a pu être réalisé grâce aux encarts publicitaires des 
annonceurs dont le nom apparaît en caractère gras. 
Seul un représentant, porteur d’une lettre accréditive de Monsieur le 
Maire, est habilité à démarcher les commerçants.

■	ADMINISTRATEUR DE BIENS
	■ C.T.G. - 2 rue du Pâtis  06 19 34 46 95

 info@ctg-immobilier.com

■	AGENCE DE COMMUNICATION - INTERNET / 
MULTIMÉDIA
	■ Agence Média - Gwendal Cosson 06 58 96 51 26
1 rue du Pâtis contact@agence.media
Agence Média est une agence média spécialiste de la communication 
multimédia. Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi, de 9h à 18h

	■ Agence Wao’w 06 42 26 24 26
25 avenue de Paris sophie@agence-waow.com
Sophie Noblet  agence-waow.com

	■ ID.CréaComDigitale 07 60 53 53 73
Heidi Soing id.creacomdigitale@gmail.com
 www.id.creacomdigitale.com
  F  ID-Créacom Digitale
  id_creacomdigitale

	■ M.D.P.   01 34 69 26 93 
11 ter rue Bergeret. B.P 57  mac2@mdpagency.fr
Nicole Martinez www.mdp.agency

	■ Palissade Publicité   01 34 08 20 21 
9 rue de Montigny 07 87 39 43 38
95660 Champagne-sur-Oise contact@palissadepublicite.com
Claudine Soury www.palissadepublicite.com

	■ Scylla Communication  01 34 08 25 56
Patricia Jehain-Laurençon 06 81 36 10 42 
21 bis rue de Nogent  scyllacommunication@orange.fr

■	AGENCE DE VOYAGES
	■ Carrefour Voyages   01 34 08 46 07 
C.C. le Grand Val  carrefour_voyages_isle_adam@carrefour.com
Galerie marchande www.voyages.carrefour.fr

	■ Havas Voyages   01 34 69 05 23
1 rue Saint-Lazare   lisleadam@havas-voyages.fr
  www.havas-voyages.fr

	■ Nouvelles Frontières  01 34 69 36 70
20 Grande Rue lisleadam.nf@nouvelles-frontieres.fr

■	AGENCE IMMOBILIÈRE
	■ Agence Nestenn by Avis 01 34 69 03 25
40 Grande Rue isle-adam@nestenn.com

	■ Agence Bietrix Immobilier  01 34 69 04 07
12 rue Saint-Lazare  agence.bietrix@wanadoo.fr
 www.bietrix.com

	■ Century 21 - Osmose    01 34 69 00 88
38 Grande Rue ag2168@century21france.fr
 www.century21osmose3.com

	■ C.T.G.    01 34 69 45 08
2 rue du Pâtis info@ctg-immobilier.com

	■ La bourse de l’immobilier 01 34 08 19 60 
15 Grande Rue  isle.adam@bourse-immobilier.fr
 www.bourse-immobilier.fr
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■	ARCHITECTE
	■ Atelier d’architecture Prévost 01 34 69 33 90
5 bis avenue de Paris  ghislain.prevost@wanadoo.fr
 www.atelierprevost.com

	■ SMM Architecture 01 34 69 45 01 / 06 16 39 99 70
65 bis rue de Pontoise smm.archi@yahoo.fr
 smm-architecture.fr

■	ARMURERIE - STAND DE TIR - COUTELLERIE
	■ NB Armurerie (chasse, armes à poings, stand de tir FFT,  01 34 69 60 97
cinétir, coutellerie et articles de défense)  contact@nb-armurerie.com
7 boulevard Napoléon 1er (dans la zone du Grand Val) www.nb-armurerie.com

■	ASSURANCE
	■ La Fabrique d’assurances (MMA)  01 34 69 01 77
78 rue de Nogent ermont@mma.fr
 www.mma.fr

	■ Allianz cabinet de la Rupelle 01 34 69 04 74
6 Grande Rue  1002301@agents.allianz.fr

	■ Assurances du Crédit Mutuel  01 30 28 92 58 
11 Grande Rue 06348@creditmutuel.fr
 www.creditmutuel.fr

	■ AXA Cabinet Bussard Kloeckner 01 34 69 08 48
1 bis Grande Rue agence.kloecknerbussard@axa.fr

	■ Risquassur   01 34 69 16 70
5 rue Saint Lazare risquassur@wanadoo.fr

	■ Tredan assurances et crédits 01 34 69 20 01
3 avenue des Bonshommes contact@assurances-tredan.com
   www.assurances-tredan.com

■	AUDITION-AUDIOPROTHESISTE
	■ Sensation auditive 01 34 69 21 47
25 avenue de Paris lisleadam@sensation-auditive.com

www.sensation-auditive.com
	■ Sonance Audition  01 34 08 51 66
15 Grande Rue lisleadam@sonance-audition.fr

■	AUTO-ÉCOLE
	■ Adam’s Conduite  01 34 73 45 54 - 06 14 71 12 46
3 rue du Patis  adamsconduite@gmail.com 
 www.adamsconduite.fr

	■ Auto-moto Collot - 26 rue Saint-Lazare   01 34 69 04 67
 www.collot-formation.com

	■ Driv’-in auto-école - 40 avenue Michel Poniatowski  01 78 86 38 60
■	AVOCAT

	■ Cabinet d’Avocats Pelet-Roy  01 34 08 22 88
3 rue de la Capitainerie valeriepeletroy@avocatline.com
Résidence les Rives de l’Oise - Apt 305 

	■ Me Guyot Elisabeth  06 85 52 52 35
4 rue Saint-Lazare eguyot.avocat@wanadoo.fr

	■ Me Lahmer Marc - 4 bis rue de Villiers-Adam ml.avocat@free.fr
	■  SELARL Cabinet Ligneul 01 77 37 85 15
86 avenue de Paris cabinet@ligneul.eu
 www.ligneul.eu

	■ SELARL Damy Raynal Hervé Avocats associés 01 34 69 40 67
24 avenue de Paris drhl.avocats@gmail.com

■	BANQUE - CAISSE D’ÉPARGNE - BILLETTERIE
	■ Banque Populaire Rives de Paris 01 75 46 10 50
31 bis Grande Rue agencebpriportesdel’oise@rivesparis.banquepopulaire.fr 
 www.rivesparis.banquepopulaire.fr

	■ Banque Populaire (billetterie) - C.C. Le Grand Val 

	■ Laforêt Immobilier 01 34 69 13 73
7 Grande Rue lisleadam@laforet.com
 www.laforet.com

	■ Optimhome - Sandrine Briand  07 85 56 54 98
144 rue de Pontoise sandrine.briand@optimhome.com
 www.sandrine.briand.optimhome.com

	■ Stéphane Plaza  01 34 08 04 64
4 avenue des Bonshommes isleadam@stephaneplazaimmobilier.com 
 stephaneplazaimmobilier.com

■	ALARME
	■ Alizé Sécurité  09 50 69 32 60
11 ter rue Bergeret alizesec@free.fr
 www.alize-securite.com

	■ Sté Janus Sécurité (alarme-détection incendie) 01 39 37 88 28
11 ter rue Bergeret jm.lumbierres@wanadoo.fr

■	ALIMENTATION ANIMALE
	■ Amis croquette  06 82 87 88 76
11 ter rue Bergeret  contact@amiscroquette.com
 www.amiscroquette.com

	■ Clinique vétérinaire Evolia   01 34 69 10 16
43 avenue du Chemin Vert  www.veterinaire-evolia.com

■	ALIMENTATION GÉNÉRALE ET SUPERMARCHÉ
	■ Aldi - C.C. Le Grand Val - Rue de la Gondole
	■ Aux Primeurs adamoises   01 34 69 49 56
3 avenue de Paris  F  Aux Primeurs Adamoises

	■ Centre E. Leclerc L’Isle-Adam 01 34 69 38 20
 laurent.petitpas@scapnor.fr
25 avenue Michel Poniatowski  www.e-leclerc.com

	■ Fruits d'amour  01 34 69 60 92
20 Grande Rue  hrfilm@hotmail.fr

	■ Hypermarché Carrefour  01 34 08 47 79
C.C. le Grand Val www.carrefour.fr

	■ La Ferme Des Vallées 01 30 36 81 26 - 06 81 24 41 40
Chemin des Vallées au Veau fermedesvallees@wanadoo.fr
95430 Auvers-sur-Oise www.lafermedesvallees-auvers.com

	■ Supermarché Casino - 12 rue Saint-Lazare 01 34 08 42 00 

■	AMBULANCE
	■ Ambulances Adamoises 01 34 69 44 62
18 avenue Michel Poniatowski  ambulances.adamoises@wanadoo.fr

■	ANIMALERIE
	■ «Les Petites Truffes»  06 80 96 59 92
79 rue de Pontoise
Alimentation naturelle et accessoires originaux pour chiens, chats et 
rongeurs.
Ouvert du mardi au samedi de 10h à 12 et de 13h30 à 19h. Le dimanche 
de 10h à 13h.

■	ANIMATION / DJ
	■ DP Animation - Didier Pillette 01 34 08 10 21 / 06 81 94 73 31
13 rue du Héron Cendré dpanimation@orange.fr
  F  DP animation Didier Pillette

■	ANTENNE TÉLÉVISION
	■ Mours télé services 01 34 70 12 39
17 rue de L’Isle-Adam - 95260 Mours www.mours-tele-service.fr
  F  Mours télé services
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■	BRASSEUR
	■ Brasserie la Damoise  07 82 76 21 15
61 avenue des Bonshommes  ladamoise@free.fr
  F  La Damoise  www.brasserieladamoise.com 

■	BRICOLAGE
	■  Adamois Services (petits travaux de bricolage, de jardinage, assistance 
informatique et administrative, surveillance d’habitation). 
La Châtaigneraie - 390 Parc de Cassan 06 65 94 55 69
 eric.tessore@gmail.com

	■ Le Holloco - 3 bld. Napoléon 1er 01 34 08 00 99
ZA du Pont des Rayons jeanyves@leholloco.fr
             www.leholloco.com

■	BRONZAGE (CENTRE DE)
	■ Sun Tropic - C.C. Le Grand Val - Parking 01 34 69 22 74

■	BUREAU DE COMMERCIALISATION IMMOBILIER 
DIAGNOSTIC
	■ Agenda Diagnostics 01 34 24 97 65
34 avenue Marcel Perrin contact@certimmo95.fr
95540 Méry-sur-Oise www.agendadiagnostics.fr

	■ CPIM 01 34 08 37 80
19 bis quai de l’Oise contact@cpim.fr
 www.cpim.fr

	■ Agence Lacaille  06 70 60 65 16
5 rue de la Renarde  yves.lacaille@groupe-lacaille.fr
  F  Agence Yves Lacaille

■	CABINET DE RECRUTEMENT
	■ Agence Synergie - Intérim - Recrutement 01 34 08 53 31
57 avenue Michel Poniatowski  lisle.adam@synergie.fr
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h30 à 12h30 et de 
14h à 18H. Inscription sur RDV  

	■ Cadre Renforce (chez MDP) 01 34 69 63 14
11 ter rue Bergeret info@renforce.com
 www.renforce.com

■	CADEAUX
	■ Casa - C.C. Le Grand Val  01 34 08 22 66

■	CAFÉ - BAR - BRASSERIE
	■ Balto (Le) - 40 Grande Rue 09 84 13 45 03
	■ Celtique (Le) - 80 rue de Pontoise  01 34 69 48 12
	■ Empire (L’) - C.C. le Grand Val  01 34 08 00 84
	■ Imprévu (L’) - 1 rue du Guillery 
Ouvert 7 jours sur 7

	■ La Terrasse - 3/5 rue du Pâtis 01 34 69 56 15
Ouvert 7j/7 de 11h30 à 1h du matin

	■ Le Loft - 16 Grande Rue 01 34 69 01 00
Café - Brasserie - Tabac leloft.lisleadam@gmail.com
(Ouvert 7j/7) restaurant-le-loft.com
  F  Le Loft L’Isle-Adam 

	■ Le Petit Nogent  06 11 91 68 87 
4 rue du Gué chloe@lepetitnogent.restaurant
Ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 15h  www.lepetitnogent.fr
et de 18h30 à minuit

	■ Ô Marrakech - 58 avenue de Paris 01 34 73 42 60
 omarrakech95@gmail.com

	■ Petit Vatel (Le) - 7 bis rue Saint-Lazare  01 34 69 39 14
(Fermé le samedi et le dimanche) lepetivatel@gmail.com

	■ Banque Postale (La) (billetterie) - 46 bis Grande Rue 01 34 69 78 00 
	■ B.N.P. - 16 rue Saint-Lazare 01 34 08 43 01
	■ B.N.P. (billetterie) - place du Tillé
	■ Caisse d’Epargne et de Prévoyance - 39 Grande Rue 
	■ Caisse d’Epargne et de Prévoyance (billetterie) 
	■ Carrefour (billetterie) - C.C. le Grand Val
	■ Centre E. Leclerc
	■ C.I.C.  01 30 28 92 55 (appel local non surtaxé) 
2 Grande Rue  10888@cic.fr
 www.cic.fr

	■ Crédit Agricole - 2/4 rue Saint-Lazare  01 34 69 03 86
 lisle.adam@ca-paris.fr
 www.ca-paris.fr

	■ Crédit Lyonnais (LCL) (Le)  01 34 08 16 51
32 avenue des Écuries de Conti lcl.com

	■ Crédit Mutuel  01 30 28 92 58
11 Grande Rue  06348@creditmutuel.fr
 www.creditmutuel.fr

	■ Société Générale - 23 Grande Rue 01 34 08 18 00

■	BARBIER
	■ Giuliano (coiffeur - barbier) 01 75 46 94 72 
27 rue de Nogent www.giulianoshop.com

	■ Selyano Barbershop - Coiffure / barbier hommes 09 88 09 65 88
45 avenue des Bonshommes

■	BIJOUTERIE - HORLOGERIE - JOAILLERIE
	■ Aux Epis d’Or - 12 Grande Rue 01 34 69 04 02
	■ Corbeille d’Or - C.C. le Grand Val 01 34 08 02 30
	■ Histoire d’Or - C.C. le Grand Val  01 34 08 03 02
	■ L’or et la manière 09 84 14 05 75
27 Grande rue - M. Genetier sebplatine@gmail.com

	■ Trésor - C.C. le Grand Val  01 34 69 10 98
 m337@mags.marc-orian.fr

■	BIO (PRODUITS)
	■ Aux Trois Petits Choux  01 34 69 01 40
48 avenue Michel Poniatowski  auxtroispetitschoux-ag@orange.fr 
 www.aux3petitschoux.com

	■ Nature et conseils - 17 bis rue Martel 01 34 69 53 79
 natureetconseils@orange.fr

