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L’Isle-Adam
ville de la Communauté de communes de la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts

Au fil de l’Oise
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Chères Adamoises, Chers Adamois,
Notre rivière est le fil conducteur de ce Regards, dans lequel je vous invite à
naviguer pour découvrir ou redécouvrir le lien qui nous unit à Isara. L’Oise est en
effet un axe important de développement pour notre Ville, que ce soit sur le plan
humain, environnemental, touristique ou culturel.
Un autre élément géographique est depuis plusieurs siècles un atout considérable
pour notre commune : la forêt domaniale de L’Isle-Adam. Entourant littéralement
la ville par l’Est et le Sud, elle offre un écrin pour le développement humain, un
espace de loisirs et de détente et bien entendu un poumon écologique dont nous mesurons tous aujourd’hui
l’importance.
La préservation de cet ensemble forestier de 1547 hectares est un enjeu crucial pour L’Isle-Adam et l’ensemble du
territoire de la vallée de l’Oise et des 3 Forêts, en particulier pour les générations futures. Les forêts périurbaines
telles que la nôtre sont en effet menacées par le mitage, l’appauvrissement des essences arboricoles, la pression
sur la biodiversité, les maladies sylvestres comme la maladie de l’encre, la consommation progressive des espaces
naturels. Je suis ainsi convaincu que notre forêt domaniale se doit d’avoir le statut juridique qui permet de la
préserver de façon durable et définitive.
En 2005, une procédure de classement en forêt de protection a été lancée sur les massifs de Montmorency, de
Carnelle et de L’Isle-Adam. Bloquée pendant des années en raison d’une contrainte règlementaire, finalement
levée en 2018, cette procédure a été réactivée par les services de l’Etat pour le massif de Montmorency en 2019.
Le 25 juin dernier, j’ai rencontré le Préfet du Val d’Oise pour lui demander officiellement la réactivation du dossier
de classement des forêts de L’Isle-Adam et de Carnelle, afin qu’elles puissent, à terme, être protégées comme
le sont d’autres forêts franciliennes, à l’image de celles de Rambouillet et de Fontainebleau. Cette protection
permettra en effet d’assurer la préservation des espaces forestiers, le suivi et la protection de la biodiversité et
garantira surtout un entretien plus exigeant qu’il ne l’est aujourd’hui.
Monsieur le Préfet a favorablement accueilli ma demande et pris l’engagement, après le classement du massif de
Montmorency, de finaliser celui des forêts de L’Isle-Adam et de Carnelle. Je tenais à vous en informer.
Vous pouvez compter sur mon engagement et celui du Conseil municipal pour veiller au suivi attentif de ce
dossier.
Je vous souhaite une agréable lecture !
Bien fidèlement.

Sébastien Poniatowski
Maire de L’Isle-Adam
Président de la Communauté
de Communes CCVO3F
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rétrospective

Cet été à La Plage

5 septembre - Course des baignoires

Croisières sur l’Oise

5 septembre - Spectacle immersif,
les figures impressionnistes

26 Juillet - Crue exceptionnelle de l’Oise, intervention des agents de la Ville

Du 11 au 26 septembre - Salon de L’ Artistique
11 et 12 septembre - Marché des créateurs

4 juillet - Cérémonie d’accueil des
nouveaux Adamois

30 août - Commémoration de
la Libération de L’Isle-Adam

4 septembre - Forum des associations

25 septembre - Réception du jumelage Marbach am Neckar

25 septembre - Remise des prix du
concours L’Isle-Adam en fleurs
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Journée de la plantation
En partenariat avec l’association IASEF

Samedi 20 novembre de 9h à 16h

Inauguration de l’aménagement de l’Étang des 3 sources
L’étang des 3 sources, qui avait souffert de dégradations
naturelles dues à l’érosion, nécessitait de nouveaux
aménagements.
Suite aux échanges entre le Maire et l’ONF, la remise
en état de l’étang fragilisé fut envisagée. Vendredi
25 juin dernier, Sébastien Poniatowski a inauguré
l’aménagement de l’Étang des 3 sources en présence
de Michel Béal, Directeur de l’Agence territoriale ONF
et de nombreux élus et représentants d’associations.
à cette occasion, le Maire a salué la grande qualité
des travaux effectués par l’ONF et le partenariat
institué avec les Conseils départemental et régional

pour entretenir notre patrimoine naturel et préserver
l’avenir de nos forêts et zones humides. En particulier,
ces travaux ont concerné:
•	la plantation d’arbres et d’arbustes aux essences
adaptées à notre territoire sur 2000 m2
•	un cheminement en sable stabilisé tout autour de
l’étang
•	le reprofilage de la berge et un curage partiel
de l’étang avec la plantation d’une roselière
composée d’herbes aquatiques
•	le renouvèlement et l’installation de nouveaux
mobiliers d’accueil en bois.

Demande de classement de la forêt de
L’Isle-Adam en forêt de protection
La demande a été renouvelée auprès du Préfet pour
obtenir le classement de la forêt de L’Isle-Adam en forêt
de protection périurbaine.
Ce classement permettra à la forêt de L’Isle-Adam
de conserver et protéger les caractéristiques de son
écosystème forestier, en particulier la préservation
des sujets remarquables et la richesse faunistique et
floristique, le mélange d’essences aux durées de vie
longues, l’absence de coupe rase de grande superficie et
la constitution de réserves biologiques dirigées.

Le saviez-vous ?
Prairie Mellifère Avenue des carrières de Cassan
Elle permet d’offrir le gîte et le couvert aux oiseaux
et à de nombreux insectes, dont les pollinisateurs.
Aussi appelée « jachère courte », elle atteint en
pleine floraison une hauteur de 40 cm. Cette prairie
fleurie a l’avantage de ne pas demander d’arrosage
même en plein été et seules deux fauches sont
nécessaires, en juin et en octobre.

© FUFU FRED

Concours régional
« arbre de l’année 2021 »
Ce cèdre de l’Atlas est un conifère majestueux qui règne
au cœur du Parc de Cassan depuis plus de 200 ans. Il
fait partie de l’Histoire de notre ville.
La propriété de Cassan fut rachetée en 1778 par PierreJacques Bergeret, receveur des finances générales de
Montauban, amateur d’art et grand ami de Fragonard. Il
y créa un superbe parc à l’anglaise autour du château et
des étangs, agrémenté de plantes exotiques et d’arbres
d’ornement remarquables - tel ce cèdre de l’Atlas - et de
fabriques, dont il nous reste le Pavillon chinois.
Le cèdre de l’Atlas est l’emblème du Parc de Cassan. Il
a été présenté par la municipalité, avec le soutien de
l’Association syndical du Parc de Cassan, au concours
régional « arbre de l’année 2021 ».

Zone de biodiversité de la Rosière
(avenue des carrières de Cassan)
Dans la continuité des plantations
effectuées l’an dernier, la haie va être
renforcée. Cette gestion adaptée des
plantations autochtones favorise la
nidification et l’alimentation de l’avifaune.
Vous êtes invités à participer
à la plantation : n’oubliez pas vos bottes
et vos outils !

Les espaces verts
Les agents des espaces verts se sont
mobilisés pendant l’été pour entretenir et
enjoliver la ville afin que tous les Adamois
puissent jouir de leur ville fleurie.

Aire de jeux - Parc Manchez

Budget participatif écologique,
soutenez les projets adamois !