	■ Naturalia - C.C. le Grand Val  01 34 69 68 18

■	BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRIPERIE - VOLAILLE
	■ Boucherie de Nogent - Frédéric Cornette  01 34 69 01 26
74 rue de Nogent  amelie.tourte@laposte.net

	■ Boucherie MDJ - 17 Grande Rue  01 34 69 00 58
 debomax92@hotmail.fr

■	BROCANTE - DÉBARRAS MAISON
	■ Berné Edouard 01 34 69 03 20 - 06 77 23 47 38
66 bis avenue des Bonshommes avebonshommes@gmail.com
 www.avenuedesbonshommes.com

■	BOULANGERIE - PÂTISSERIE
	■ Au bonheur des gens - 76 rue de Nogent  01 34 69 11 19
	■ Aux Trois Petits Choux  01 34 69 01 40
48 avenue Michel Poniatowski   auxtroispetitschoux-ag@orange.fr 
 www.aux3petitschoux.com

	■ Hombecq Franck - 41 Grande Rue 01 34 69 01 51 
	■ Le Hec’h Véronique et Florent - 30 Grande Rue 01 34 69 00 20
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■	CAMPING
	■ Camping « Les 3 Sources »  01 75 46 95 24
4 chemin des Trois Sources  freulon692@gmail.com

■	CARROSSERIE ET PEINTURE AUTOMOBILE (VOIR GARAGE)
■	CARTOMANCIE 

	■  Tarot d’Alice - Consultation sur rendez-vous 06 15 25 46 89 
 letarotdalice@gmail.com
 letarotdalice.fr

■	CENTRE COMMERCIAL
	■  Le Grand Val  0 825 34 20 22

■	CENTRE DE LAVAGE DE VOITURE
	■ Relais de L’Isle-Adam (Total) - 44 avenue de Paris  01 34 08 10 50
	■ Neekel - C.C. Le Grand Val - Parking  01 34 08 05 55

■	CHAMPIGNONNISTE
	■ Trapletti - 42 rue de la Madeleine  06 87 45 61 51

■	CHAUFFAGE - DÉPANNAGE - CLIMATISATION
	■ BR Moteurs (pompes-moteurs-VMC-CTA industriel)  09 67 11 22 18
94 bis rue de Pontoise  br-moteurs@orange.fr  

	■ Choc Thermique 06 63 56 93 69 
20 bis av. des Bonshommes lgmsystem@yahoo.fr

	■ Da Cruz  01 34 08 07 40 - 06 89 13 46 04
23 avenue Michel Poniatowski  jose.perelhal@gmail.com 

	■ De Moura - 1 rue de la Haute Salle 01 34 69 02 20
	■ Gicquelay Jonathan 07 66 13 27 25
1 Villa Poupart pegplomberie@free.fr

	■ Mauduit Christophe 09 62 53 39 23
2 bd d’Arcole 06 07 40 83 99

	■ MB Plomberie - Chauffage - Pompes à chaleur 01 78 86 13 44
54 avenue de Paris  contact@mbplomberie.fr
 www.mb-plomberie-oise.fr

	■ Techni-Thermie  01 34 69 05 01
17 quai de l’Oise  techni-thermie@wanadoo.fr
 www.techni-thermie.fr

	■ A.C.P. - ZAC des Portes de l’Oise 01 34 69 43 38
Lot N°30 - Rue Léonard De Vinci  06 11 77 34 31
60230 Chambly  didier.fieffe@plomberieconcept.fr

■	CHAUFFEURS PRIVÉS - VTC
	■ LUC’s Paris Cab & Limousines   01 34 69 65 25
5 rue de la Capitainerie - Luc Saffray luc.saffray@lucs-paris-cab.fr
RDV 24 H / 24 - 7 J / 7 (réservations la veille) http://lucs-paris-cab.fr

	■ Prestys Gab 07 68 67 87 60 
Gabriel Chevi - 19 rue Saint Lazare  prestysgab@gmail.com

■	CHAUSSURES
	■ Chaussea - C.C. le Grand Val  01 34 08 05 93
	■ Eram - C.C. Le Grand Val  01 34 73 26 77
	■ Idyllic - C.C. le Grand Val - 46 Galerie Marchande 01 34 69 46 45
 sarl-optima@orange.fr

	■ Idyllic sport - C.C. le Grand Val - 21 Galerie Marchande 01 34 69 59 80 
	■ Miss coquines - ZAC du Pont des Rayons 01 34 73 02 73
16 boulevard de Tilsit C.C. Le Grand Val www.misscoquines.com

	■ Le Onzième - 10 rue Saint-Lazare 01 34 08 52 93 
 laeticia.cris@gmail.com / leconcepte11@gmail.com 
 le-onzieme.com

	■ 9 NEUF - C.C. Le Grand Val   01 34 08 25 30
9000 rue de la Gondole dailianghia@hotmail.com

■	CHOCOLATIER - CONFISEUR
	■ Jeff de Bruges - C.C. Le Grand Val 01 34 08 03 40
	■ Les délices d’Anvers 06 27 06 79 78
1 rue Saint Lazare delicesdanvers95lisleadam@gmail.com
  F  Délices d’Anvers L’Isle-Adam

	■ Vanille-Chocolat   01 34 69 53 54
3 Grande Rue vanille-chocolat-fleury@orange.fr
 vanille-chocolat.fr

■	CIGARETTES ELECTRONIQUES
	■ Showroom VAPE - E-cigarette shop 
C.C. le Grand Val - Galerie Marchande - ZAC du Pont des rayons

■	CINÉMA
	■ Le Conti - Place du Pâtis BP 41  conti.communication@gmail.com
 www.cinemaleconti.com

■	CLEFFERIE - CORDONNERIE
	■ Centre E.Leclerc L’Isle-Adam 01 34 69 38 20
 laurent.petitpas@scapnor.fr
25 avenue Michel Poniatowski www.e-leclerc.com

	■ Point C - C.C. Le Grand Val  01 34 08 04 46
 expansion_services@bbox.fr

■	COACHING
	■ Coaching et consultante en image et communication 07 64 07 04 51
(sur R.D.V. - à domicile)  manuella@morphology.fr
Labellisé madein95 www.morphology.fr
  F  morphology conseil en image

	■ Stancu Ciprian - coach - philothérapeute, 06 51 39 52 52
philosophe praticien contact@philosophe-praticien.fr
8 rue de Conti www.philosophe-praticien.fr

	■ Yo-Won Coaching 06 79 52 37 74
Coaching individuel et d’équipe. Formation management, intelligence 
collective.  moncoach@yo-won.com

■	COIFFEUR
	■ Alex coiffure - 33 avenue de Paris  01 34 08 09 42
	■ Coiffure Franck Provost   01 34 69 25 95
3 avenue de Paris www.franckprovost.com

	■ Dangain Sylvie (coiffeuse à domicile)  01 34 08 27 62
	■ Dina Beauté (coiffeuse à domicile) 06 12 11 55 16
	■ D.M.C.M. Coiffure - C.C. Le Grand Val 01 34 69 01 37
	■ DV Coiffure - 50 rue de Nogent   01 34 69 01 17
	■ Equinoxe - 2A rue Saint Lazare 01 34 69 01 89
 caro.boume@gmail.com

	■ Essentiel - 2 Grande Rue 01 34 08 58 72 
	■ Evila Coiffure 01 34 69 04 38
3 Grande Rue evila-coiffure@hotmail.com

	■ Giuliano (coiffeur - barbier) 01 75 46 94 72 
27 rue de Nogent  www.giulianoshop.com

	■ Hair Premium 01 34 69 36 08
26 rue Saint-Lazare celinerodrigues95100@gmail.com

	■ Jean-Louis David - C.C. Le Grand Val 01 34 08 03 80 
	■ Moment pour soi (coiffeuse à domicile) 07 71 27 84 01
	■ Pari Séduction ECO (Esthétique - Coiffure - Ongles)  08 99 36 64 19
C.C. Le Grand Val - 17 bld. de Tilsit pariseduction@gmail.com
 www.pari-seduction.fr

	■ Pari Séduction Coiffure Mixte 01 34 69 01 37
C.C. le Grand Val - 17 bd. de Tilsit www.pari-seduction.fr

	■ Patrick Paul - 3 place Hubert Jolivet  01 34 69 57 35
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	■ Profil’Hair 01 34 69 28 59
53 bis avenue Michel Poniatowski  profilhair@orange.fr
� profilhair.fr

	■ Salon Intermède  01 34 69 30 32
27 Grande Rue sophiegimer@sfr.fr
 lisleadam-granderue.intermedecoiffure.fr

	■ Selyano Barbershop - Coiffure / barbier hommes
45 avenue des Bonshommes 09 88 09 65 88

■	COMMISSAIRE-PRISEUR
	■ Maître Malval   01 34 69 00 83 
1 rue Mellet   hdvliladam@gmail.com

■	COMMUNITY MANAGER
	■ ID.CréaComDigitale 07 60 53 53 73
Heidi Soing id.creacomdigitale@gmail.com
 www.id.creacomdigitale.com
  F  ID-Créacom Digitale

  id_creacomdigitale
■	CONSEIL EN PATRIMOINE IMMOBILIER

	■ CPIM 01 34 08 37 80
19 bis quai de l’Oise contact@cpim.fr
 www.cpim.fr

■	CONSEIL EN COMPORTEMENT ET EDUCATION CANIN
	■ Cani Sense  06 34 54 88 92
 contact.canisense@gmail.com

■	CORDONNERIE (VOIR CLEFFERIE)
■ COUTURE (VOIR RETOUCHES)
■ COUVERTURE - ZINGUERIE

	■ De Moura - 1 rue de la Haute Salle 01 34 69 02 20
	■ Isola Pro G (Qualibat et RGE) 06 07 66 56 39
11 ter rue Bergeret isolapro-g@orange.fr
 isolapro-g.fr

	■ Rasmont Alain 01 34 69 32 93
12 allée de la Croisée  alain.rasmont@orange.fr

	■ Techni-Thermie 01 34 69 05 01 
17 quai de l’Oise  techni-thermie@wanadoo.fr
 www.techni-thermie.fr

	■ Vidal Anibal 01 34 69 51 41 - 06 09 06 36 89
60 ter rue de la Madeleine  anibalvidal@hotmail.fr

■	COWORKING
	■ MDP  01 34 69 26 93
11 ter rue Bergeret BP57 mac2@mdpagency.fr
Nicole Martinez coworking95.fr

■	CRÉATION D’ENTREPRISE
	■ CAC Gestion 01 34 08 01 84
64 rue de Pontoise contact@cacgestion.fr

■	CUISINISTE
	■ Cuisinella - Centre commercial Le Grand Val  01 34 73 51 05
8 boulevard de Tilsit  magasin@cuisinella-isle-adam.fr
 www.cuisinella.com/isleadam

	■ Mise en Lumière  06 87 04 41 29 - 09 63 51 15 57
5 rue Emile Volant nicolas@miseenlumiere.fr
 www.miseenlumiere.fr

	■ Plans Pluriel  01 34 69 36 39
33 avenue de Paris  planspluriel@live.fr
 www.planspluriel.fr
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■	DANSE
	■ Académie danse moderne jazz et mise en forme 01 34 69 29 99
34 Grande Rue  06 73 96 48 67

■	DÉCHETTERIE
	■ Déchetterie de Champagne  01 34 70 05 60
Z.I. du Paradis - 95660 Champagne-sur-Oise  info@tri-or.fr
 www.tri-or.fr

■	DÉCORATION - BÂTIMENT
 Q Entreprises de bâtiment
	■ Batiwatt  06 43 87 17 18
 gaidricoleg@yahoo.fr

	■ Berné Edouard 01 34 69 03 20 / 06 77 23 47 38
66 bis avenue des Bonshommes avebonshommes@gmail.com
 www.avenuedesbonshommes.com

	■ BIP - Travaux généraux  06 13 39 96 80
47 ter avenue des Bonshommes b-i-p@bbox.fr
  F  Gobi maçonnerie

	■ Déco Renov Adamoise  01 34 08 01 12 / 06 74 95 83 68
12 avenue Piedallu thierry.lecoq@cegetel.net

	■ Fuchsine - 54 rue de Nogent  01 34 08 89 74 - 06 07 79 34 72
 fuchsine95@gmail.com

	■ J.S. Aménagements 01 34 69 47 93
49 quai de l’Oise  

	■ L’Isle-Adam Rénovation  06 77 10 98 18 - 01 34 08 53 48
94 avenue de Paris   jdennery@sfr.fr
  www.lisleadam-renovation.com

	■ L’Isle aux Services  
405 parc de Cassan lisleauxservices@free.fr

	■ Liane - 20 rue du Gué  01 34 08 43 33
	■ Le Reste - 5 rue Martel  01 34 69 04 47
	■ Peinture-Décoration Bruno Menuel  01 34 08 00 53
11 ter rue Bergeret bruno.menuel@orange.fr

	■ SAS Gobi 01 34 69 87 34
4 rue du Pâtis contact@gobi-maconnerie.fr
 www.gobi-maconnerie.fr

	■ T.D.F. 75 - avenue des Bonshommes  01 34 69 41 60
 Q Boutiques
	■ Casa C.C. Le Grand Val  01 34 08 22 66
	■ La Maison d’Adam 01 34 69 43 13
Décoration d’intérieur  contact@maisondadam.com
37 Grande Rue  www.maisondadam.com

	■ La Maisonnette d’Adam 01 34 73 34 25
Concept store enfant - 10 Grande Rue www.maisonnettedadam.com

	■ Lilybulle  01 34 73 18 69
35 Grande Rue boutiquelilybulle@free.fr
et 22 avenue des Ecuries de Conti  www.lilybulle.fr 

	■ Tissus des Ursules - C.C. le Grand Val  01 34 69 50 12
8 boulevard de Tilsit lisle-adam@tissusdesursules.fr 
 www.tissusdesursules.fr

■	DÉPANNAGE (RADIO/ HI-FI/TV)
	■ Darty  09 78 970 970
Rue de Niemen - C.C. Le Grand Val  www.darty.com

■	DÉPANNAGE FROID INDUSTRIEL ET CLIMATISATION
	■ Choc Thermique 06 63 56 93 69 
20 bis av. des Bonshommes lgmsystem@yahoo.fr
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■	DÉPANNAGE, MAINTENANCE, RÉPARATION PC/MAC
	■ De Saint Mont informatique, mac-linux  06 04 43 14 16
21 Résidence des Genêts  informatique@desaintmont.com
 www.desaintmont.com

	■ Proxy-micro 01 78 86 37 11
10 rue Saint-Lazare contact@proxy-micro.com

	■ Reparhitek - Réparation multimédia 01 34 69 12 98
(ordinateurs de bureau et portable,  lambert.reparhitek@sfr.fr
smartphones, tablettes) 33 avenue Jules Dupré reparhitek.fr