#2

Le Conseil régional d’île-de-France a décidé de renouveler son initiative « Budget participatif écologique »
qui permet aux projets municipaux ayant reçu le plus de votes en ligne de recevoir une participation
financière de la Région.
La ville de L’Isle-Adam a soumis 4 projets :
3-	L’installation de tables d’échecs dans un espace
public naturel et verdoyant permettant les
1-	L’installation de panneaux de signalisation de
échanges et le lien social.
parcours sportifs pour promouvoir les mobilités
douces, dans le cadre du Training Adamois 2024. 4-	La mise en place de bacs arborés et d’îlots de
fraîcheur au cimetière et dans la Rue St Lazare.
2-	La prolongation d’une haie de la Rosière par la
plantation de saules et haies arbustives pour Les Adamois ont la possibilité de les soutenir en
créer une trame verte entre la ripisylve de l’Oise votant jusqu’au 26 octobre sur iledefrance.fr/
et un bois.
budget-participatif-ecologique. à vos votes !
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embellissement de la ville
Remise en état de la chaussée
1

Bornes électriques

Rue de Conti et Pont du Cabouillet
de la rue Saint-Lazare

2	Rénovation

(entre la rue Martel et la rue Francis Carco)

4

Rénovation de l’éclairage public
1
2
3
4
5
6
7

Avenue de Paris
Boulevard de la République
Rue Saint-Lazare
Boulevard de Tilsit
Rue de la Croix-rouge
Avenue Paul Thoureau
Parking Château Camus

6

3

Radars pédagogiques

1

Réseaux d’eau potable

Rue de Villiers-Adam
Rue Saint-Lazare
3	Boulevard de la République
4 Avenue Beauséjour
1
2

Travaux dans les bâtiments

(menuiseries, peinture, tuiles
démoussées) du porche du stade Philippe
Grante
2	Déménagement du CCAS au Château Camus
3	La Plage

3

4

1

3
2

2 2 7
5
1

1	
Réhabilitation

4

Soucieuse de valoriser les énergies durables, la commune a fait
installer une borne électrique sur le parking du Casino.
Désormais 4 emplacements en cœur de ville, dont 2 sur le parking du
Castelrose, vous permettent de recharger votre véhicule.
La gestion de ces bornes sera prise en charge par la Communauté de
communes CCVO3F, laquelle va effectuer un plan de déploiement de
nouvelles bornes sur l’ensemble du territoire de la CCVO3F.

2
2
3

1

6
5

1

De nouveaux radars pédagogiques ont été installés
Boulevard de la République et Avenue Jeanne
Mérienne.
Ils viennent renforcer la sécurité des usagers de la
route et des riverains. Ces radars dissuasifs indiquent
en temps réel la vitesse des automobilistes, sans
sanctionner les conducteurs, en vert si la vitesse
est respectée et en rouge si elle dépasse la vitesse
autorisée.
Mobiles, ils ont vocation à être déplacés
régulièrement sur de nouveaux axes de la Ville pour
lesquels une vitesse excessive aura été observée. Ils
viennent renforcer le dispositif existant de 5 radars
pédagogiques fixes.

Mise en place de réducteurs
de pression

Dans les écoles

Chaque année dans nos écoles, remise
en peinture de classes
1	
école maternelle Chantefleur
Isolation de la toiture et des menuiseries hautes,
	installation de jeux de cour
2 école maternelle Dambry
3 école maternelle Jean de La Fontaine
4	école élémentaire Balzac
	Remplacement de l’escalier de secours
5 école élémentaire Camus
Création d’une nouvelle salle
de classe, réaménagement du préau
6 école élémentaire Cassan

Pour le bon entretien des réseaux et la préservation
de l’environnement.
La pression observée sur certaines rues de la commune de L’Isle-Adam
est actuellement de 10 bars. Cette pression élevée sollicite fortement
les canalisations et les branchements, provoquant de nombreuses
fuites et des interventions régulières. Afin de préserver la ressource
en eau, 7 réducteurs de pression ont été installés sur les canalisations
du territoire dans les zones à forte pression. Ceux-ci permettront de
baisser la pression entre 4 et 5 bars et ainsi préserver les réseaux tout
en maintenant la ressource en eau.

Le saviez-vous ?

Le SIAEP (Syndicat intercommunal pour l’Alimentation en Eau
Potable de la Région de L’Isle-Adam) est en charge du service public
de l’eau potable sur le territoire des communes de Champagnesur-Oise, L’Isle-Adam et Parmain. Dans ce cadre, il entreprend
directement et par l’intermédiaire de son délégataire, SUEZ, les
travaux d’aménagement, de réhabilitation et d’entretien sur les
canalisations.

Inscription
sur les listes
électorales
En
2022
les
élections
présidentielles se dérouleront
les 10 & 24 avril et les élections
législatives les 12 & 19 juin.
Vous avez jusqu’au 28 février 2022
pour vous inscrire sur les listes
électorales.
Inscription d’office à 18 ans
Chaque Français qui devient majeur
est inscrit automatiquement sur
les listes électorales, à condition
qu’il ait fait les démarches de
recensement citoyen à partir de
16 ans.
Si l’inscription d’office n’a pas
pu avoir lieu (recensement
tardif, déménagement après le
recensement...), il faut demander
à être inscrit sur les listes
électorales auprès de sa mairie.

à la mairie annexe
le Castelrose
Muni d’une pièce d’identité et
d’un justificatif de domicile de
moins de 3 mois

Par courrier
En renvoyant le formulaire
d’inscription
(CERFA n° 12669*01) avec les
pièces justificatives

Sur internet
En se connectant sur
mon-service-public.fr
et suivez le guide
Renseignements :
Castelrose, 1 avenue de Paris
( 01 34 08 19 07
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Cadre de vie

commerces et développement économique

avenue Valery Giscard
d’Estaing

Nouveaux commerces
© Quatro architecture

• Service à la personne
Services des fées
29 avenue Michel Poniatowski 		
07 60 60 92 02

• Babychou Services
15 rue martel
babychou.com

• Restaurant « Chester »
1 avenue du Chemin Vert
Port L’Isle-Adam
01 34 55 87 83

Lancement des travaux du centre
social et du multiaccueil

Président visionnaire et réformateur, artisan
de la construction européenne, Valéry Giscard
d’Estaing a profondément marqué de son
empreinte notre pays, par ses réformes, par
son audace et en conduisant une politique de
progrès et de liberté.
Il a mené ses combats entouré d’une
génération d’hommes et de femmes, jeunes
combattants pour la France Libre en 1944
puis grands serviteurs de l’Etat, à l’image
de l’ancien Maire de L’Isle-Adam, Michel
Poniatowski, auquel le liaient une amitié et
une affection toute particulière.
à la suite du décès de Valéry Giscard d’Estaing,
le 2 décembre 2020, marquer le lien dans la
toponymie de notre ville par la nomination de
cette avenue du nom de cet ancien Président
de la République en continuité de l’avenue
Michel Poniatowski, est la reconnaissance
- au-delà d’un destin commun national et
européen - de son importance dans notre
histoire locale.
La Ville de L’Isle-Adam rend hommage
à l’ancien Président de la République en
décidant de rebaptiser la rue de Pontoise
« Avenue Valéry Giscard d’Estaing ».

Les travaux de réhabilitation et d’extension du multiaccueil et du centre social ainsi que la création d’un
nouveau lieu dédié aux seniors vont démarrer d’ici la fin
de l’année.
Le bâtiment actuel sera agrandi de 480 m². Les travaux
sont envisagés avec un minimum d’emprise sur les espaces
verts : le parc arboré l’entourant sera bien évidemment
conservé. La réhabilitation et le choix des matériaux sont
dans un esprit « le Corbusier » avec un aspect extérieur
bois faisant reflet à la Scène Adamoise.
Trois espaces distincts vont être créés, avec des entrées
spécifiques respectant la confidentialité de chacun :
•	Le multi-accueil, avec une capacité de 10 lits
supplémentaires (soit 34 places au total) et la création
d’une cour intérieure pour les tout-petits.
• Le Centre Communal d’Action Sociale.
•	Le Pôle seniors, un nouvel espace de 80 m² dédié aux
seniors.
L’ouverture de ces nouveaux espaces en cœur de ville est
prévue pour le 1er trimestre 2023. L’accès piéton par le
square Balzac est conservé.
En attendant de disposer des ces nouveaux locaux, le Centre
Communal d’Action Social déménage provisoirement au
Château Camus, 7 rue Chantepie Mancier.

Changement de propriétaire
• Le café de la Mairie 			
(anciennement Le Balto)
40 Grande Rue

• La Terrasse
3 Rue du Pâtis

• April
(anciennement Nocibé)
41 Grande Rue

Nouvelles devantures
• Boucherie, 17 Grande Rue

Nouveauté
Le comptoir du Loft
Bar à tapas

Le saviez-vous ?

Le service urbanisme est à votre disposition
pour vous aider dans vos démarches
administratives. Concernant vos projets
(travaux, clôtures à changer, modification
de façades...) contactez le 01 34 08 19 44.
Le Plan Local d’Urbanisme est consultable
sur le site de la ville : ville-isle-adam.fr

• Traiteur « Secrets de Terroir », 10 Grande Rue

La maison des Joséphites
dans le loto du patrimoine
à l’initiative de la Ville de L’Isle-Adam, la Maison des
Joséphites avec son projet de réhabilitation en Maison
des Artistes, a été sélectionnée par la Fondation du
patrimoine pour figurer parmi les lauréats de la mission
Stéphane Bern.

Animations sur le marché
Semaine du Goût - Dimanche 24 octobre
Beaujolais nouveau - Dimanche 21 novembre
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Cette année encore,
la rentrée scolaire
se passe dans un
contexte sanitaire
particulier qui
demande le respect
strict du protocole
établi par le Ministère
de l’Éducation
nationale.

Création de 2 « busy board »
au Multi-Accueil Jean de la Fontaine

Cérémonie des
bacheliers
La municipalité convie les nouveaux
bacheliers à une cérémonie le
samedi 11 décembre à 11h30 dans les
Salons d’honneur de l’Hôtel de Ville.
Si vous êtes Adamois et que vous
avez obtenu votre diplôme en dehors
de L’Isle-Adam, merci de vous faire
connaître avant le 30 novembre et de
vous déplacer en Mairie au service
fêtes et cérémonies, muni de votre
relevé de notes (ou diplôme) ainsi que
de votre justificatif de domicile.
Renseignements au 01 34 08 19 50

Une belle rentrée 2021 ensoleillée
1100 élèves ont fait leur rentrée dans les 6 écoles publiques de la Ville :
3 écoles maternelles et 3 écoles élémentaires
Le Maire, accompagné de Claudine Morvan, Adjointe au Maire en charge
de l’Enfance, est venu dans les écoles souhaiter une bonne rentrée scolaire
à tous les élèves et à leurs familles ainsi qu’aux directrices, enseignants et
personnels des écoles. Ce fut également l’occasion de saluer l’ouverture
de deux classes supplémentaires : à l’école élémentaire de Cassan et à
l’école élémentaire Camus.

Claudine Morvan
Adjointe au Maire
en charge de l’Enfance

Bienvenue à Mme Sanzé, nouvelle principale du collège Pierre et Marie Curie,
et à Mr Keirel, nouveau proviseur du lycée Fragonard
Conçu comme un
guide ludique et
pédagogique, le
passeport du civisme
proposera aux
enfants un parcours
accompagné afin de
réaliser des actions
concrètes collectives et
individuelles dans et
hors temps scolaire.

Virginie Grante
Conseillère Municipale
en charge du passeport
du civisme

L’Isle-Adam

La municipalité va signer dans les prochaines
semaines une convention avec l’association
Passeport du Civisme afin de promouvoir le civisme
auprès des élèves des écoles élémentaires.
Dès le mois de novembre, une classe de CM2
de l’école Albert Camus expérimentera ce
programme, en partenariat avec les enseignants, dont l’objectif est
de sensibiliser les enfants à la citoyenneté par l’implication dans la vie
locale, la connaissance des droits et devoirs de l’enfant et du citoyen et
la valorisation de l’engagement individuel au travers de 5 thématiques :
• Le devoir de mémoire
• La connaissance et la protection du patrimoine de la ville
• Le respect de son environnement naturel et urbain
•	La sécurité : « surfer sur le Net en toute sécurité » et « Porter
secours »
• La solidarité et les liens intergénérationnels.
Ce passeport citoyen vient d’être labellisé par le Ministère de l’Education
nationale et fera partie intégrante du futur projet de la réforme du
Diplôme National du Brevet (DNB), en permettant l’obtention de points
supplémentaires. à terme, il sera proposé à toutes les classes de CM2
des écoles publiques adamoises.
La première mission proposée aux enfants sera de participer aux
cérémonies commémoratives du 11 novembre, à 11h, Place des
combattants (parking de l’Hôtel de ville).

Passeport
civisme
du

Gratuit

Ciné / DEBAT
FAMILLE & PARENTALITE

Dans le cadre de la Semaine internationale de
la médiation, qui se tient du 9 au 16 octobre
cinéVille /parcdébat
L’Isle-Adam
parentalité et séparation 2021, une soirée-débat est organisée le jeudi
14 octobre en soutien aux familles touchées
Jeudi 14 Octobre 2021
de près ou de loin par le conflit, les ruptures,
à 20h
la séparation. Cette soirée sera l’occasion de
cinéma Le conti
rompre avec l’isolement et de rencontrer des
Projection du film
« l’amour Flou »
professionnels et autres acteurs institutionnels
t
ui
afin d’envisager des réponses adaptées.
at
Gr
Après la projection de « l’Amour Flou », en
nOmbre de pLace Limitées
première
partie de soirée, comédie sentimentale
renseignements et réservations :
s.guilhaume@ville-isle-adam.fr
de 2018 produite et interprétée par Romane
#semainedelamediation Bohringer et Philippe Rebbot - prix du public
d’Angoulême en 2018 -. un débat s’engagera
avec le public et des professionnels de la famille, du droit et des
psychologues.
Jeudi 14 octobre 2021 à 20h au cinéma Le Conti
Renseignements et réservations :
s.guilhaume@ville-isle-adam.fr
Ville parc

LANCEMENT DU PASSEPORT DU
CIVISME EN PRIMAIRE

Angélique, auxiliaire de puériculture, véritable passionnée
d’activités créatives, a réalisé 2 « Busy Board » pour les
enfants du Multi Accueil Jean de La Fontaine avec des
matériaux de recyclage.
Cette planche d’activités encourage le développement
sensoriel, la motricité fine et la dextérité. Elle permet
d’accompagner l’enfant dans son apprentissage des petits
gestes de la vie (lacer ses chaussures, fermer son manteau,
ouvrir et fermer un tiroir, boutonner un vêtement, …).
Ce tableau est inspiré des activités de vie pratique et
sensorielles de la pédagogie Montessori.