■	DIÉTÉTIQUE 
	■ Coach Dietplus  06 28 57 03 56
Zac du Pont des Rayons - Le Grand Val lisleadam@dietplus.fr
9000 rue de la Gondole www.dietpluslisleadam.com 
  F  dietplus l’Isle Adam

	■ Nature et conseils - 17 bis rue Martel  01 34 69 53 79
 natureetconseils@orange.fr

	■ NaturHouse 09 84 16 42 65 
25 avenue de Paris naturhouse.fr

■	DOMICILIATION COMMERCIALE
	■ M.D.P. 01 34 69 26 93
11 ter rue Bergeret - BP 57  mac2@mdpagency.fr 
 www.domiciliation95.com

	■ @Dom95 01 34 08 55 09
20 bis avenue des Bonshommes  adom95@orange.fr
 adom95.fr

■	ÉDITION
	■ Éditions de Saint Mont  06 04 43 14 16
21 Résidence des Genêts contact@saintmont.com
 www.saintmont.com

■	ÉLECTRICITÉ
	■ Adamois Services (petits travaux de bricolage, de jardinage,
assistance informatique et administrative, surveillance d’habitation).  
La Châtaigneraie - 390 Parc de Cassan 06 65 94 55 69
  eric.tessore@gmail.com

	■ A. TH-ELEC 01 34 69 22 57 - 06 80 53 30 78
11 rue des Chalets  alain.placier@free.fr
 www.athelec.com

	■ Batiwatt  06 43 87 17 18
 gaidricoleg@yahoo.fr

	■ Da Cruz  01 34 08 07 40 - 06 89 13 46 04
23 avenue Michel Poniatowski jose.perelhal@gmail.com

	■ Travaux Divers A Façon (T.D.F) 01 34 69 41 60
75 avenue des Bonshommes  tdf.corinne@neuf.fr 

■	ÉLECTRO-MÉNAGER
	■ Darty  09 78 970 970
Rue de Niemen - C.C. Le Grand Val  www.darty.com

	■ Mise en Lumière  06 87 04 41 29 – 09 63 51 15 57
5 rue Emile Volant  nicolas@miseenlumiere.fr
 www.miseenlumiere.fr

■	ENSEIGNEMENT PRIVÉ
	■ Ecole primaire La Marelle 01 34 08 29 60 - 06 84 32 31 05
28 avenue Charles Binder s.aubel@free.fr 
 www.institut-la-marelle.com

	■ Ensemble scolaire Notre-Dame  01 34 69 01 07
41 rue Saint-Lazare info@ecolenotredame.org

■	ÉPICERIE FINE
	■ Au P’tit Bouchon - Cave à vins - Épicerie fine  01 75 39 27 91
6 avenue Victor Hugo - 95630 Mériel www.au-ptit-bouchon.com

	■ Chez Nanie - Caves à bières  01 34 73 34 93
15 rue Martel  - Parking Casino contact@cheznanie.fr
  F  Chez Nanie  cheznaniecaveabieres

	■ Fruits d’Amour  01 34 69 60 92
20 Grande Rue hrfilm@hotmail.fr

	■ La Bocca  01 34 08 21 93
30 avenue des Écuries de Conti jcvl@wanadoo.fr
 www.labocca95.fr

	■ La Cave du Portugal - Vins et épicerie spécialisée 01 30 34 16 24
Centre commercial du Grand Val - Boulevard Tilsit  F  cave du Portugal

	■ Pomme d’Ambre 01 34 69 47 25
19 Grande Rue   marc.sessa@pommedambre.com
 www.pommedambre.com

	■ Secrets de Terroir - Épicerie fine 01 34 69 91 46 / 06 29 38 91 46
10 Grande Rue secretsdeterroir.dmc@gmail.com
 www.secretsdeterroir.com

■	ESTHÉTIQUE - INSTITUT DE BEAUTÉ
	■ Anailis Beauté 01 34 69 50 90
37 rue Roger Salengro 06 50 67 91 57
60230 Chambly   F  Anailis beauté  Anailis beauté

	■ Anghana - 3 rue du Pâtis  01 34 69 50 15
 anghana@orange.fr
 www.anghanabeaute.fr

	■ Body Minute - 6 rue de Conti 07 74 25 32 73
Du mardi au samedi de 10h à 19h30 sabrina752008@hotmail.fr

	■ CLEA (Centre Laser & Esthétique Adamois)  01 34 08 04 54
19 avenue de Paris, Bâtiment A, RDC  centreclea.com 
Ouvert du lundi au samedi (fermé le mardi)

	■ Clinéance 01 34 08 03 77
7 rue de Conti  contact@clineance.com

	■ Le Bien-être Adamois 01 34 08 22 89
12 Grande Rue lebienetreadamois@orange.fr
  www.bien-etreadamois.fr

	■ L’Adamoiselle  09 82 32 08 10
15 rue Martel   ladamoiselle.institut@gmail.com
 ladamoiselle.com

	■ L'Océane 01 34 69 50 90
19 bis avenue de Paris  beaute@institut-beaute-loceane.fr
 www.institut-beaute-loceane.fr

	■ Nocibé 01 34 08 01 23
41 Grande Rue  www.nocibe.fr

	■ Nocibé - C.C. le Grand Val 01 34 08 04 04
	■ Pari Séduction ECO (Esthétique - Coiffure - Ongles) 01 34 08 56 32
C.C. le Grand Val - 17 bld. de Tilsit pariseduction@gmail.com
 www.pari-seduction.fr

	■ Peau d’Anne - 29 rue de Nogent  01 34 69 00 70
 www.institutpeaudanne-lisleadam.com

	■ Séphora - C.C. le Grand Val  01 34 08 34 90
	■ Yves Rocher - C.C. le Grand Val  01 34 73 03 62
 angelique.tellechea@gmail.com
 yves-rocher.fr

■	ÉTALAGISTE
	■ Entreprise Paulin Corinne  06 64 46 21 69
75 avenue des Bonshommes
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■	EXPERT EN BÂTIMENT
	■ Cabinet d’expertise Pascal  01 34 69 47 21 / 06 30 60 44 45
10 ruelle du Champ Crochu cab.pascal@orange.fr
 www.expertise-pascal.com

■	EXPERT COMPTABLE
	■ AGORA SEA
Cabinet d’expertise comptable 06 68 96 67 11 / 01 82 40 03 09
29 avenue Michel Poniatowski  n.dicembre@agora-sea.fr
 www.agora-sea.fr

	■ AVEEC SARL 06 40 67 69 22
19 bis, rue Chantepie Mancier sylvie.heuze@ave-ec.fr

	■ ExpertCompta.net SARL  09 81 65 02 84
3 rue Mellet admin@expertcompta.net
 www.expertcompta.net

	■ 2A SARL 01 34 69 55 59
68 rue de Pontoise secretariat@2asarl.com

■	FENÊTRE - VOLET - STORE
	■ Ets Trinquet  01 34 69 52 78 / 06 86 99 77 21
10 ruelle du Champ Crochu menuiserie.trinquet@gmail.com
 www.menuiserie95-trinquet.com

	■ Mr Store 01 34 08 52 40
29 avenue Michel Poniatowski   info.fppf@orange.fr 
 www.monsieurstore.com/lisle-adam

	■ Prestigio Fermetures 01 34 14 66 04
Parc d’activités des Epineaux prestigio-fermeture@orange.fr
6 avenue Roland Moréno - 95740 Frépillon www.prestigio-fermetures.fr

	■ Tryba   01 34 73 42 78
Centre commercial Le Grand Val artibaie@tryba.fr
 www.tryba.com

	■ Verre Clair 01 34 73 28 96
2 boulevard d’Arcole - ZAC du Grand Val  contact@verreclair.fr
 verreclair.fr

■	FERRONNERIE D’ART
	■ Ets Jaffrezou 01 30 34 13 30 - 06 22 13 45 76
53 rue Pasteur jaffrezou@hotmail.com
95660 Champagne-sur-Oise www.ferronnerie-val-doise95.fr

■	FLEURISTE
	■ Art et fleurs - 3 rue Saint-Lazare  01 34 69 03 85
Fermé lundi toute la journée sandygrollier@yahoo.fr
 www.artetfleurs-isleadam.fr
  F  Art et Fleurs l’isle adam

	■ Au nom de la rose - 13 Grande Rue 01 34 69 80 28
	■ Bel’Adamoise - Boutique de créateurs 01 34 73 29 96
36 avenue de Paris belameryadamoise@gmail.com
  F  Belaméryadamoise

	■ La Vie en Rose - 2 avenue de Paris 01 30 34 03 34
 la.vieenrose@free.fr

	■ Serres de L’Isle-Adam (Les) 01 34 69 42 08
7 rue Poupart  serres-ia@wanadoo.fr  
 www.serres-isle-adam.fr

■	FORMATION COMPORTEMENTALE ET SECOURISME
	■ KT Consulting-Formation  06 71 23 78 57
13 rue Léon Fort clombardin@gmail.com
 www.kt-consulting-formation.fr

■	FORMATION LANGUES
	■ Anglais - Passion  09 81 91 65 36 - 06 61 71 44 01
Résidence du Bois de Boulogne - Dauphine 1 anglais-passion@bbox.fr

	■ English Eloquence (Language & Fluency Coaching)  06 65 97 13 52
5 rue des Racles julie@englisheloquence.fr
 englisheloquence.fr 

■	FRUITS ET LÉGUMES
	■ Aux Primeurs Adamoises - 3 avenue de Paris  01 34 69 49 56 

  F  Aux Primeurs Adamoises
	■ Fruits d’Amour - 20 Grande Rue  01 34 69 60 92
  hrfilm@hotmail.fr

■	FUSIBLES
	■ Lac SAS - 4-5 rue du Docteur Senlecq 01 34 69 05 80
 lac@lacsas.com
  www.lacsas.com

■	GARAGE
	■ EAG L’Isle-Adam 01 34 69 03 45
29 avenue Michel Poniatowski  07 84 28 29 21 
 eagisleadam@orange.fr
 www.eaglisleadam-jwgrh.fr

	■ Ets Crocqfer (Citroën)  01 34 69 00 01
3 boulevard d’Arcole etsmarcelcrocqfer@wanadoo.fr

	■ DEKRA - C.C. le Grand Val 01 34 69 48 88
	■ Garage de l’Ile-de-France (Renault)  01 34 69 05 66
60 avenue de Paris 

	■ Grincourt 01 34 69 31 22
99 avenue des Bonshommes garage.grincourt@free.fr

	■ Speedy - C.C. le Grand Val 01 34 08 18 20
	■ Toyota « Maréchal Automobiles Groupe »  01 34 08 42 20
C.C. le Grand Val www.toyotamarechal.fr

■	GÉOMÈTRE
	■ Cabinet Jeanson et Planque  01 34 69 00 87
1 rue Joseph Le Guluche   cabinet.jeanson.planque@orange.fr

■	GESTION DE PATRIMOINE - DÉFISCALISATION
	■ Cabinet Placéfi  01 34 08 00 78 
28 avenue de Paris  confidentiel@placefi.fr
  www.placefi.fr

■	GÎTE ET CHAMBRES D’HOTES
	■ « Les gîtes Adamois » (Gîtes de France) 06 08 63 82 19
6 A et 6 B rue Nouvelle gites.adamois@gmail.com
« La Contemporaine » / « La Charme »   les-gîtes-adamois.fr

	■ Chambres d’hôtes « Les 7 sources »  06 18 95 44 44
1B chemin de Stors

■	GLACIER
	■ Le Hec’h Véronique et Florent - 30 Grande Rue 01 34 69 00 20
	■ Vanille-Chocolat   01 34 69 53 54
3 Grande Rue vanille-chocolat-fleury@orange.fr
 www.vanille-chocolat.fr

■	GOLF
	■ Golf de L’Isle-Adam 01 34 08 11 10
1 chemin des Vanneaux  contact@golfisledam.com
� www.golfisleadam.com

■	HÔTEL DES VENTES
	■ Maître Malval  01 34 69 00 83
1 rue Mellet   hdvliladam@gmail.com

■	HÔTEL SANS RESTAURANT
	■ Ibis Budget 2* - C.C. Le Grand Val 0 892 68 32 03
ZAC du Pont des Rayons h2511-re@accor.com
 www.accorhotels.com
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L’Isle-Adam Rénovation

■	HÔTEL RESTAURANT
	■ La Villa de l’Ecluse - Hôtel 4 étoiles 01 34 73 26 96
Chemin Pierre Terver info@lavilladelecluse.fr
  www.lavilladelecluse.fr

	■ Le Cabouillet - 5 quai de l’Oise  01 34 69 00 90
 07 63 52 03 18
 hamrazi.tristana@gmail.com

	■ Le Domaine des Vanneaux  01 34 08 40 60
Hôtel Golf & Spa  www.ledomainedesvanneaux.fr
1 route du Golf des Vanneaux 95590 Presles hb4d0@accor.com

■	HUISSIER
	■ Lieurade François   01 34 69 00 42
3 bis avenue de Paris francois.lieurade@huissier-justice.fr
 www.huissier-95.com

■	IMPRIMERIE
	■ Blaisot  01 34 69 11 46
3 bis rue de Villiers-Adam blaisot@blaisot.com
 www.blaisot-impression-traduction.fr

	■ MDP  01 34 69 26 93
11 ter rue Bergeret BP57 mac2@mdpagency.fr
 etiquette-pro.com / banderole-calicot.fr

	■ STIP 01 39 91 91 73
1 et 3 rue des Charbonniers - 95334 Domont stip-imprimerie.fr

■	INFORMATIQUE
	■ Adamois Services (petits travaux de bricolage, de jardinage,
assistance informatique et administrative, surveillance d’habitation).  
La Châtaigneraie - 390 Parc de Cassan 06 65 94 55 69
 eric.tessore@gmail.com

	■ ATICA (consommables informatiques) 01 39 09 10 10
72 avenue Victor Hugo - 95630 Mériel aticafrance.fr

	■ De Saint Mont informatique, mac-linux  06 04 43 14 16
21 Résidence des Genêts  informatique@desaintmont.com
 www.desaintmont.com

	■ Multimédia Pass 06 50 81 11 85
5 bis rue Martel  cedric.cossart@icloud.com
 www.multimedia-pass.com

	■ Proxy-micro 01 78 86 37 11
10 rue Saint-Lazare contact@proxy-micro.com

	■ Reparhitek 01 34 69 12 98
Réparation multimédia  lambert.reparhitek@sfr.fr
(ordinateurs de bureau et portable, smartphones, tablettes)
33 avenue Jules Dupré reparhitek.fr

■	ISOLATION THERMIQUE
	■ Ets Trinquet  01 34 69 52 78 - 06 86 99 77 21
10 ruelle du Champ Crochu menuiserie.trinquet@gmail.com
  www.menuiserie95-trinquet.com