Cette première soirée
servira d’introduction
à la mise en place d’un
groupe de paroles au 1er
trimestre 2022, pour
parents séparés et / ou
ayant vécu un deuil

Sophie Guilhaume
Conseillère municipale
en charge du groupe de
parole parents séparés /
enfants de parents séparés

Reprise du programme pédagogique « savoir pédaler »
dans les écoles élémentaires
Le programme « Savoir pédaler » est reconduit dans les classes de CM1 et CM2 dans
les écoles élémentaires de la ville Balzac, Camus et Cassan. Il s’inscrit dans la politique
municipale de développement des circulations douces et vise à sensibiliser les enfants
et les parents aux règles de bonne conduite à vélo.
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chemin de halage
Dans les temps anciens, les moyens de propulsion sur l’eau
se résumaient à la rame et à la voile. Aussi les mariniers
avaient recours à des chevaux reliés par une corde au mât
des bateaux ; ces derniers, guidés par des charretiers,
suivaient les chemins de halage. Ils aidaient ainsi
ces bateaux à remonter le cours de la rivière ou à en freiner
la descente.
Aujourd’hui, c’est un chemin de promenade le long de
l’Oise, que ce soit à pied ou à vélo
ou encore lors des entraînements sportifs.

L’Isle-Adam au fil de l’Oise
Si L’Isle-Adam est la ville touristique que l’on connaît aujourd’hui,
c’est en grand partie grâce à l’Oise qui la borde.
En effet, depuis plus d’un siècle, on se baigne dans la rivière, on
profite des bassins de la Plage, on fait du canotage sous le pont du
Cabouillet et l’on se promène le long des chemins de halage...
Au fil du temps, de nouvelles activités sont venues compléter l’offre
touristique. Des croisières promenades permettent désormais aux
visiteurs de s’imprégner des paysages et de la lumière qui ont séduit
les peintres paysagistes et impressionnistes ; une halte fluviale et
un port offrent aux plaisanciers la possibilité d’accoster au cœur de
L’Isle-Adam. De nouvelles activités ludiques et aquatiques (pédalo,
canoé et paddle) séduisent petits et grands et sont proposées durant
toute la belle saison.
à ce tourisme fluvial s’ajoute aussi un tourisme fluvestre permettant
la pratique du vélo et de la randonnée pédestre et équestre le long
de la rivière.
C’est aussi toute une douceur de vivre qui s’est développée autour de
l’eau avec le plaisir de boire un verre entre amis ou celui de déguster
un repas sur une des nombreuses terrasses qui bordent l’Oise.
Enfin, la création du port fluvial avec son bassin et ses 120 anneaux
confirme que L’Isle-Adam est plus que jamais orientée vers la nature
et la rivière pour en faire des atouts majeurs d’un tourisme vert,
responsable et durable.

L’Office de Tourisme
Communautaire propose toute
l’année des activités qui font de
la Vallée de l’Oise une destination
fluviale incontournable
en Ile-de-France.

Esquisse de la première
danse
Cette statue, réalisée par la
sculpteure 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.

Casemate de la
2nde Guerre Mondiale
et monument
commémoratif
des combats de juin 1940
(restauration en 2022)

Véritable ensemble balnéaire,
avec ses cabines de plage
rénovées en 2015 et ses
deux piscines dont l’une est
entourée de sable fin, la Plage
de L’Isle-Adam est la plus
grande plage fluviale de France.
De nombreuses activités
(toboggans, plongeoirs, jeux
aquatiques, barques, pédalos,
paddles, bassin pataugeoire,
mini-golf...) y sont proposées
ainsi qu’une aire de pique-nique
ombragée pour passer une
journée en plein air !

1

île de la
Dérivation
La sirène Evila
Comme le zouave du pont de
l’Alma, cette sirène, en bronze
réalisée par Marie-Josée Aerts,
donne une indication sur
l’importance des crues de l’Oise.

Château
Conti
2

île de la Cohue
Agnès Tellier
Adjointe au Maire en charge
de la Culture et du Tourisme
Présidente de l’Office de Tourisme
Communautaire

île du
Prieuré

3

Les passerelles
En 1905 deux passerelles en bois furent
établies sur l’Oise. Elles furent détruites
par le Génie français le 10 juin 1940 à
l’approche de l’armée allemande. Les
passerelles reconstruites, ainsi que la
promenade au bord de l’eau qui les relie,
furent inaugurées le samedi 19 mai 1984.

île de
Champagne

Le port
Port escale pour les plaisanciers
du nord de l’Europe qui souhaitent
découvrir la belle vallée de l’Oise,
port d’attache pour les navigateurs
locaux souhaitant voguer en toute
saison, port pour créer un nouveau
quartier à forte identité.

La base nautique
Les installations de la base nautique
comprennent un parking à bateaux
(dériveurs légers uniquement), un
ponton de 200 m avec deux mises à
l’eau, un club-house, un atelier…
La voile se pratique sur des dériveurs
type 420, 470, caravelle, jet, laser...

La zone de biodiversité
de la Rosière
D’une étendue de 11
hectares situé le long de
l’Oise, ce site est composé
d’une mosaïque d’habitats,
d’espaces herbacés, de
haies et d’arbres en cépée
et isolés, d’un plan d’eau
aménagé (constituant un
lieu de nidification adapté
pour les oiseaux ubiquistes),
et d’une éco-pâture pour
les moutons d’Ouessant,
chèvres des fossés, vaches
Highland cattle qu’elle
accueille à la belle saison.

Les ponts
Le
pont du Moulin relie l’île du Prieuré à la rive de Parmain. En
1
1903, il est démoli et remplacé par un tablier métallique d’une
seule portée de façon à rendre ce bras de l’Oise navigable.
2 Le pont de la Croix ou Grand Pont, les Allemands le détruiront
le mercredi 30 août 1944 (jour de la libération de la ville) vers
11h25 avant leur départ. Un pont définitif, dans ses dimensions
actuelles de 41 m sur 9,50 m, sera reconstruit en 1948.
e
3 Le pont du Cabouillet a été construit au début du XVI siècle.
Avec ses 34,97 mètres de longueur et 10,10 m de largeur, il
relie l’île de la Cohue à la rive de L’Isle-Adam par trois arches
en pierre. C’est sous ce pont que passaient, avant 1866, les
bateaux tirés par des chevaux. Il est classé au répertoire des
monuments historiques depuis le 20 novembre 1936.
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Embelissement des Berges de l’Oise entre la rue
Jules Dupré et la rue Marbarch-am-Neckar

Accueil DE PORT L’ISLE-ADAM
DANS LA VILLE
Un des principaux axes de développement de L’Isle-Adam
étant le tourisme, la municipalité a développé une politique
à long terme de mise en valeur de ses atouts patrimoniaux et
environnementaux, notamment l’aménagement des berges
de l’Oise et la promotion du tourisme fluvial.
Ainsi, un projet de port fluvial de plaisance, favorisé par
l’existence d’un site unique dans le Val d’Oise, d’anciennes
gravières permettant la réalisation d’un bassin à l’intérieur
des terres et ne gênant pas la navigation sur l’Oise, a pu voir
le jour.
Après 10 années d’études et de travaux, le nouveau quartier
Port L’Isle-Adam est né et ses habitants s’y sont installés
progressivement depuis le printemps dernier. Des bateaux
sont amarrés dans le bassin. Aujourd’hui, les derniers
aménagements se terminent et les commerces ouvriront
leurs portes d’ici à la fin de l’année.
Port L’Isle-Adam est aujourd’hui devenu réalité. Ce nouveau
quartier très attractif prend toute sa place dans la vie de
notre ville et devient un des lieux incontournables de
L’Isle-Adam.