	■ J.S. Aménagements  01 34 69 47 93
49 quai de l’Oise   

	■ Isola Pro G (Qualibat et RGE)  01 34 69 66 90 - 06 07 66 56 39
11 ter rue Bergeret   isolapro-g@orange.fr
  isolapro-g.fr

	■ L’Isle-Adam Rénovation  06 77 10 98 18 - 01 34 08 53 48
94 avenue de Paris   jdennery@sfr.fr
  www.lisleadam-renovation.com

	■ Verre Clair  01 34 73 28 96
2 boulevard d’Arcole - ZAC du Grand Val contact@verreclair.fr
 verreclair.fr

L’Isle-Adam
Rénovation

Une équipe professionnelle
à votre service

Aménagements de combles, isolation, 
enduit, conseils déco, peinture, 

plomberie, salles de bains, cuisines.

q 06 77 10 98 18
www.lisleadam-renovation.com

E jdennery@sfr.fr
94 avenue de Paris - L’Isle-Adam
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	■ Dédale 01 39 37 24 86
10 Chemin noir dedale.lopes@live.fr
95340 Persan www.dedale-batiment.com 

	■ SAS Gobi 01 34 69 87 34
4 rue du Patis contact@gobi-maconnerie.fr
 www.gobi-maconnerie.fr
  F  Gobi maçonnerie

	■ T.D.F. - 75 avenue des Bonshommes 01 34 69 41 60
	■ Vidal Anibal 01 34 69 51 41 / 06 09 06 36 89
60 ter rue de la Madeleine  anibalvidal@hotmail.fr

■	MAISON DE RETRAITE MÉDICALISÉE
	■ Résidence Quai des Brumes  01 34 08 98 00
44 rue du Maréchal Foch  accueil.parmain@orpea.net 
95620 Parmain www.opea.com

■	MANUCURE - ONGLERIE
	■ Anailis Beauté 01 34 69 50 90
37 rue Roger Salengro 06 50 67 91 57
60230 Chambly   F  Anailis beauté  Anailis beauté

	■ Dina Beauté (à domicile)  06 12 11 55 16
	■ Equinoxe 01 34 69 01 89
2A rue Saint Lazare aro.boume@gmail.com

	■ Institut Peau d’Anne - 29 rue de Nogent  01 34 69 00 70
	■ L’Océane - 19 bis avenue de Paris  01 34 69 50 90
 beaute@institut-beaute-loceane.fr
 www.institut-beaute-loceane.fr

■	MARBRERIE - SERVICES FUNÉRAIRES
	■ Pompes Funèbres Adamoises 09 84 39 63 43
22 ter avenue Michel Poniatowski pfadamoise@gmail.com
  F  Pompesfunebres.adamoises.1
 www.pompesfunebresadamoises.fr

	■ Pompes Funèbres Générales - 14 rue Saint-Lazare 01 34 69 12 30
   agence-lisleadam-1@pfg.fr
 www.pfg.fr

■	MARCHÉ MUNICIPAL ET COMMERCES NON-SÉDENTAIRES
	■ Accessoires de mode 
Desai Patel  06 23 79 06 82 
 atuldesai19@hotmail.com

	■ Apiculteur 
Les bons miels du Vexin  06 85 94 25 57 

	■ Boucherie 
Boucherie-Triperie A.L   06 25 74 04 08
Boucherie de Nogent - Frédéric Cornette  01 34 69 01 26
 amelie.tourte@laposte.net
Charcuterie Catalane 06 03 56 54 11
 catherine.nany@neuf.fr
Charcuterie Le François  06 85 10 07 80
Chevallier  03 44 52 12 93 
Ferme Saint Christophe  03 22 09 70 58
Boucherie Normande - M. Jodeau  06 83 01 55 44

	■ Boulangerie / Pâtisserie 
Le Hec’h Véronique et Florent 01 34 69 00 20
Boule d’Ange 06 11 45 00 61

	■ Café 
Cafés Michel Brulerie M.A.N. 01 39 61 69 23 - 06 18 07 95 52

■	JARDINERIE
	■ Les Serres de L’Isle-Adam   01 34 69 42 08
7 rue Poupart serres-ia@wanadoo.fr
 www.serres-isle-adam.fr

■	JEUX - JOUETS
	■ La Grande Récré 01 34 69 06 67
C.C. Le Grand Val lgr.lisleadam@lagranderecre.com
 www.lagranderecre.fr

	■ La Maisonnette d’Adam
Concept store enfant - 10 Grande Rue 01 34 73 34 25
 www.maisonnettedadam.com

	■ Micromania - C.C. Le Grand Val 01 34 08 58 29
Galerie marchande patrick.ginoux@gmail.com 
 www.micromania.fr

■	LIBRAIRIE - PAPETERIE
	■ L’Imaginarium - Librairie jeunesse 01 34 73 28 39
6 avenue des Bonshommes damien.maillard80@gmail.com 
 www.librairie-limaginarium.fr

	■ Le Grand Cercle - C.C. Art de Vivre 01 34 30 48 00
95610 Eragny www.legrandcercle.fr

	■ Librairie, papeterie - 27 rue de Nogent  01 34 69 31 49
	■ Lilybulle 01 34 73 18 69
35 Grande Rue   lilybulle@orange.fr
et 22 avenue des Ecuries de Conti  www.lilybulle.fr 

■	LINGE DE MAISON
	■ Tissus des Ursules  01 34 69 50 12
8 boulevard de Tilsit - C.C. le Grand Val lisle-adam@tissusdesursules.fr
 www.tissusdesursules.fr

■	LINGERIE
	■ Darjeeling - C.C. le Grand Val  01 34 08 16 28 
	■ Etam - C.C. le Grand Val 01 34 08 01 45
	■ Iloeva - 9 Grande Rue  09 82 49 41 04
 iloevalingerie@gmail.com 
 iloeva.fr

■	LOCATION DE BUREAUX
	■ @Dom 95 01 34 08 55 09
20 bis avenue des Bonshommes  adom95@orange.fr
 www.adom95.fr

■	LOCATION DE SALLES
	■ Le Conti   conti.communication@gmail.com
Place du Pâtis BP 41   www.cinemaleconti.com
(5 salles pour séminaires et projections)

	■ « Salle l’Orée de la Forêt »  06 80 45 47 03
111 avenue des Bonshommes  helene-alain@wanadoo.fr
Ouvert toute l’année www.1001salles.com

■	LOISIRS
	■ Animation Scrapbooking  06 60 26 82 44
8 rue de la petite plaine nadine.vennat.scrap@gmail.com

■	MAÇONNERIE
	■ BIP - Travaux généraux  06 13 39 96 80
47 ter avenue des Bonshommes  b-i-p@bbox.fr

	■ Da Cruz  01 34 08 07 40
23 avenue Michel Poniatowski   06 89 13 46 04

	■ De Moura - 1 rue de la Haute Salle  01 34 69 02 20
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	■ Primeur bio
Au jardin bio  gindre.eymeric@iclaud.com

	■ Produits Italiens 
Aux produits d’Italie  06 79 06 54 74 - 06 60 58 47 32
Italiano Pasto   italianopasto@orange.fr  
 www.italianopasto.fr
Freyburger Marc  isabelle.freyburger@outlook.fr

	■ Restauration marocaine 
Allo recettes Yasmyne  06 03 54 50 51  
 yasmyne.maikel@yahoo.com 
 www.recettesyasmyne.vpwep.fr

	■ Restauration rapide  
Camion pizza M&M Pizza  06 42 67 82 42
 www.camion-pizza-95.com
Kiosque du Parc (Parc Manchez)  07 85 07 43 90
La Fringale 

	■ Rotisserie 
La Rotisserie  06 87 11 18 59 
 catherinetravert58@gmail.com

	■ Traiteur 
Charcuterie Le François   06 85 10 07 80 

	■ Vêtements  
Chez Valérie  06 14 41 70 79 
 sylvain.maxime@orange.fr
Fernandes Maria  06 15 46 48 61
Sensation Del  06 09 75 67 76 
 delphe-70@hotmail.fr
Tantik Djammaa  06 51 74 99 78
Zalegh  06 11 80 09 45

	■ Vins  
Le secret des grands vins  06 82 07 73 10

	■ Volailler 
Ferme du Marronnier  03 44 52 12 93
Mebs Alexandre  06 78 21 49 21
EARL Ferme St Christophe  06 83 10 17 76 
SAS Chevallier  06 14 70 68 28 

■	MAROQUINERIE
	■ La Troïka - C.C. Le Grand Val 01 34 69 09 39

■	MATERIAUX DE CONSTRUCTION
	■ Le Holloco - 3 bld. Napoléon 1er 01 34 08 00 99
Zone du Grand Val  jeanyves@leholloco.fr
Jean-Yves Le Holloco www.leholloco.com

■	MATÉRIEL MÉDICAL
	■ Orthopédie J&J (orthésiste - podologie)  01 34 08 56 95
9 place Hubert Jolivet 

■	MÉDIATION FAMILIALE
	■ Médiation familiale 95 01 34 69 54 34 - 06 88 64 57 59
61 rue de la Petite Plaine sagmediation@yahoo.fr
 www.mediationfamiliale95.com

■	MÉDIATION PAR L’ANIMAL 
	■ IMA’PAZ 06 76 05 25 72
6 rue de Mériel ima.paz95290@gmail.com

■	MENUISERIE
	■ Demirlika Bledi - Menuiserie intérieure  07 84 54 95 49
8 avenue des Bonshommes dsmenuisier@gmail.com

	■ Champignonniste 
Trapletti  06 87 45 61 51 
 bruno.trapletti1@aliceadsl.fr

	■ Charcuterie / traiteur 
Au bec fin - Spinelli Chrystele  06 63 20 09 98  
� www.aubecfin-maisonspinelli.fr
Charcuterie Feuvrier - Feuvrier Laurent  06 22 28 93 84
 06 78 73 66 61
SAS Le François  06 81 93 69 58

	■ Chaussures 
Delamare Marcel  06 14 50 77 72

	■ Fleuriste 
Gilda Fleurs - Gilda  01 30 34 15 45
Mayeux Nathalie 06 18 00 89 17
Pancher Fleurs - Jimmy Panche 06 28 94 29 07  
 pancherjimmy@hotmail.com

	■ Fromagerie  
Au Roy de la montagne 01 34 69 34 43
Deschamps Marielle 06 77 87 87 71
 lfpv@orange.fr
EARL Chevallier  06 73 95 30 14
L’atelier des fromages - Karine Delbarres 06 58 67 58 62
La fromagerie du Pays Viarmais 06 45 79 79 27 - 01 30 35 30 02
Le Roch J.P.  01 30 31 30 46  
Philippon - M. Philippon  06 15 68 53 56 
 philipponjenny@gmail.com

	■ Fruits et légumes 
Cheap Primeurs - Poupeville Sylvain 06 64 00 86 36 - 06 60 11 82 14
Chez David - M. Vasseur 07 85 05 78 35
De Oliveira Maria  06 60 66 40 86 - 06 60 56 40 86
Dheret Pascal 06 72 84 52 09 
 dheretpascal@orange.fr
Foiret Christine - Christine  06 35 12 66 76 - 06 64 28 25 88
Fruitoussi  06 59 94 43 76
Javanaud Primeurs - Javanaud Jean-Pierre
Jacquin Christian  06 84 41 46 35 
 michele.keller@hotmail.fr
LAH Primeur  06 06 54 13 86 
Le jardin d’Adam 
Les Délices d’Angèle - Guecfucci Angelina 06 07 75 40 84
Lottu  06 77 43 03 53 
 alain.lottu@orange.fr
Pingrenon  07 71 83 87 82 
SCEA Boucher et Fils - Boucher Guy 01 39 91 17 63
Teixeira Rodrigues 06 33 36 08 21 - 06 72 01 25 02 
Chez Christine  06 64 28 25 88
Fruits A.L.P. Services  06 08 57 13 65

	■ Herbes, condiments, légumes anciens… 
Les Délices d’Angèle (olives - fruits secs) 06 07 75 40 84
Guecfucci Angelina 
Loray Sarah

	■ Literie
M. Garet Matelas 06 08 70 00 23

	■ Livres 
Rougier Jean-Claude  06 20 32 62 23

	■ Nettoyage 
Gegu François  06 03 32 81 16

	■ Poissonnerie 
RD Marée - Romuald Delbarre 06 19 78 40 95
Le Dauphin
Gumbau   01 30 38 39 52 / 06 14 11 58 36 
 sarlgumbau@gmail.com
Sophie Vallé  06 24 56 04 74
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	■ Ets Trinquet  01 34 69 52 78 - 06 86 99 77 21
10 ruelle du Champ Crochu menuiserie.trinquet@gmail.com
 www.menuiserie95-trinquet.com

	■ Isola Pro G- 11 ter rue Bergeret 01 34 69 66 91
	■ J.S. Aménagement 01 34 69 47 93
49 quai de l’Oise  01 34 69 48 18

	■ L’Isle-Adam Rénovation  06 77 10 98 18 - 01 34 08 53 48
94 avenue de Paris   jdennery@sfr.fr
  www.lisleadam-renovation.com

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

	■ Verre Clair  01 34 73 28 96
2 boulevard d’Arcole  ZAC du Grand Val contact@verreclair.fr
 www.verreclair.fr

■	MOBILIER
	■ Casa - C.C. Le Grand Val  01 34 08 22 66

■	MOTOCULTURE
	■ Bonvalet Alain  01 34 69 21 68 
52 avenue des Bonshommes alain.bonvalet95@orange.fr

■	MUSIQUE - CHANT - INSTRUMENT
	■ Aubeau Thierry - Cours de piano-orgue-synthe 01 34 69 19 92 
Formation musicale - 12 allée des Charmilles www.cours-piano-95.fr

	■ Meier Antoine - Cours de piano et chant, formation 01 34 69 24 57
musicale, pianiste accompagnateur chant et instrument 06 03 46 75 46
16 ter rue du Vieux Chemin de Paris  antoine.meier@aliceadsl.fr

	■ Stancu Claire - Coach vocal et professeur de chant 06 62 96 72 28
Certifiée approche TCM (Technique du Chant claire@parler-chanter.fr
Moderne) tous styles musicaux. 8 rue de Conti www.parler-chanter.fr

	■ Studio d’Enregistrement « Les Palmiers »  06 07 44 51 12
12 avenue du Dr Fritz   fred.constant@orange.fr

■	NOTAIRE
	■ Maître Annebicque Vincent et Maître Lefèvre Charles 01 34 69 00 07
29 Grande Rue  etudelisleadam@notaires95.com

	■ Maître Deschamps Amaury 06 67 71 01 70 - 01 78 76 55 66
6 bis avenue des Bonhommes amaury.deschamps@paris.notaires.fr

■	OPTIQUE
	■ Alain Afflelou  01 34 69 00 71
C.C. Le Grand Val   fpia@afflelou.net
  www.alainafflelou.com