Un port de plaisance en chiffres
385 logements

45 lots à bâtir, 31 maisons de ville,
292 logements collectifs dont 84
logements sociaux

1900 m² d’espaces verts (bois,

talus du bassin, square...)

Promenade piétonne
de 520 m le long des quais
9
 00 places de parking (privées
et publiques)
1500 m² de commerces :
1 pub, 4 restaurants, 1 bateauauto école, 1 supérette, 1 conceptstore…

380 mètres de berges le long du quai de l’Oise vont être restaurés.
L’objectif étant de conforter la berge, de restaurer l’intégralité
du chemin piétonnier et de recréer un espace favorable au
développement de la faune et de la flore.
Au programme :
•	Reprofilage de la berge : restauration du chemin et
réaménagement des rochers
•	Installation d’une nouvelle passerelle et création d’un
cheminement en bois en surplomb de la berge
•	Remplacement des prunus et de la haie de chèvrefeuille
vieillissante par des espèces locales favorisant la biodiversité
•	Suppression du cadre en béton surplombant la canalisation
devant le Chemin du Puits : destruction de la totalité des
maçonneries, confortement du talus de la berge et création
d’un chemin en continuité
•	Traitement des renouées du Japon (espèce invasive et
nuisible pour la biodiversité locale).
Les travaux seront réalisés de début mai à mi-juillet 2022, afin
d’éviter la période des crues hivernales et respecter les périodes
de reproduction des oiseaux et des poissons. Les plantations
seront réalisées entre septembre et novembre pour une
meilleure pérennité des végétaux.

Interview de Anne et Bruno
Duvinage, Société SODEPORTS
gestionnaire du port

4 pontons
L e port peut accueillir des bateaux
de 6 à 20 m

Un bassin central
de 21 201 m²

Le saviez-vous ?

Le faucardage est une opération qui consiste
à faucher les végétaux et algues telles que
« l’élodée du canada » et « la filamenteuse »
qui bordent les cours d’eau, afin de garantir
le bon écoulement des eaux, d’éviter
l’étouffement de l’Oise lié aux problèmes
d’oxygène et aux excès de matières organiques.

Port L’Isle-Adam a obtenu le label Pavillon
Bleu. C’est le 2e port de plaisance primé
dans toute l’Île-de-France !
Le Pavillon Bleu valorise chaque année les
communes et les ports de plaisance qui
mènent de façon permanente une politique
de développement touristique durable en
traitant la protection de l’environnement
et du milieu aquatique comme une priorité.

Morgan Touboul
Adjoint au Maire en charge
du Cadre de vie
Président du Syndicat Mixte
du Bassin de l’Oise

Faune & Flore
des bords de l’Oise

Pavillon bleu

139 anneaux en location

Ce projet piloté par le
Syndicat des Berges
en lien avec la Ville
est très attendu.
Il contribuera à
consolider la berge
au Quai de l’Oise,
très érodée à certains
endroits, à recréer
un cheminement
piéton esthétique,
tout en favorisant le
développement de la
biodiversité. Nos berges
sont précieuses, il faut
en prendre soin !

« L’une des spécificités de Port
L’Isle-Adam est son écluse qui
permet d’accéder à l’Oise et
protège le bassin des remous
et des fluctuations de l’Oise
(Crue). Rares sont les ports
de plaisance offrant autant
de services : pompage des
eaux usées des bateaux à
quai, réseaux d’eau hors gel,
pompage des eaux de fond de
cale…
Le tout dans un cadre riche en
biodiversité labellisé pavillon
bleu dès son ouverture fin
février 2021 »

La biodiversité s’est bien adaptée
à la zone de biodiversité : toute
cette faune et cette flore en font
un endroit unique avec un réel
intérêt écologique.

Faucon crécerelle

Cardamine des prés
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Vie associative, sports & loisirs

Training Adamois :
circuit #2

L’Isle-Adam
Ville active & sportive

Le deuxième circuit de 8km a été inauguré le
samedi 2 octobre 2021 au cours de la fête du vélo.
Au départ de la place du marché il affiche une
difficulté de 1 étoile sur 3.

Centre de préparation
aux jeux 2024

L’Isle-Adam, labellisée « Terre de jeux 2024 » et
centre de préparation aux Jeux de Paris 2024.
Le Comité International Olympique (CIO) et le
Comité International Paralympique (IPC) ont
sélectionné le Centre sportif Amélie Mauresmo
pour sa pratique de l’escrime comme centre de
préparation pouvant être proposé aux délégations
sportives internationales de l’été 2021 à l’été 2024.
Cette labellisation permet à la Ville de continuer
la mise en œuvre de la semaine de l’olympisme
en transversalité avec le service des sports, les
associations sportives, le collège et sa classe
olympique et l’AESH.
Cette semaine s’est déroulée du 1er au 6 juin 2021

Fête du Vélo #2
Nous vous invitons à partager sur les réseaux
sociaux @villelisleadam vos photos de la fête
du vélo du samedi 2 octobre avec le hashtag
#feteduvelo2

Classe olympique

Partir autour du monde à la
recherche de l’héritage olympique

Grand prix cycliste #4 !
La traditionnelle course cycliste a eu lieu le
dimanche 10 octobre.
La matinée fut consacrée aux écoles de vélos du
Val-d’Oise. Puis, les courses cyclistes élites femmes
et hommes ont rythmé cet après-midi.

Connaissez-vous la chaîne
Youtube de la ville
de L’Isle-Adam ?
Lancée en même temps que la refonte du
site de la ville fin 2020, elle vous permet de
retrouver l’intégralité des films de la ville.

En lien avec l’UNSS et l’association « Wrestling around
the world », François Lassuye, enseignant d’EPS et ancien
vice-président de la Fédération française de lutte, a lancé
le projet « Olympisme autour du monde » : emmener 70
jeunes sportifs issus de 40 disciplines à travers les 43 villes
qui ont accueilli des Olympiades d’été ou d’hiver depuis
1896.
Une jeune de L’Isle-Adam au cœur du projet
Parmi les 70 jeunes français retenus figure Sarah Folliard,
scolarisée en seconde au lycée Fragonard de L’Isle-Adam :
« Je suis ravie que le breakdance qui fait partie de ma
discipline, le hip-hop, soit reconnu pour la première fois aux
Jeux Olympiques 2024 »
Son 1er voyage en Grèce, début septembre, lance le début
de ses aventures.
Suivez Sarah sur Instagram : sarah_all_over_the_world

Nouvelles associations
Les Arts percussifs
Imaginez-vous au carnaval de Rio, musique, soleil et
fête ! C’est possible à L’Isle-Adam grâce à cette nouvelle
association. Pas besoin d’être musicien, vous y découvrirez
les techniques de jeu des percussions traditionnelles et
contemporaines, associez-y la chorégraphie et la mise
en scène et vous voilà prêts pour défiler !
Président : Charles Rosso
Renseignements : serge.gascon@free.fr
La comédie Adamoise
Vous rêvez de monter sur scène ? La nouvelle troupe
de théâtre de la Comédie Adamoise vous accueille pour
monter ensemble des spectacles sur le registre de
la comédie autour de textes contemporains.
Répétitions les mardis et jeudis : à vous de jouer !
Président : Frédéric Laurençon
Renseignements : frederic.laurençon@orange.fr
Décret n° 2021-1059 du 7 août 2021
Le pass sanitaire est nécessaire afin de pratiquer une
activité associative, qu’il s’agisse d’une activité exercée dans
un établissement recevant du public (ERP) d’intérieur (X), de
plein air (PA) ou dans l’espace public (lacs, plages, etc.).