	■ City Vision  01 34 69 03 39
10 Grande Rue bjoptic95@orange.fr
 www.city-vision-opticiens.fr

	■ Générale d’Optique  01 34 69 32 82
C.C. Carrefour Le Grand Val  magasin.371@generale-optique.com
ZAC du Pont des Rayons 

	■ Le Bihan Marc 01 34 69 20 53
24 Grande Rue  marclebihan@wanadoo.fr

	■ Lynx Optique  01 34 08 08 85
C.C. le Grand Val isleadam-grandval@lynx-optique.com
  www.lynx-optique.com

	■ Optic 2000 01 34 69 48 27
34 Grande Rue optic2000.bardet@yahoo.fr
 www.optic2000.com

	■ Optical center  01 34 08 06 86
C.C. Le Grand Val isleadam@optical-center.fr
 www.optical-center.fr

	■ Opticiens Krys  01 34 08 03 28
C.C. Le Grand Val  lisleadam-grandval@krys.com
18 Galerie Marchande ZAC du Pont des Rayons  www.krys-lisleadam.com

■	PAPETERIE - FOURNITURES DE BUREAUX
	■ Bureau Vallée  09 81 98 30 06 
C.C. le Grand Val bv.lisle-adam@bureau-vallee.fr
 www.bureau-vallee.fr

■	PAPIER PEINT - PEINTURE - DÉCORATION
	■ Da Cruz 01 34 08 07 40
23 avenue Michel Poniatowski  06 89 13 46 04 

	■ Deco Renov Adamoise  01 34 08 01 12
12 avenue Piedallu  06 74 95 83 68 

	■ Dédale 01 39 37 24 86
10 Chemin noir dedale.lopes@live.fr
95340 Persan www.dedale-batiment.com

	■ Fuchsine  01 34 08 89 74 - 06 07 79 34 72
54 rue de Nogent fuchsine95@gmail.com

	■ L’Isle-Adam Rénovation  06 77 10 98 18 - 01 34 08 53 48
94 avenue de Paris   jdennery@sfr.fr
  www.lisleadam-renovation.com

	■ La Maison d’Adam  01 34 69 43 13
Décoration d’intérieur  contact@maisondadam.com
37 Grande Rue  www.maisondadam.com

	■ Lilybulle  01 34 73 18 69
35 Grande Rue  boutiquelilybulle@free.fr
et 22 avenue des Ecuries de Conti  www.lilybulle.fr

	■ Menuel Bruno - Peinture-Décoration-Ravalement  01 34 08 00 53
11 ter rue Bergeret  bruno.menuel@orange.fr

	■ Monti - 82-84 Chapelle Saint-Antoine 01 30 32 28 05
95300 Ennery info@montigroupe95.fr
 www.montigroupe95.fr

	■ 3D Nuances  06 85 64 33 79
29 avenue des Carrières de Cassan  3dnuances@laposte.net
 www.3dnuances.fr

	■	PARFUMERIE
	■ Nocibé - C.C. Le Grand Val  01 34 08 04 04
	■ Nocibé - 41 Grande Rue 01 34 08 01 23
  www.nocibe.fr

	■ Sephora - C.C. Le Grand Val 01 34 08 34 90

■	PENSION ANIMALE
	■ Ami croquette 06 82 87 88 76
11 ter rue Bergeret  contact@amiscroquette.com
 www.amiscroquette.com

	■ Ecuries de l’Ufrée  01 34 69 42 13
15 chemin des Bellevues  ecuriesdelufree@gmail.com
  Ecuriesdelufree.com

	■ Ecurie Fruchet  01 34 69 24 09 - 06 80 12 62 48
111 avenue des Bonshommes   carolinefruchet@yahoo.fr
 www.ecuriefruchet.fr  

	■ Ecurie « La Croix St Antoine »  01 34 08 08 80
Ecurie de propriétaires en pension  06 09 44 04 75
Chemin des Louveteaux 

■	PHARMACIE
	■ Dodin - 72 rue de Nogent 01 34 69 03 73
	■ Joly-Jolly   01 34 69 52 85 / 01 34 69 45 81
6 Grand’place Hubert Jolivet jjoly@wanadoo.fr

	■ Pharmacie des Plantes - 43 Grande Rue  01 34 69 00 03
 pharmaciedesplantesia@hotmail.fr
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	■ Pharmacie du Centre  01 34 69 01 73 
22 Grande Rue phieducentreia@gmail.com

■	PHOTOCOPIE
	■ Bureau Vallée - C.C. le Grand Val 09 81 98 30 06
 bv.lisle-adam@bureau-vallee.fr
 www.bureau-vallee.fr

	■ La Poste - 46 Grande Rue
	■ E.Leclerc - 25 avenue Michel Poniatowski
	■ Portrex - C.C. Le Grand Val

■	PHOTOGRAPHIE
	■ 16/9e productions 09 53 20 49 14
11 Grand’place Hubert Jolivet productions130@gmail.com
Duthuin Pascal www.diow.fr

	■ Carrefour (photomaton) - C.C. le Grand Val 
	■ Casino (photomaton)  06 62 35 19 68
	■ Uflot Chloé  06 80 51 65 05
17 rue de la Renarde  plaisirphoto22@gmail.com

	■ Franck Burlaud Studio 06 25 95 15 98 
1 bis rue Mellet franckburlaud@gmail.com 
 www.franckburlaudstudio.com

	■ Gare S.N.C.F. (photomaton)
	■ Centre E. Leclerc L’Isle-Adam (photomaton) 01 34 69 38 20
 laurent.petitpas@scapnor.fr
25 avenue Michel Poniatowski  www.e-leclerc.com

	■ MR Photographe 06 69 46 51 39
 maxime.robini@gmail.com

■	PLACEMENTS FINANCIERS
	■ Cabinet Placéfi  01 34 08 00 78 
28 avenue de Paris confidentiel@placefi.fr
 www.placefi.fr

■	PLOMBIER
	■ Adamois Services (petits travaux de bricolage, de jardinage,
assistance informatique et administrative, surveillance d’habitation).  
La Châtaigneraie - 390 Parc de Cassan 06 65 94 55 69
  eric.tessore@gmail.com

	■ Da Cruz  01 34 08 07 40 / 06 89 13 46 04
23 avenue Michel Poniatowski   jose.perelhal@gmail.com

	■ De Moura - 1 rue de la Haute Salle 01 34 69 02 20
	■ Gicquelay Jonathan 07 66 13 27 25
1 Villa Poupart pegplomberie@free.fr

	■ L’Isle-Adam Rénovation  06 77 10 98 18 - 01 34 08 53 48
94 avenue de Paris   jdennery@sfr.fr
  www.lisleadam-renovation.com

	■ Mauduit Christophe SARL 09 62 53 39 23 / 06 07 40 83 99
2 boulevard d’Arcole - ZAC du Grand Val

	■ MB Plomberie  01 78 86 13 44
54 avenue de Paris  contact@mbplomberie.fr
 www.mb-plomberie-oise.fr

	■ Roche Yves  06 58 24 17 67
Résidence du Bois de Boulogne roche95@free.fr

	■ Travaux Divers A Façon (T.D.F)  01 34 69 41 60
75 avenue des Bonshommes   tdf.corinne@neuf.fr

	■ Techni-Thermie 01 34 69 05 01
17 quai de l’Oise techni-thermie@wanadoo.fr
 www.techni-thermie.fr

	■ A.C.P. - ZAC des Portes de l’Oise 01 34 69 43 38
Lot N°30 - Rue Léonard De Vinci 06 11 77 34 31
60230 Chambly didier.fieffe@plomberieconcept.fr

■	POMPES FUNÈBRES
	■ Pompes Funèbres Adamoises 09 84 39 63 43
22 ter avenue Michel Poniatowski pfadamoise@gmail.com
 www.pompesfunebresadamoises.fr
  F  Pompesfunebres.adamoises.1

	■ Pompes Funèbres Générales 01 34 69 12 30
14 rue Saint-Lazare  agence-lisleadam-1@pfg.fr
 www.pfg.fr

	■ Roc Eclerc - 7 rue Saint-Lazare 01 34 69 25 69
 agence.lisle-adam@roc-eclerc.fr

■	PRESSING
	■ Action Pro Prete - 24 rue Saint-Lazare 09 70 92 56 86
	■ Lavoir de L’Adam Oise - 44 bis rue de Nogent 01 34 08 70 04
	■ 5 à Sec - C.C. Le Grand Val  01 78 69 00 17
 www.5asec.com

■	PRÊT-À-PORTER
Prêt-à-porter femme

	■ À cause des garçons - 20 avenue des Écuries de Conti 01 34 69 04 84
	■ Aubert - C.C. Le Grand Val  01 34 08 53 38
	■ Camaïeu - C.C. Le Grand Val  01 34 69 59 07
 www.camaieu.fr

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

	■ Etam - C.C. Le Grand Val  01 34 08 01 45
	■ Jack Diffuse - C.C. Le Grand Val  01 34 08 04 25
	■ Jennyfer - C.C. Le Grand Val  01 34 69 50 38
	■ L’Exclusive - C.C. Le Grand Val  01 34 08 04 02
	■ Les Demoiselles - 24 rue Saint Lazare 09 88 38 36 35
 lesdemoiselleshuk@bbox.fr

	■ Marianne - 12 Grande rue 06 98 19 38 67
	■ Maxence ligne femme  01 34 08 59 23 - 06 86 63 69 21
C.C. Le Grand Val jpep@live.fr

	■ Miss coquines   01 34 73 02 73
ZAC du Pont des Rayons  www.misscoquines.com
16 boulevard de Tilsit - C.C. Le Grand Val

	■ M.S.C. Diffusion - C.C. Le Grand Val  01 34 69 24 48
 msclisleadam@gmail.com
 www.msc-boutiques.fr

	■ 9 NEUF - C.C. Le Grand Val  01 34 08 25 30
Rue de la Gondole dailianghia@hotmail.com

	■ Suzanne et les Autres…  01 34 08 77 29
4 avenue des Bonshommes suzanneetlesautres@gmail.com
  F  Suzanne et les autres Suzanne et les autres
 www.suzanne-et-les-autres.fr
Prêt-à-porter enfant

	■ Aubert - C.C. Le Grand Val  01 34 08 53 38
	■ La Maisonnette d’Adam  01 34 73 34 25
Concept store enfant - 10 Grande Rue www.maisonnettedadam.com

	■ Okaïdi - Obaïbi - C.C. Le Grand Val  01 34 69 00 63
 www.okaidi.com
Prêt-à-porter homme 

	■ Célio - C.C. Le Grand Val 01 34 69 05 78
 www.celio.com

	■ Jules - C.C. Le Grand Val  01 34 69 49 93
  www.jules.com

	■ Maxence Ligne Sport   01 34 69 42 99 - 06 86 63 69 21
C.C. Le Grand Val jpep@live.fr
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	■ Maxence Ligne ville   01 34 69 42 99 - 06 86 63 69 21
C.C. Le Grand Val jpep@live.fr
Prêt-à-porter mixte

	■ Fu Foot Urban - C.C. Le Grand Val dagsport97@gmail.com
	■ Kiabi - 18 boulevard de Tilsit - C.C. Le Grand Val  01 34 08 18 40
 www.kiabi.com

	■ Saint-Clair - 6 rue Saint-Lazare  01 34 69 58 35
 boutiquesaintclair@gmail.com

	■ Stone - 23, galerie Marchande C.C. Le Grand Val 01 34 08 03 82
 jeromesaliege@hotmail.fr
  F  JMS Stone  jms-stone

	■ Sunset Superdry - C.C. Le Grand Val 09 50 69 42 24

■	PRÊT IMMOBILIER
	■ ACE Crédit - 27 avenue de Paris   01 34 08 42 10
  e.bouttier@acevaldoise.fr
  www.acecredit.fr

	■ CREDISSIMMO - 53 bis avenue Michel Poniatowski 01 85 52 01 85
 lisleadam@credissimmo.fr
 www.credissimmo.fr

	■ Meilleurtaux.com  - Courtier en crédit immobilier
11 rue Saint-Lazare 01 86 22 17 34

■	PROMOTEUR IMMOBILIER
	■ Davril promotion  0 800 800 889 
46 bis avenue de Paris contact@davril.fr
 www.davril.fr 

	■ Financière Clorelice  01 30 17 24 64
12 place du Grand Martroy 95300 Pontoise 

	■ Guisset Conseil  01 41 31 91 01 
14 rue Saint-Lazare mg@guisset-conseil.fr 
 www.guisset-conseil.fr

■	PUB-LOUNGE
	■ Vegas Pub  01 34 69 34 45
9 bld Napoléon 1er - C.C. Le Grand Val  06 37 99 81 77

■	PUÉRICULTURE
	■ Aubert - C.C. Le Grand Val  01 34 08 53 38

■	RELATIONS PUBLIQUES
	■ Arzhelys 06 04 44 37 92
5 Carré Mansart contact@arzhelys.com
  www.arzhelys.com

■	REMISE EN FORME
	■ Aqua Sports Attitude 01 34 69 89 02
5 chemin des Trois Sources  aqua.sport.attitude@gmail.com
  F  Aqua Sport Attitude
 www.aquasportattitude.com

	■ Fitness Park 07 71 18 66 26
Boulevard d’Arcole - ZAC le Grand Val

	■ Moving 01 34 70 25 40
44 route de L’Isle-Adam - 95260 Mours www.moving-mours.fr

	■ Waterbike - O Bike Spa  obike.lisleadam@gmail.com
C.C. Le Grand Val sbike-lisleadam.fr

	■ Zen Bodyzen (à domicile) 06 22 24 49 29
 zenbody.pascal@gmail.com
 www.zen-bodyzen.fr

■	RÉSIDENCE SENIOR
	■ Les Essentielles 01 82 40 02 99
15 avenue de Paris www.residence-senior.eu

■	RESTAURANTS
Cuisine Française 

	■ Atelier Vagner  01 34 08 02 00 
24 avenue des Écuries de Conti www.ateliervagner-restaurant.fr

	■ Au Parc Fleuri Saison 2 01 34 08 01 10
4 place du Pâtis www.auparcfleuri.fr
  F  auparcfleurisaison2restaurant

	■ Buffalo Grill - C.C. Le Grand Val  01 34 69 21 44
(Ouvert 7j/7) www.buffalo-grill.fr

	■ Chez Catherine et fils (crêperie)  01 34 69 23 77 
70 rue de Nogent (Fermé dimanche et lundi)

	■ La Cambuse 01 34 69 08 24 
71 rue de Pontoise (Fermé dimanche et lundi)

	■ L’Affiche - 13 bis quai de l’Oise (Ouvert 7j/7) 01 34 69 01 92
	■ La Guinguette de Mauricette 01 34 69 46 41
17 quai de l’Oise info@mauricetterestaurant.com

	■ La Plume 01 34 08 40 79
1 route du Golf des Vanneaux 95590 Presles
Du mercredi au samedi soir de 19h à 21h30. Le samedi et dimanche 
midi de 12h à 13h30

	■ La table de Cassan 01 34 73 29 22
2 avenue Michel Poniatowski www.restaurant-latabledecassan.fr
(Fermé le lundi toute la journée et les mardi, mercredi, jeudi, 
dimanche soirs)

	■ La Table de Gascogne - 9 Grande Rue   01 34 69 23 55
(Fermé mardi et mercredi toute la journée)

	■ La Table de la Villa 01 34 73 26 96
Villa de l’Ecluse - Chemin Pierre Terver info@lavilladelecluse.fr
(fermé samedi midi et dimanche soir) www.lavilladelecluse.fr

	■ La Terrasse - 3/5 rue du Pâtis 01 34 69 56 15
(Ouvert 7j/7 de 11h30 à 1h du matin) laterrasse.resa.resto@gmail.com
Restaurant, glacier, cocktail, bières… laterrasse95.eatbu.com/#home

	■ Le Cabouillet - 5 quai de l’Oise  01 34 69 00 90
	■ Le Loft - 16 Grande Rue 01 34 69 01 00
Café - Brasserie - Tabac leloft.lisleadam@gmail.com
(Ouvert 7j/7) restaurant-le-loft.com
  F  Le Loft L’Isle-Adam 

	■ Le 8 - 87 place du Pâtis 01 34 08 22 11
(Fermé samedi midi - dimanche soir - info@le8-restaurant.fr
lundi toute la journée) www.le8-restaurant.fr

	■ Le 19 - Restaurant du Golf  01 34 08 11 10
1 chemin des Vanneaux restaurant@golfisleadam.com
(Fermé mardi et tous les soirs)� www.golfisleadam.com

	■ Le Nautilus - 11 rue de Conti (Fermé dimanche soir) 01 34 08 09 11
	■ Le Petit Nogent  06 11 91 68 87 
4 rue du Gué chloe@lepetitnogent.restaurant
Ouvert du mardi au samedi de 11h30 à 15h  www.lepetitnogent.fr
et de 18h30 à minuit

	■ Le Petit Vatel - 7 bis rue Saint-Lazare 01 34 69 39 14
 lepetitvatel@gmail.com

	■ Le Piaf  01 34 08 40 62
Tous les jours de 12h à 23h. 
1 route du Golf des Vanneaux 95590 Presles

	■ Les enfants terribles (restaurant, bar à vin et tapas) 01 34 73 66 65
33 bis Grande Rue lesenfantsterribles.restaurant@gmail.com
  F  Lesenfantsterribleslisleadam

	■ L’imprévu (Café - Restaurant - Lounge) 
1 rue de Guillery (Ouvert 7 jours sur 7) 
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	■ Mauricette Restaurant  01 34 69 46 41
Déjeuner • Dîner • Brunch • Cocktails info@mauricetterestaurant.com
6 place du Pâtis www.mauricetterestaurant.com
 mauricetterestaurant

	■ O’Duo 01 34 73 05 54
23 quai de l’Oise (Fermé le lundi) 

	■ Restaurant de la Plage  01 34 69 36 00
1 avenue du Général de Gaulle
(Fermé lundi)  www.restaurantdelaplage-isle-adam.fr

Cuisine étrangère 
	■ Bocca (La) - 30 avenue des Écuries de Conti  01 34 08 21 93
(Fermé dimanche soir et lundi) labocca95290@orange.fr 
 www.labocca95.fr

	■ Ca’d’Oro (spécialités italiennes) 01 78 86 68 24 - 06 16 13 75 03
10 avenue des Ecuries de Conti cadoro95@gmail.com
 ca-doro.eatbu.com 

	■ Delhi (Le) (spécialités indiennes)  01 34 69 10 91
77 bis rue de Pontoise (Ouvert 7j/7)  www.restaurantledelhi.com

	■ Le Dragon d’Or (spécialités chinoises)  
C.C. Le Grand Val (Fermé dimanche) 

	■ Le Purple (Pub anglais) 2 place du Pâtis (Ouvert 7j/7) 01 78 86 41 70 
	■ Les délices sucré salé 01 34 08 52 01 - 06 51 49 71 31
2 boulevard de la République (Fermé lundi) delicesucresale@free.fr

	■ Nulle Part Ailleurs (spécialités thaïlandaises) 01 34 73 05 92
19 bis quai de l’Oise (Fermé le lundi) npa95290@gmail.com
 www.npa95.fr

	■ Ô Marrakech   01 34 73 42 60
58 avenue de Paris  omarrakech95@gmail.com

	■ Paradiso (Il) (spécialités italiennes) 01 34 69 12 00
4 bis rue Nouvelle (Fermé dimanche, lundi et jours fériés) 

	■ Sushi Sushi (spécialités chinoises et thaïlandaises) 01 34 08 26 88
C.C. Le Grand Val (Ouvert 7j/7) 

	■ Tampico (spécialités mexicaines) 09 81 21 01 35
15 chemin des Belles-Vues  www.tampicoresto.fr
(Ouvert le vendredi et le samedi soir)

	■ Yumi Kot / Le Mont Fuji (spécialités japonaises) 01 34 69 27 72 
27 Grande Rue (Fermé lundi) zhuhuhe@gmail.com
Livraison - à emporter - sur place
Restauration rapide

	■ B5 - 2 rue Poupart (Fermé le dimanche midi) 01 34 08 21 10 
	■ Mc Donald’s - 2 bld. de Tilsit  01 34 08 11 29
C.C. Le Grand Val (Ouvert 7j/7)  mcdonalds.fr

	■ Pizza Mama - 45 avenue des Bonshommes 01 34 69 26 30
(Fermé dimanche midi)  pizzamama95@live.fr

	■ Pizza Marco (livraison à domicile) 01 34 08 50 20
15 rue Saint-Lazare (fermé lundi et dimanche midi) www.pizza-marco.fr

	■ Poké Rolls -1 rue de la Croix Rouge www.pokerolls.fr
	■ Pomme de pain  09 62 68 63 55
Centre commercial du Grand Val  www.pommedepain.fr
ZAC du Pont des Rayons  (Fermé le dimanche)

	■ Subway - C.C. Le Grand Val (Ouvert tous les jours) 09 67 44 84 83
	■ Xing Long - 4 Grande Rue (Ouvert 7j/7) 01 34 69 44 93
Brasserie

	■ L’Empire  01 34 08 00 84
C.C. Le Grand Val - 24 boulevard de Tilsit (Fermé dimanche)

	■ Léon de Bruxelles  01 34 08 06 07
C.C. Le Grand Val (Ouvert 7j/7)  lisleadam@leon-de-bruxelles.fr

Restaurant Chez Catherine

Chez Catherine &  Fils

Réservations au 01 34 69 23 77

Crêperie Lounge

(fermé dimanche et lundi)
www.catherine-et-fils.fr

Terrasse
70, rue de Nogent 95290 L'Isle-Adam

Côté Bistrot

Tous nos plats et nos desserts sont 

«fait-maison». Même le saumon est fumé par 

nos soins. Nous travaillons des produits frais ce 

qui nous permet de vous o�rir des crêpes que 

nous espérons de qualité, aux goûts et aux 

saveurs variées.
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■	RETOUCHE
	■ Action pro Prete - 24 rue Saint Lazare  09 70 92 56 86
	■ L’Adam Oise - 44 rue de Nogent 01 34 08 70 04
	■ La Retoucherie - C.C. Le Grand Val   06 61 75 31 29
	■ Retoucherie du Centre  01 34 69 38 28
21 bis avenue des Bonshommes ilyama69@hotmail.fr

■	REVÊTEMENT DE SOL
	■ L’Isle-Adam Rénovation  06 77 10 98 18 - 01 34 08 53 48
94 avenue de Paris   jdennery@sfr.fr
  www.lisleadam-renovation.com

	■ Peinture-Décoration - Ravalement Menuel Bruno  01 34 08 00 53
11 ter rue Bergeret  bruno.menuel@orange.fr

	■ 3D Nuances 06 85 64 33 79
29 avenue des Carrières de Cassan 3dnuances@laposte.net
 www.3dnuances.fr

■	SALLE DE BAIN - PLACARD
	■ L’Isle-Adam Rénovation  06 77 10 98 18 - 01 34 08 53 48
94 avenue de Paris   jdennery@sfr.fr
  www.lisleadam-renovation.com

	■ Plans Pluriel  01 34 69 36 39
33 avenue de Paris www.planspluriel.fr 
 contact@planspluriel.fr

■	 SALLES MUNICIPALES (VOIR LA RUBRIQUE LE TISSU 
ASSOCIATIF P. 139)

■	SALON DE THÉ
	■ Les délices sucré salé  01 34 08 52 01 
2 boulevard de la République  06 51 49 71 31
(Fermé lundi)  delicesucresale@free.fr

	■ Vanille-Chocolat 01 34 69 53 54
3 Grande Rue vanille-chocolat-fleury@orange.fr
 vanille-chocolat.fr

■	SECRÉTARIAT
	■ @DOM.95 01 34 08 55 09
20 bis avenue des Bonshommes  adom95@orange.fr
 www.adom95.fr

■	SERRURERIE
	■ Ets Trinquet   01 34 69 52 78 / 06 86 99 77 21
10 ruelle du Champ Crochu menuiserie.trinquet@gmail.com
 www.menuiserie95-trinquet.com

	■ Point C - C.C. Le Grand Val - Galerie marchande 01 34 08 04 46

	■	SERVICES À LA PERSONNE
	■  16/9e productions  09 53 20 49 14
Ecrivain public productions130@gmail.com
11 Grand’place Hubert Jolivet www.diow.fr

	■ Adamois Services (petits travaux de bricolage, de jardinage,
assistance informatique et administrative, surveillance d’habitation).  
La Châtaigneraie – 390 Parc de Cassan  06 65 94 55 69
 eric.tessore@gmail.com

	■ Les 2 Plumes – Ecrivain public Gestion et assistance administrative
 06 61 45 52 39
 anneg@les2plumes.fr
 06 83 82 76 24
 claire@les2plumes.fr 
 www.les2plumes.fr

	■ SDVO Shiva - 3 Grande Rue  01 84 28 00 15
 isle-adam@shiva.fr
 www.shiva.fr

■	SOINS ENERGETIQUES
	■ Tarot d’Alice (Reiki)   06 15 25 46 89
Consultation sur rendez-vous letarotdalice@gmail.com
  letarotdalice.fr

■	SOLIDARITÉ
	■ Aux bambins de L’Isle  06 17 91 59 15
Boutique solidaire du Secours catholique - 25 avenue des Bonshommes
Ouvert mardi de 10h à 12h / mercredi et samedi de 14h à 17h

■	SONORISATION
	■ DP Animation - Didier Pillette 01 34 08 10 21 - 06 81 94 73 31
13 rue du Héron Cendré dpanimation@orange.fr
  F  DP animation Didier Pillette

■	SOUFFLEUR DE VERRE
	■ Atelier d’artiste «Glass Design»   06 31 05 41 92
1 ter avenue de Paris  cyriljohn.rousseau@yahoo.fr
 glass95rousseau.simdif.com

■	SOUTIEN SCOLAIRE
	■ Maths rattrapage SAS - 15 rue Martel   01 34 08 00 45
 mathsrattrapage@gmail.com
 www.soutien-scolaire-95.fr

■	SPORT (ARTICLES ET ÉQUIPEMENTS)
	■ Decathlon - C.C. le Grand Val 01 34 08 18 80
ZAC du Pont des Rayons marieaude.bouriel@decathlon.com 
Boulevard Tilsit www.decathlon.fr

■	STATION SERVICE
	■ Carrefour - C.C. le Grand Val  01 34 08 47 79
	■ Total - 44 avenue de Paris 01 34 08 10 50

■	SUPERMARCHÉ - ALIMENTATION GÉNÉRALE
	■ Aldi - C.C. Le Grand Val
	■ Carrefour - C.C. le Grand Val 01 34 08 47 79
	■ Casino - 12 rue Saint-Lazare 01 34 08 42 00
	■ Centre E. Leclerc L’Isle-Adam 01 34 69 38 20
25 avenue Michel Poniatowski laurent.petitpas@scapnor.fr
 www.e-leclerc.com

■	SURGELÉ
	■ Picard Surgelés - C.C. le Grand Val 01 34 08 05 32

■	SURVEILLANCE - SÉCURITÉ
	■ Alizé Sécurité  09 50 69 32 60
11 ter rue Bergeret alizesec@free.fr
 www.alize-securite.com

	■ Guyant Fermetures Assistance (fermeture industrielle) 01 34 69 68 48
22 avenue des Carrières de Cassan  guyant.fermetures@orange.fr

■	TABAC
	■ Balto (Le) - Bar à cigares - 40 Grande Rue  09 84 13 45 03
	■ Celtique (Le) - 80 rue de Pontoise (fermé le dimanche) 01 34 69 48 12
	■ Le Loft - 16 Grande Rue 01 34 69 01 00
Café - Brasserie - Tabac leloft.lisleadam@gmail.com
(Ouvert 7j/7) restaurant-le-loft.com
  F  Le Loft L’Isle-Adam 

	■ Tabac-Presse de Nogent - 27 bis rue de Nogent 01 34 69 31 49
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■	TAPISSIER - TAPISSERIE
	■ Lilybulle  01 34 73 18 69
35 Grande Rue boutiquelilybulle@free.fr
et 22 avenue des Ecuries de Conti www.lilybulle.fr 

■	TATOUAGE
	■ Tattoo Lounge 01 34 69 48 03
55 bis avenue Michel Poniatowski sketchbookolivier@gmail.com  
  oliviertattoolounge

■	TAXI
	■ A-C Taxi L’Isle-Adam - 5 avenue Francis Carco  06 31 40 90 22
 taxiaccochin@gmail.com

	■ Taxi Adamois - Société Go Transport 95 06 43 40 37 23
Transport de personne  gotransport95@orange.fr
à mobilité réduite (PMR)  taxiadamois@gmail.com
11 ter rue Bergeret - Station taxi www.taxi-adamois.fr

	■ Taxi Camus 06 77 47 20 61 / 01 34 73 49 49
3 venelle de Valicieux  taxicamus@orange.fr
 taxilisleadam.fr

	■ Taxi Patricio - 113 bis rue de Pontoise 06 07 56 09 57

■	TÉLÉPHONIE
	■ Bouygues Telecom - C.C. Le Grand Val 01 34 08 07 06
	■ Orange - C.C. Le Grand Val  10 14
	■ S.F.R - C.C. Le Grand Val  01 34 69 22 58

■	TOILETTAGE 
	■ La Canicherie - 3 avenue de Paris  01 34 69 36 04
	■ P’tit Copain 06 16 53 70 34
236 parc de Cassan ptit.copain@hotmail.fr
 www.ptit-copain.fr