Retour en image : Fête du sport
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Pour y accéder, il vous suffit simplement de
vous rendre sur Youtube.com et de taper
dans le moteur de recherche « Ville de
L’Isle-Adam ». N’hésitez pas à vous
abonner !

Concours photo
La Municipalité a souhaité mettre à
l’honneur
notre
rivière
et
son
environnement en lançant le concours
photos de cet été sur le thème : « L’IsleAdam, au fil de l’Oise ».
Merci à tous les participants pour ces belles
photos !

Audrey Le

vasseur

Daniel Osson
Continuez de nous suivre
sur la page instagram
@villelisleadam et de
marquer vos photos
#villelisleadam afin que
nous puissions repartager
vos belles photos dans nos
stories...

Xavier Mathon
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Solidarités & santé

C.C.A.S

Centre Communal d’Action Sociale

L’Isle-Adam

La Semaine bleue
Lancée en 1951, la Semaine Bleue fête son 70 anniversaire cette
année.
« La semaine bleue, c’est 365 jours pour agir et 7 jours pour le
dire ».
Ces 7 jours annuels constituent un moment privilégié pour
informer et sensibiliser sur la contribution des retraités à la
vie économique, sociale et culturelle, sur les préoccupations
et difficultés rencontrées par les personnes âgées, sur les
réalisations et projets des associations.
Cet événement 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 « personnes âgées » dans
notre société.
Programme de la semaine bleue
e

Géronto 95, association regroupant
plus de 90% des EHPAD du Val d’Oise
dont le siège social se trouve à
l’hôpital Chantepie-Mancier,
participe à la semaine bleue
et propose un colloque qui se tiendra
vendredi 8 octobre de 14h à 17h
à L’Isle-Adam.
Mme Delmar, présidente de
Géronto 95 et Sébastien Poniatowski
ouvriront le colloque « résidents et
citoyenneté » qui sera animé par
Véronique Logeais, juriste.

Le saviez-vous ?
Colis de Noël
Distribution des colis de noël
les mercredi 8 et jeudi 9 décembre 2021
de 9h à 12h et de 14h à 17h

• Lundi 4 octobre à 9h30
visite de l’exposition « Pierre Gatier (1878-1944).
De l’élégance parisienne aux rives de l’Oise »,
Musée d’Art et d’Histoire Louis Senlecq
Atelier d’initiation à la gravure
• Mardi 5 octobre à 14h30
Projection du film « Un jour tu vieilliras »
long-métrage d’Édouard Carrion, qui traite de
l’isolement des personnes âgées...
au cinéma Le Conti
• Mercredi 6 octobre à 14h
Ateliers créatifs intergénérationnels
Décoration de gâteaux
Espace Magallon
• Jeudi 7 octobre à 12h
Déjeuner au restaurant « l’Étang » à la Garenne
suivi de jeux de sociétés
Participation : 10€
• Vendredi 8 octobre
	10h : Conférence « Activité physique pour les seniors »
avec le Docteur Turgis, membre du Comité Départemental
Olympique et Sportif du Val d’Oise
Espace Magallon
	de 13h à 15h : Atelier « Découverte de la Sophrologie
dynamique »
Espace Culturel Michel Poniatowski

o
n
Geste santé 5
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Les 7 choses à faire avant
de se coucher pour mieux dormir

Se mettre en tenue
de nuit seulement au
moment du coucher

Apprendre à respirer
avec le ventre

Stopper la lecture au
bout de dix minutes

Boire une infusion
de plantes

Baisser la température
de la pièce

Mettre une goutte
de lavande vraie sur
l’oreiller ou le pyjama

Arrêter les écrans
au moins 1h avant
d’aller se coucher

Pharmacies
de garde

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

Dimanche 17 octobre
Pharmacie Vaudou
Persan : 01 30 34 61 20
Dimanche 24 octobre
Pharmacie Do Pham
Persan : 01 34 70 04 36
Dimanche 31 octobre et
lundi 1er novembre
Pharmacie Joly-Jolly
L’Isle-Adam : 01 34 69 52 85
Dimanche 7 novembre
Pharmacie Vernier
Auvers-sur-Oise : 01 30 36 70 49

L'Isle Adam
Tous mobilisés contre le Cancer du sein
Le dépistage du cancer du sein est recommandé aux femmes
de 50 à 74 ans, tous les deux ans.

Vaccination

Jeudi 11 novembre
Pharmacie Choux
Méry-sur-Oise : 01 30 36 34 66
Dimanche 14 novembre
Pharmacie Villemont
Mériel : 01 34 21 52 38
Dimanche 21 novembre
Pharmacie Lawniczak
Saint-Martin-du-Tertre : 01 30 35 71 44
Dimanche 28 novembre
Pharmacie Chapel
Mériel : 01 34 21 62 62
Dimanche 5 décembre
Pharmacie Maillard
Beaumont-sur-Oise : 01 34 70 00 32
Dimanche 12 décembre
Pharmacie Magnier
Chaumontel : 01 30 35 03 12

L’Hôpital Chantepie-Mancier a lancé en septembre une campagne de
vaccination auprès des collèges et lycées de la Vallée de l’Oise grâce à la
mobilisation d’une nouvelle équipe mobile.
à L’Isle-Adam, ce sont 101 collégiens et lycéens qui ont reçu leur
première injection. L’équipe mobile se déplacera à nouveau en octobre
pour leur délivrer la seconde dose de vaccin.

Dimanche 19 décembre
Pharmacie Bresson Grosse
Presles : 01 34 70 06 88

Agenda

Culture & tourisme
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EN PARTENARIAT
AVEC L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE
D’ARTS DE PARIS- CERGY

Viseux (1927-2008) et des paysages des peintres des
bords de l’Oise.
Trois projets ont été retenus par un jury spécialement
constitué dans le cadre de ce partenariat :
•	une installation immersive à la fois visuelle et
sonore d’Hendrik Gonzalez, interrogeant le fonds
du musée et l’architecture du lieu,
•	une œuvre peinte et un journal de bord élaboré
par Clémence Le Boucher d’Hérouville au fil d’un
itinéraire le long de l’Oise,
•	un ensemble de pièces en résine, réservoirs
de couleurs cristallisant le fruit des récoltes de
Matthias Odin-Chatelain, sur les pas des peintres
des bords de l’Oise.
Cette initiative vise à promouvoir la création
contemporaine émergente au sein d’une institution
muséale du Val-d’Oise.

« Pierre Gatier. De l’élégance parisienne aux rives de
l’Oise » Exposition d’intérêt national 2021
Cette exposition a reçu ce label décerné par le Ministère de la
Culture. Elle a bénéficié d’un soutien exceptionnel de l’Etat.
Elle a également reçu le soutien de la DRAC Ile-de-France et de la
Région Ile-de-France.