■	TRADUCTEUR
	■ Blaisot 01 34 69 11 46
3 bis rue de Villiers-Adam  blaisot@blaisot.com
 www.blaisot-impression-traduction.fr

■	TRAITEUR
	■ Atelier Vagner   01 34 08 02 00
24 avenue des Écuries de Conti  01 75 46 02 96 
 www.ateliervagner-traiteur.fr

	■ Aux Trois Petits Choux  01 34 69 01 40
48 avenue Michel Poniatowski auxtroispetitschoux-ag@orange.fr 
  www.aux3petitschoux-traiteur.com

	■ Dragon d’Or (Le) - C.C. Le Grand Val  
	■ La Bocca - 28-30 avenue des Écuries de Conti  01 34 08 21 93
 labocca95290@orange.fr
 www.labocca95.fr

	■ La Cave du Portugal 01 30 34 16 24
Vins et épicerie spécialisée   F  cave du Portugal
Centre commercial du Grand Val - Boulevard Tilsit

	■ Little Italy  06 24 20 05 26
Produits gastronomiques italiens  littleitalyisleadam@gmail.com
21 Grande Rue www.littleitaly.world

	■ Secrets de Terroir - Épicerie fine 01 34 69 91 46 / 06 29 38 50 69
10 Grande Rue secretsdeterroir.dmc@gmail.com
 www.secretsdeterroir.com 

	■ Xing Long  - 4 Grande Rue - Ouvert 7j/7 01 34 69 44 93

■	TRAVAUX PUBLICS
	■ DTP2I  01 30 39 82 61
Rue des Carreaux - Zone artisanale des Carreaux dtp2i@wanadoo.fr
95640 Marines www.dtp2i.com

■	VIDÉO
	■ Ma vie, un Film 01 34 69 50 85
Numérisation, transfert films et cassettes vidéos.  06 61 19 36 04
46 rue du Vieux Chemin de Paris christophetrinquet@free.fr
 www.transfertdefilmsvideo.com

	■ 16/9e productions  09 53 20 49 14
11 Grand’place Hubert Jolivet productions130@gmail.com
Duthuin Pascal www.diow.fr

■	VINS-SPIRITUEUX-BIÈRES
	■ Au P’tit Bouchon - Cave à vins - Épicerie fine  01 75 39 27 91
6 avenue Victor Hugo - 95630 Mériel www.au-ptit-bouchon.com

	■ Chez Nanie - Caves à bières  01 34 73 34 93
15 rue Martel  F  Chez Nanie  cheznaniecaveabieres
Parking Casino contact@cheznanie.fr

	■ Nicolas - 18 Grande Rue  01 34 69 01 93
 nicolas.lisleadam@gmail.com

■	VOITURES SANS PERMIS
	■ EAG L’Isle-Adam 01 34 69 03 45
29 avenue Michel Poniatowski  07 84 28 29 21 
 eagisleadam@orange.fr
 www.eaglisleadam-jwgrh.fr

■	YOGA
	■ Ajna Yoga
29 avenue Michel Poniatowski 01 34 08 82 17 / 06 80 13 94 20
 contact@ajna-yoga.fr
 www.ajna-yoga.fr

	■ Cours particuliers  01 85 53 09 89
Résidence du Bois de Boulogne 06 81 40 44 86
Bat 1 Armenonville porte 1  celinedupuy@aol.com
 www.yogatherapie-latrame.com

Si vous ne figurez pas dans ce guide et désirez paraître dans la prochaine édition, 
veuillez indiquer vos coordonnées en lettres capitales.

Nom de la société :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Adresse : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Tél. :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Email :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Activité :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

À retourner à : Mairie de L’Isle-Adam - Service Communication
45 Grande Rue. 95290 L’ISLE-ADAM
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Urgences

Gendarmerie 17
Pompiers 18
SAMU 15
SOS Médecins Val-d’Oise 3624
Urgences dans l’Union Européenne 112

 Q Information Service Public 3939

 Q Gendarmerie 01 34 69 73 30

 Q Perte ou vol de chéquiers 0 892 68 32 08

 Q Perte ou vol de carte bancaire 0 892 70 57 05

 Q Electricité dépannage 09 726 750 95

 Q Urgences gaz naturel  0 800 47 33 33

 Q Lyonnaise des eaux 09 77 40 11 19

 Q Pharmaciens (la nuit) 3237

 Q SAMU Social 115

 Q Centre anti-poison 01 40 05 48 48

 Q Dentistes (dimanches et jours fériés) 15 ou 01 39 64 42 48

 Q Réseau Bronchiolite Ile-de-France 
Kinésithérapeutes 0 820 820 603 
Médecins  0 820 800 880 

 Q Sida info service 0 800 84 08 00

 Q Drogue Info-service 0 800 23 13 13

 Q SOS Drogue Police 0 800 14 21 52

 Q Vétérinaire (Clinique vétérinaire) 01 34 69 10 16

 Q Perte d’un animal domestique (S.P.A.)  01 30 28 43 13

 Q Planning familial (12h à 19h) 01 30 30 26 66

 Q Radicalisation - Stop-djihadisme 0 800 00 56 96 

 Q Allo enfance en danger 
(n° d’urgence sans carte téléphonique) 119

 Q Jeunes Violences Ecoute - parents battus 
(appel anonyme) 0 808 807 700

 Q Violences conjugales - femmes info-service 3919

 Q Viol femmes informations 0 800 05 95 95 
(appel anonyme : 10h à 19h) 

 Q SOS Hommes battus (9h à 12h)  0 951 73 44 94

 Q Victimes 0 884 28 46 37

 Q Suicide écoute 01 45 39 40 00

 Q SOS Amitié 01 42 96 26 26

Appels gratuits

Index des annonceurs
	■ ACE CRÉDIT 102

	■ ACP 31

	■ ADAM’S CONDUITE 31

	■ AGENDA DIAGNOSTIC 136

	■ AGORA SEA 22

	■ ANAILIS BEAUTÉ 126

	■ ATICA 93

	■ AU P’TIT BOUCHON 102

	■ BOUCHERIE VASSEUR 14

	■ CARREFOUR 220

	■ CIC 86

	■ CINÉMA LE CONTI 31

	■ CLEA (CENTRE LASER & ESTHÉTIQUE 
ADAMOIS) 124

	■ CLINIQUE CONTI 108

	■ CLUB MOVING 66

	■ COACH DIET PLUS 182

	■ CRÉDIT MUTUEL 16

	■ CTG 86

	■ DECATHLON 128

	■ DÉDALE 58

	■ DÉDALE 104

	■ DTP2I 56

	■ DV COIFFURE 74

	■ ENSEMBLE SCOLAIRE  
NOTRE DAME  74

	■ EVILA COIFFURE 219

	■ FINANCIÈRE CLORÉLICE 49

	■ FITNESS PARK 66

	■ FONDATION  
CHANTEPIE MANCIER 108

	■ GARAGE RENAULT 110

	■ GEORGE V IMMOBILIER 73

	■ GOBI SAS 219

	■ HAVAS VOYAGES 24

	■ ID CRÉACOM 49

	■ IMPRIMERIE STIP 91

	■ JAFFREZOU 65

	■ JS AMÉNAGEMENTS 178

	■ KRYS 24

	■ LA FERME DES VALLÉES  181

	■ LA MARELLE 74

	■ LE BIEN-ÊTRE ADAMOIS 32

	■ LECLERC 16

	■ LE DOMAINE DES VANNEAUX HÔTEL 

GOLF & SPA MGALLERY 2

	■ LE GRAND CERCLE  6

	■ LE HOLLOCO 24

	■ LES ESSENTIELLES 22

	■ LES SERRES DE L’ISLE-ADAM  99

	■ L’ISLE-ADAM RÉNOVATION 198

	■ LITTLE ITALIE 32

	■ L’OCÉANE 99

	■ LYNX OPTIQUE 24

	■ MATHS RATTRAPAGE 74

	■ MB PLOMBERIE - CHAUFFAGE 94

	■ MB PLOMBERIE - CHAUFFAGE 218

	■ MISE EN LUMIÈRE 32

	■ MONSIEUR STORE 110

	■ MONTI 31

	■ MOURS TELE SERVICE 104

	■ PALISSADE PUBLICITÉ 73

	■ PLANS PLURIEL 108

	■ POMME D’AMBRE 119

	■ POMME DE PAIN 73

	■ POMPES FUNÈBRES ADAMOISES 22

	■ POMPES FUNÈBRES GÉNÉRALES 182

	■ PRESTIGIO FERMETURES 182

	■ RÉSIDENCE QUAI DES BRUMES 99

	■ RESTAURANT ATELIER VAGNER 100

	■ RESTAURANT AU PARC FLEURI  110

	■ RESTAURANT CHEZ CATHERINE 210

	■ RESTAURANT DE LA PLAGE 44

	■ RESTAURANT DU GOLF 4

	■ RESTAURANT LES ENFANTS 
TERRIBLES 100

	■ RESTAURANT MC DONALDS 102

	■ RISQU’ASSUR 14

	■ ROC ECLERC 104

	■ SENSATION AUDITIVE 106
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GOBI SAS

Evila coiffure

MB Plomberie - Chauffage

SAS GOBI

Ouvert du lundi au samedi de 8h30 à 18h

Entreprise familiale depuis 1936

4 rue du Pâtis  95290 L’Isle-Adam
gobimaconnerie

01 34 69 87 34

C www.gobi-maconnerie.frE contact@gobi-maconnerie.fr 

FEMME - HOMME - ENFANT
Coloration végétale - Mèches à l’argile - Lissage Organic

Ouvert du Lundi au Samedi – Avec ou Sans rendez-vous

3 Grande rue 95290 l’Isle-Adam Evila Coiffurewww.evila-coiffure.fr Evila Coiffure

Evila
COIFFURE

01 34 69 04 38 - 06 44 14 24 02

PLOMBERIE - CHAUFFAGE
M.B.P.

Dépannage sous 48 H
même le samedi

VOTRE SPÉCIALISTE

CHAUFFAGE

Installation - Entretien - Dépannage

SARL au capital de 51 000 €   I   RC 498 380 518 00031 NAF 4322A

Partenaire de la F.F.B. (Fédération Française du Bâtiment)

M.B Plomberie (Agence Val d’Oise)

54 avenue de Paris

95290 L’Isle-Adam

01 78 86 13 44

M.B Plomberie (Agence Oise)

28 rue des 40 Mines

60000 Allonne Beauvais 

03 44 03 01 47

contact@mbplomberie.fr

www.mb-plomberie-oise.fr

PLOMBERIE - CHAUFFAGEM.B.P.

PLOMBERIE - CHAUFFAGEM.B.P.

PLOMBERIE - CHAUFFAGEM.B.P.

CHAUDIÈRE BASSE TEMPÉRATURE ET ANCIENNE GÉNÉRATION

CHAUDIÈRE À CONDENSATION

CHAUDIÈRE AU SOL (puissance inférieure à 35 kw)

Prestation choisie 
 Contrat proposé

12 € TTC / mois
soit 144 € par an

15 € TTC / mois
soit 180 € par an

25 € TTC / mois
soit 300 € par an


























Prestation choisie 
 Contrat proposé

14 € TTC / mois
soit 168 € par an

17 € TTC / mois
soit 204 € par an

27 € TTC / mois
soit 324 € par an


























Prestation choisie 
 Contrat proposé

16 € TTC / mois
soit 192 € par an

19 € TTC / mois
soit 228 € par an














* Pour chaudière de moins de 3 ans et jusqu’au 8e anniversaire.

* Pour chaudière de moins de 3 ans et jusqu’au 8e anniversaire.

VOTRE SPÉCIALISTE
CHAUFFAGE

Installation - Entretien - Dépannage
SARL au capital de 51 000 €   I   RC 498 380 518 00031 NAF 4322A

Partenaire de la F.F.B. (Fédération Française du Bâtiment)

M.B Plomberie (Agence Val d’Oise)54 avenue de Paris
95290 L’Isle-Adam
01 78 86 13 44

M.B Plomberie (Agence Oise)28 rue des 40 Mines
60000 Allonne Beauvais 03 44 03 01 47

contact@mbplomberie.frwww.mb-plomberie-oise.fr

PLOMBERIE - CHAUFFAGE

M.B.P.

PLOMBERIE - CHAUFFAGE

M.B.P.

PLOMBERIE - CHAUFFAGE

M.B.P.
CHAUDIÈRE BASSE TEMPÉRATURE ET ANCIENNE GÉNÉRATION

CHAUDIÈRE À CONDENSATION

CHAUDIÈRE AU SOL (puissance inférieure à 35 kw)

Prestation choisie 
 Contrat proposé 12 € TTC / mois

soit 144 € par an
15 € TTC / mois

soit 180 € par an
25 € TTC / mois

soit 300 € par an


















Prestation choisie 
 Contrat proposé 14 € TTC / mois

soit 168 € par an
17 € TTC / mois

soit 204 € par an
27 € TTC / mois

soit 324 € par an


















Prestation choisie 
 Contrat proposé 16 € TTC / mois

soit 192 € par an
19 € TTC / mois

soit 228 € par an














* Pour chaudière de moins de 3 ans et jusqu’au 8e anniversaire.

* Pour chaudière de moins de 3 ans et jusqu’au 8e anniversaire.

Découvrez nos contrats 
d’entretien chaudière

Conseils - Installation
A�n de vous permettre de béné�cier du crédit d’impôt, nous sommes certi�és 
RGE – Reconnu Garant de l’Environnement.

Entretien
Nous sommes certi�és Professionnel 
du Gaz, Qualigaz, RGE ou encore 
QualiPAC, preuve de notre compétence.

Dépannage
Entreprise locale, 
nous intervenons chez vous sous 48 h.

M.B. Plomberie Chau�age
54 avenue de Paris - 95290 L’Isle-Adam

F 01 78 86 13 44 

www.mb-plomberie-oise.fr
contact@mbplomberie.fr

VOTRE SPÉCIALISTE CHAUFFAGE
POMPES À CHALEUR  CHAUDIÈRE À GAZ

A partir de 

12 € / mois



Carrefour

L’Isle-Adam 

Commandez vos courses

24/24 sur

CARREFOURDRIVE.FR

SAV
  

Retrait colis
  

Découvrez aussi en magasin,
notre nouveau pôle services !