Comédie musicale CSL
6 fées, no men !
Vendredis 15, 22 et 29 octobre à
20h45
Samedis 16, 23 et 30 octobre à
20h45
Dimanches 17, 24 et 31 octobre
à 15h30

Gratuit

nOmbre de pLace Limitées
renseignements et réservations :
s.guilhaume@ville-isle-adam.fr

Soirée caritative Cabaret
Magique
12 et 13 novembre à 21h

Du 13 au 26 octobre
Exposition Dominique Forrière
Château Conti

One man show
Redouane Bougheraba et Az
Jeudi 18 novembre à 21h

Samedi 16 octobre
Marche Rose
Place du Tillé

L'Isle Adam

Tous mobilisés
contre le Cancer du sein

Marche Rose
Départ à 10h30, place du Tillé (5km)
Participation à partir de 5€

OU VERT À TOU S

Marché de Noël de Terre
d’Europe
27 et 28 novembre

Orchestre National
d’Île-de-France
Mardi 14 décembre à 21h

Tout au long de la journée,
quartier de Nogent
• Animations, informations
• Restauration sur place

L’Isle-Adam

Ville parc

Tous les vendredis et dimanches
du mois d’octobre sur le marché
de L’Isle-Adam par le Comité des fêtes :
• Vente de goodies
• Pré-inscription à la marche
au profit de la recherche médicale
Renseignements : 06 70 72 95 87

L’Isle-Adam quartier de Nogent

Ville parc

Renseignements sur notre site :
ville-isle-adam.fr
Réservation à L’Office de
Tourisme : 01 34 69 41 99

Beajolais nouveau 2021 copie.pdf

L’Isle-Adam
Dimanche
Ville parc 24 octobre
Animation marché
Semaine du goût
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Caféteria gymnase
Amélie Mauresmo
L’Isle-Adam

Réservation obligatoire - 16 € par personne
Renseignements : 07 81 96 92 10 - 06 70 72 95 87
comitefetesisleadam@orange.fr
Comité des Fêtes de L'Isle-Adam

Dimanche 21 novembre
Animation marché
Beaujolais Nouveau

Halloween

Samedi 30 octobre 2021
Ateliers citrouille,
maquillage, photos...
Petit circuit à travers la ville

J

CM

CMJ

18:09

Repas à

C

Samedi 30 octobre à 16h
Halloween
Cafétéria du centre sportif Amélie
Mauresmo
Comité des fêtes
Renseignements 07 81 96 92 10

MJ

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

Samedi 20 novembre à 19h30
Beaujolais nouveau
Repas suivi d’un bal
Cafétéria du centre sportif Amélie
Mauresmo
Comité des fêtes
Renseignements 07 81 96 92 10

Samedi
16 octobre 2021

Récital piano Vincent Rigot
Dimanche 21 novembre à 15h30

Jeudi 11 novembre
Cérémonie de commémoration
de l’Armistice de la 1ère Guerre
Mondiale
Cour de l’Hôtel de Ville
Organisée par l’UNC
Samedi 20 novembre
Journée de la plantation
Zone de Biodiversité de la Rosière
(Avenue des Carrière de Cassan)

Contrôle
pass sanitaire

Théâtre Huit femmes
Samedi 20 novembre à 21h

Théâtre « Un week-end sans ma
femme »
Samedi 11 décembre à 20h30

Pour tous, c’était « Bébel ». Avec la mort de
Jean-Paul Belmondo, à 88 ans, le 7e art perd
une de ses figures les plus populaires, un
acteur sachant tout faire, sans se prendre
trop au sérieux, des films d’action aux plus
belles heures du cinéma d’auteur.
L’Isle-Adam a eu la chance d’accueillir cette
légende du cinéma français en 1994 pendant
le tournage du film « les Misérables du XXe
siècle » de Claude Lelouch.

#semainedelamediation

Gratuit

Théâtre enfants
« La petite sirène »
Mercredi 8 décembre à 15h30
à partir de 3 ans

« Adieu Bébel » : l’hommage de la
France à Jean-Paul Belmondo

Jeudi 14 Octobre 2021
à 20h
Projection du film
« l’amour Flou »

Gospel Church
Dimanche 5 décembre à 17h

Le Lions Club de L’Isle-Adam vous
propose une soirée exceptionnelle :
« Cabaret magique » à La
Scène Adamoise les vendredi 12 et
samedi 13 novembre à 21h.
4 artistes de talent : Laetitia Malecki, Luce
Froidevaux, Roberto Hola et MagicMan
vous présenteront un délicieux spectacle.
L’intégralité des bénéfices servira au
financement d’un chien guide d’aveugle...

Ville parc

cinéVille /parcdébat
parentalité et séparation

L’Isle-Adam

cinéma Le conti

Concert « Ours »
Jeudi 2 décembre à 21h

Soirée caritative
cabaret

Mardi 9 novembre
Spectacle-débat « Nouvelle saison »
Renseignements auprès du CCAS
au 01 36 69 03 29
La Scène Adamoise

L’Isle-Adam

Concert Tom Leeb
Vendredi 5 novembre à 21h
Concert choral La Chapelle des
Princes de Conti
Dimanche 7 novembre à 20h30
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Les vendredis et dimanches d’octobre
Octobre rose
Ventes de goodies au profit du
cancer du sein sur le Marché
Comité des fêtes
Du 9 au 16 octobre
Semaine de la médiation (cf p.13)

Ne pas jeter sur la voie publique

M
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La Scène Adamoise

Regards croisés

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

Réalisation offerte par Palissade publicité - Impression offerte par Imprimerie STIP - Ne pas jeter sur la voie publique

Exposition
du 6 novembre 2021
au 13 mars 2022
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musée
d’Art et d’Histoire
Louis-Senlecq
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Cafétéria du gymnase Amélie Mauresmo - Participation 2,50 €
Comité des fêtes de L’Isle-Adam - comitefetesisleadam@orange.fr
Renseignements et réservation : 07 81 96 92 10 - 06 70 72 95 87

Du 6 novembre au 13 mars
Exposition Regards croisés
Musée d’Art et d’Histoire Louis
Senlecq

Samedi 27 novembre
Championnat d’orthographe
Sallon d’honneur de l’Hôtel de Ville
01 34 08 19 19
Les 27 et 28 novembre
Journées Photographiques de
L’Isle-Adam
Organisées par le Club JH Lartigue
Espace Magallon

ville
Téléchargez l’applicas tiaonctudealilatés
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Vallée de l’Oise

Histoire
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Les lavandières des bords de l’Oise
Pontoise - Auvers-sur-Oise - L’Isle-Adam
LE MOIS DE L’IMPRESSIONNISME
À l’occasion de la première édition du Mois de
l’Impressionnisme, les villes de Pontoise, Auverssur-Oise et l’Isle-Adam ont été les destinations d’un
voyage au temps des Impressionnistes pendant tout le
mois de septembre 2021.
Exposition en plein air à la Roseraie, spectacle au
Château Conti ou ateliers au Musée... une belle série
d’événements se sont déroulés à L’Isle-Adam pour
partir à la (re)découverte de ces peintres qui ont vécu
dans la Vallée de l’Oise. Les Hôtels de Ville de chacune
des 3 villes étaient illuminés aux couleurs du mois de
l’impressionnisme

La « Destination impressionnisme » vous donne
rendez-vous l’année prochaine pour une 2e édition !