Du Lundi au Samedi de 8h30 à 21h et le Dimanche de 8h30 à 12h30


	■ 4 Baby Fertility Secrets
	■ 16/9e Productions
	■ Académie du Washboard - IA22 club de L’Isle-Adam
	■ Accueil des Villes Françaises (A.V.F.) 
	■ Action des Chrétiens pour l’abolition de la Torture (A.C.A.T.)
	■ ACTIONS 95
	■  Adam et Eve
	■ A.F.A.D.
	■ Afrique Téré 
	■ Aide Alimentaire L’Isle-Adam / Parmain (A.A.I.A.P.) 
	■ Aïkido adamois
	■ Amicale des Commerçants Non Sédentaires de L’Isle-Adam (A.C.N.S.I.A.)
	■ Amicale des Sapeurs-Pompiers de L’Isle-Adam 
	■ Amis de L’Isle-Adam (les) 
	■ Amis du Jumelage Marbach-am-Neckar / L’Isle-Adam (les) 
	■ Amis du Relais Saint-Martin (Les)
	■ Ananda Yoga
	■ A.P.C. (Association Photo Ciné)
	■ ARBIA (Association Relaxation et Bien-être de L’Isle-Adam)
	■ A.R.I.A.F.
	■ Artistique de L’Isle-Adam 
	■ Arts et Culture 
	■ A.S.I.M.P.A.D. (Association de Soins Infirmiers pour le Maintien des Personnes dépendantes à Domicile)
	■ Association Building Seniors (ABS)
	■ Association de Pêche des Étangs de la Petite Plaine (A.P.E.P.P.)  
	■  Association des Amis de la Légion d’Honneur (A.A.L.H.)
	■ Association des Amis de l’Orgue de L’Isle-Adam (A.A.O.I.A.)
	■ Association des Commerçants de L’Isle-Adam (A.C.I.A.)
	■ Association des Familles de L’Isle-Adam et Parmain (A.F.I.A.P.)
	■ Association des Parents d’Enfants Déficients (A.P.E.D.) - « l’Espoir » 
	■ Association Intermédiaire Parcours
	■ Association Ornithologique de L’Isle-Adam et Presles
	■ Association Parc L’Isle-Adam (A.P.I.A.)
	■ Association « Source Vive »
	■ Association sportive du Collège (UNSS)
	■ Association sportive du Golf de L’Isle-Adam
	■ Association sportive du Lycée (UNSS)
	■ Association Sportive Val-d’Oise water-polo (A.S.V.O.) 
	■ Attelages de Conti (Les) 
	■ Au Fil des Saisons, Nourrir l’Énergie
	■ Autisme et Kleefstra Knaï
	■ Badminton Club Adamois
	■ Basket Club de L’Isle-Adam (B.C.I.A.)
	■ Bridge des Vallées de l’Oise et du Sausseron (B.V.O.S.) 
	■ Cantalisle 
	■ Centre Musical et Initiatives Artistiques (C.M.I.A.) 
	■ Cercle d’Escrime Adamois (C.E.A.)
	■ Cercle de Yachting à Voile de L’Isle-Adam (C.Y.V.I.A.)
	■ Cercle hippique La Croix St Antoine
	■ Chœur de la Chapelle du Prince de Conti (Le)
	■ Clovis Trouille
	■ Club Adamois de la Boxe Française (C.A.B.F.)
	■ Club Adamois de la Force
	■ Club Arc-en-Ciel 
	■ Club Arc-en-Ciel 
	■ Club Auto Tout Terrain L’Isle-Adam (C.A.T.T.I.A.) 
	■ Club Canin de L’Isle-Adam
	■ Club de karaté de L’Isle-Adam / Parmain
	■ Club hippique - Poney club l’Orée de la Forêt - Ecurie Fruchet	
	■ Club Jacques Henri Lartigue
	■ Codecortex
	■ Comité de quartier du centre-ville de L’Isle-Adam
	■ Comité des Fêtes 
	■ Compagnie de la Grange 
	■ �Conservatoire de Reconstitution, d’Escrime Ancienne et ses Techniques en Ile-de-France (C.R.E.A.T.I.F.) 
	■ Consommation Logement et Cadre de Vie (C.L.C.V. Adamoise)
	■ Country Dancers
	■ Croix-Rouge Française - Unité locale des Berges de l’Oise
	■ C.S.L. 
	■ Culture et Loisirs 
	■ Cyclo-Club de L’Isle-Adam (C.C.I.A.) 
	■ Détours photo
	■ Eau Bien Être
	■ École de Silat Défense Adamoise (E.S.D.A.)
	■ écuries de l’Ufrée
	■ Elan Santé
	■ English Results
	■ Ensemble Choral de L’Isle-Adam (E.C.I.A.)
	■ Ephemer’id
	■ Équipes Gymniques Adamoises (E.G.A.)
	■ Escrime R Cancer du sein Val-d’Oise (ERCSVO)
	■ E.S.M.A.D. (Equipe Spécialisée de Maintien à Domicile) fait partie de l’A.S.I.M.P.A.D.
	■ Familles-Services 
	■ Fête de la Campagne du Canton de L’Isle-Adam et 
de la Communauté de Communes de la Vallée de l’Oise
et des Trois Forêts
	■ France Maillets
	■ Freedom Riders
	■ Groupe de Plongée de L’Isle-Adam (G.P.I.A.) 
	■ Groupe des Guides et Scouts d’Europe de L’Isle-Adam 
	■ GV Sports en marche
	■ Gymnastique Volontaire de L’Isle-Adam / Parmain (G.V.I.A.P.)
	■ Handicap Alzheimer Prestations Informations (H.A.P.I.)
	■ Harmonie de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts
	■ Haut Val-d’Oise Handball club (H.V.O.)
	■  IFTV 
	■  Initiatives et Actions pour la Sauvegarde de l’Environnement et des Forêts (I.A.S.E.F.)
	■ Isle-Adam Athlétique Club (L’) (I.A.A.C.)
	■ Isle-Adam / Frépillon Vallée d’Oise (I.A.F.V.O.) Volley Ball
	■ Judo club de L’Isle-Adam
	■ La conférence Saint Vincent de Paul de L’Isle-Adam / Parmain 
	■ La valise des mille et un mots
	■ Le Chœur d’Evila 
	■ LELIA 
	■ Le Livre en mains 
	■ Les Arts percussifs
	■ Les Médecins de Chinguetti-Pakbeng
	■ Liberty jeep
	■ Ligue pour la Protection des Oiseaux (L.P.O.)
	■ Lion’s Club de L’Isle-Adam
	■ L’Isle-Adam Échecs
	■ L’Isle-Adam en Anciennes
	■ Lumières du Conti (Les)
	■ Maison Des Lycéens (MDL)
	■ Majorettes de L’Isle-Adam (A.M.I.A.) 
	■ Mille-pattes adamois (Le)
	■ Mouvement Chrétien des Retraités 
	■ Œuvres Hospitalières Française de l’Ordre de Malte
	■ Olympique adamois - Football 
	■  Partir-Détente 
	■ Pétanque adamoise
	■ Pirouette 
	■ Prisme et Nuances 
	■ Protégeons nos berges adamoises
	■ Randonnée Nature Découverte Adamoises (R.N.D.A.) 
	■ Rotary-Club de L’Isle-Adam
	■ Rugby Club de L’Isle-Adam (R.C.I.A.)
	■ Sauvegarde de l’Environnement et du Patrimoine de L’Isle-Adam (S.E.P.I.A.)
	■ Secourisme scolaire et citoyenneté
	■ Secours Catholique « Caritas France »
	■ « Shooting club adamois » - Association de tir 
	■ SOS Forêt Val d’Oise
	■ Système d’Échange Local de la Vallée de l’Oise et du Sausseron (S.E.L.V.O.S.) 
	■ Tennis Adamois
	■ Tennis de table « Ping Adamois »
	■ Terre d’Europe 
	■ Tête de l’Art 
	■ Trompes de Conti 
	■ Union Nationale des Combattants (U.N.C.)
	■  Val-d’Oise Aviron
	■ V.I.A. Golf (Ville de L’Isle-Adam GOLF)
	■ Vie Libre Section L’Isle-Adam/Parmain 
(mouvement des buveurs guéris)
	■ Vivre l’essentiel
	■ ADMINISTRATEUR DE BIENS
	■ AGENCE DE COMMUNICATION - INTERNET / MULTIMÉDIA
	■ AGENCE DE VOYAGES
	■ AGENCE IMMOBILIÈRE
	■ ALARME
	■ ALIMENTATION ANIMALE
	■ ALIMENTATION GÉNÉRALE ET SUPERMARCHÉ
	■ AMBULANCE
	■ Animalerie
	■ ANIMATION / DJ
	■ ANTENNE TÉLÉVISION
	■ ARCHITECTE
	■ Armurerie - STAND DE TIR - COUTELLERIE
	■ ASSURANCE
	■ AUDITION-AUDIOPROTHESISTE
	■ AUTO-ÉCOLE
	■ AVOCAT
	■ BANQUE - CAISSE D’ÉPARGNE - BILLETTERIE
	■ BARBIER
	■ BIJOUTERIE - HORLOGERIE - JOAILLERIE
	■ BIO (produits)
	■ BOUCHERIE - CHARCUTERIE - TRIPERIE - VOLAILLE
	■ BROCANTE - DÉBARRAS MAISON
	■ BOULANGERIE - PÂTISSERIE
	■ BRASSEUR
	■ BRICOLAGE
	■ BRONZAGE (CENTRE DE)
	■ BUREAU DE COMMERCIALISATION IMMOBILIER diagnostic
	■ CABINET DE RECRUTEMENT
	■ CADEAUX
	■ CAFÉ - BAR - brasserie
	■ CAMPING
	■ CARROSSERIE ET PEINTURE AUTOMOBILE (VOIR GARAGE)
	■ Cartomancie 
	■ CENTRE COMMERCIAL
	■ CENTRE DE LAVAGE DE VOITURE
	■ CHAMPIGNONNISTE
	■ CHAUFFAGE - DÉPANNAGE - CLIMATISATION
	■ CHAUFFEURS PRIVÉS - VTC
	■ CHAUSSURES
	■ CHOCOLATIER - CONFISEUR
	■ CIGARETTES ELECTRONIQUES
	■ CINÉMA
	■ CLEFFERIE - CORDONNERIE
	■ COACHING
	■ COIFFEUR
	■ COMMISSAIRE-PRISEUR
	■ COMmunity manager
	■ CONSEIL EN PATRIMOINE IMMOBILIER
	■ CONSEIL EN COMPORTEMENT ET EDUCATION CANIN
	■ CORDONNERIE (VOIR CLEFFERIE)
	■ COUTURE (VOIR RETOUCHES)
	■ COUVERTURE - ZINGUERIE
	■ COWORKING
	■ CRÉATION D’ENTREPRISE
	■ CUISINISTE
	■ DANSE
	■ DÉCHETTERIE
	■ DÉCORATION - bâtiment
	■ DÉPANNAGE (RADIO/ HI-FI/TV)
	■ DéPANNAGE FROID INDUSTRIEL ET CLIMATISATION
	■ DéPANNAGE, MAINTENANCE, réparation PC/MAC
	■ DIÉTÉTIQUE 
	■ DOMICILIATION COMMERCIALE
	■ ÉDITION
	■ ÉLECTRICITÉ
	■ ÉLECTRO-MÉNAGER
	■ ENSEIGNEMENT PRIVÉ
	■ ÉPICERIE FINE
	■ ESTHÉTIQUE - INSTITUT DE BEAUTÉ
	■ ÉTALAGISTE
	■ EXPERT EN BÂTIMENT
	■ EXPERT COMPTABLE
	■ FENÊTRE - volet - STORE
	■ ferronnerie d’art
	■ FLEURISTE
	■ FORMATION COMPORTEMENTALE ET SECOURISME
	■ FORMATION LANGUES
	■ FRUITS ET LÉGUMES
	■ FUSIBLES
	■ GARAGE
	■ GÉOMÈTRE
	■ GESTION DE PATRIMOINE - DÉFISCALISATION
	■ Gîte et chambres d’hotes
	■ GLACIER
	■ GOLF
	■ HÔTEL DES VENTES
	■ Hôtel SANS RESTAURANT
	■ HÔTEL RESTAURANT
	■ HUISSIER
	■ IMPRIMERIE
	■ INFORMATIQUE
	■ ISOLATION THERMIQUE
	■ JARDINERIE
	■ JARDIN ET PARC (ENTRETIEN)
	■ JEUX - JOUETS
	■ LIBRAIRIE - PAPETERIE
	■ LINGE DE MAISON
	■ LINGERIE
	■ LOCATION DE BUREAUX
	■ LOCATION DE SALLES
	■ Loisirs
	■ MAÇONNERIE
	■ Maison de retraite médicalisée
	■ MANUCURE - ONGLERIE
	■ MARBRERIE - services funéraires
	■ MARCHé MUNICIPAL et commerces non-sédentaires
	■ MAROQUINERIE
	■ MATERIAUX DE CONSTRUCTION
	■ MATÉRIEL MÉDICAL
	■ MéDIATION FAMILIALE
	■ Médiation par l’animal	
	■ MENUISERIE
	■ MOBILIER
	■ MOTOCULTURE
	■ MUSIQUE - CHANT - INSTRUMENT
	■ NOTAIRE
	■ OPTIQUE
	■ PAPETERIE - FOURNITURES DE BUREAUX
	■ PAPIER PEINT - PEINTURE - DÉCORATION
	 ■ PARFUMERIE
	■ PENSION animale
	■ PHARMACIE
	■ PHOTOCOPIE
	■ PHOTOGRAPHIE
	■ PLACEMENTS FINANCIERS
	■ PLOMBIER
	■ POMPES FUNÈBRES
	■ PRESSING
	■ PRÊT-à-PORTER
	■ PRÊT IMMOBILIER
	■ PROMOTEUR IMMOBILIER
	■ PUB-LOUNGE
	■ PUÉRICULTURE
	■ RELATIONS PUBLIQUES
	■ REMISE EN FORME
	■ RÉSIDENCE SENIOR
	■ RESTAURANTS
	■ RETOUCHE
	■ REVÊTEMENT DE SOL
	■ SALLE DE BAIN - PLACARD
	■ �Salles municipales (voir la rubrique le tissu associatif p. 139)
	■ SALON DE THÉ
	■ SECRÉTARIAT
	■ SERRURERIE
	 ■ SERVICES À LA PERSONNE
	■ SOINS ENERGETIQUES
	■ SOLIDARITé
	■ SONORISATION
	■ SOUFFLEUR DE VERRE
	■ SOUTIEN SCOLAIRE
	■ SPORT (ARTICLES ET ÉQUIPEMENTS)
	■ STATION SERVICE
	■ SUPERMARCHÉ - ALIMENTATION GÉNÉRALE
	■ SURGELÉ
	■ SURVEILLANCE - SÉCURITÉ
	■ TABAC
	■ TAPISSIER - TAPISSERIE
	■ TATOUAGE
	■ TAXI
	■ TÉLÉPHONIE
	■ TOILETTAGE 
	■ TRADUCTEUR
	■ TRAITEUR
	■ Travaux publics
	■ VIDÉO
	■ VINS-SPIRITUEUX-BIères
	■ Voitures sans permis
	■ Yoga
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