Signature d’un arrêté conjoint entre
4 Maires interdisant le transit de poids lourds
sur leurs territoires
Sébastien Poniatowski, Loïc Taillanter, Jérôme François et Stéphane
Carteado, respectivement Maires des villes de L’Isle-Adam, Parmain,
Mériel et Champagne-sur-Oise agissent à l’unisson afin de préserver le
cadre de vie de leurs habitants. Après concertation, et avec le soutien du
Conseil départemental, ils ont exprimé la volonté d’interdire le transit des
poids lourds de plus de 19 tonnes sur leurs communes (à l’exception des
transports scolaires et des livraisons).
à ce titre, ils ont signé conjointement un arrêté vendredi 4 juin dernier
dans les Salons d’Honneur de l’Hôtel de Ville à L’Isle-Adam. La nouvelle
signalétique a été présentée à cette occasion et posée à la fin de l’été aux
entrées de ville.
Cette action vise à empêcher le trafic de délestage quotidien entre la
RN 184 et l’A16 et ainsi à limiter les nuisances sonores, la pollution, les
embouteillages et tout autre désagrément lié à la circulation des poids
lourds. Les voiries en seront ainsi également préservées et le pont du
Cabouillet désengorgé. La Police municipale sera en mesure de verbaliser
les contrevenants grâce à la vérification de leur destination.
Cette démarche pourrait s’élargir à d’autres communes du secteur.

Le saviez-vous ?
Le tout premier numéro du « Mag CCVO3F»
est sorti ! Retrouvez toutes les actualités de la
Communauté de communes dans ce trimestriel
de 4 pages : nouveautés, programmes des
animations, actions collectives... Prochain numéro
à paraître en décembre !

Au début du XXe siècle, les lavandières au bord de l’eau
étaient un spectacle tout à fait courant. Il s’agissait
de mères de famille ou de domestiques de maisons
bourgeoises mais, le plus souvent, de laveuses
professionnelles employées à la journée.
Le métier de lavandière était particulièrement
éreintant. Le linge, préalablement bouilli, était apporté
au bord de l’eau dans des brouettes. La lavandière
s’agenouillait dans une sorte de caisse emplie de paille.
Elle disposait d’une planche inclinée vers l’eau où elle
savonnait et brossait le linge. Le rinçage s’effectuait
dans l’eau courante et, pour mieux éliminer le savon,
on frappait le linge mis en boule avec un large battoir.
Les lavandières travaillaient le plus souvent à plusieurs
car il leur fallait s’entraider pour manipuler les lourdes
pièces de linge.
Les lavandières pouvaient exercer leur métier en plein
vent ou bien elles disposaient d’un « lavoir », petit
abri, souvent construit par la municipalité, lequel les
mettait au moins à l’abri du vent et de la pluie.

Dans certains endroits, on pouvait trouver des
« bateaux-lavoirs » où non seulement il était possible de
s’abriter des intempéries mais aussi de trouver toutes
sortes de commodités telles que savon, eau chaude,
etc… Certains de ces bateaux-lavoirs pouvaient servir
également de bains publics.

Bateaux-lavoirs

Florilège de L’isle-Adam
En 1958, un concours de
quatrains fut organisé par le
Syndicat d’Initiatives de la
région de L’Isle-Adam. Le Jury
était présidé par M. Georges
DUHAMEL
de
l’Académie
française.
Suite à ce concours, le recueil
« Florilège de L’Isle-Adam »
fut édité en 1959. Retrouvé
récemment, nous avons le
plaisir de vous en faire profiter
dans cette nouvelle rubrique.

Tu retrouverais l’innocence,
ève, et tout ce que tu perdis,
à L’Isle-Adam, ce paradis,
La Perle de L’Ile-de-France.

à L’Isle-Adam, aux bord de l’Oise,
Cité des Princes de Conti,
Du Bellay n’eût-il senti
Et vanté la «douceur Isloise»?

L’isle-Adam au coeur de la France,
Unit le Vexin au Valois ;
Par son calme et son élégance,
C’est un séjour digne des rois.

Pour passer «week-end» ou vacances,
Inutile d’aller bien loin :
Au doux pays d’Ile-de-France,
L’Isle-Adam est le plus beau coin.
J.-P. Espesset - 1958
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Tribunes d’expression

état civil

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

Groupe « Oxygène »
Tribune de l’opposition

INTERVIEW Claudine Morvan – Adjointe au Maire en
charge de l’Enfance

Quand l’entêtement du Maire coûte de l’argent aux
contribuables que nous sommes...
3000€ d’honoraires par-ci, 3000€ par-là et encore
de l’argent dépensé au niveau de la Communauté
de Communes de la Vallée de l’Oise et des 3 Forêts
(CCVO3F) pour rémunérer un cabinet d’avocat
et pourquoi ? Tout simplement car notre Maire,
également Président de notre communauté de
communes, ne respecte pas les droits des élus
minoritaires et dépasse ses attributions. Ce n’est pas
faute de lui avoir proposé des solutions pour que les
décisions de sa majorité soient conformes à la loi
mais le Maire, sûr de son bon droit, les avait toutes
rejetées.
Pour faire respecter le droit, nous avons donc été
dans l’obligation de saisir le Préfet et de déposer
trois recours devant le tribunal administratif de
Cergy-Pontoise. Le Préfet à travers le contrôle de
légalité a obligé le Maire à modifier l’étendue de ses
délégations de signature qui n’étaient pas conformes
ainsi que son règlement intérieur ! Dans sa décision
du 8 juillet, le Tribunal a annulé pour excès de pouvoir
la composition des commissions thématiques de la
CCVO3F. à chaque fois, c’est le contribuable qui paye
les factures des avocats qui défendent les décisions
du Maire qui sont invalidées par les autorités de
contrôle ! Cet argent aurait été bien mieux dépensé
pour baisser le tarif du périscolaire ou soutenir nos
associations ! Bien entendu, nous n’avons demandé
aucun dédommagement financier pour ne pas grever
le budget municipal.
Nous saluons l’élection de Carine Pélegrin en tant
que Conseillère régionale d’Ile-de-France et nous
vous rappelons que nous vous recevons en prenant
rendez-vous au 06 56 73 84 50.
C. Pélegrin, E. Legris & C. Muller

Comment la ville a-t-elle préparé la rentrée scolaire ?
L’été nous a permis d’aménager, suite aux ouvertures
de classes annoncées par l’éducation nationale,
deux nouvelles classes en élémentaire, l’une à l’école
Camus et l’autre à Cassan, que nous avons dotées
d’écrans numériques interactifs.
Des travaux importants ont été réalisés à l’école
maternelle Chantefleur sur les toitures et menuiseries
ainsi que l’installation de nouveaux jeux de cour.
Chantefleur a aussi été dotée d’un écran numérique
interactif, mobile celui-ci, afin d’être notre école
maternelle pilote en matière d’éducation numérique.
L’escalier de secours de l’école Balzac a été remplacé
et le préau de l’école Camus en partie rénové. Par
ailleurs, les travaux d’entretien habituels annuels
ont eu lieu dans l’ensemble de nos écoles avec des
rénovations de couloirs, de classes et de sols de jeux
de cour.
Nous renouvelons les cours d’anglais dans les écoles
maternelles en grande section et le programme
« savoir rouler à vélo » des CM1-CM2.
Avez-vous réactivé le protocole sanitaire de l’an
dernier dans les écoles ?
Oui, pour l’instant, c’est le même, autant pour le
temps scolaire que périscolaire avec des accueils en
périscolaire directement dans les groupes scolaires.
C’est aussi la rentrée pour le Conseil municipal des
Jeunes.
Nous n’avons pas pu l’an dernier mettre des projets
en œuvre compte tenu du contexte sanitaire aussi le
CMJ sera prolongé d’un an afin qu’il puisse réaliser
son programme.

Prochain Conseil municipal
Jeudi 21 octobre à 19h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de ville
Retrouvez l’ordre du jour et le
compte rendu du Conseil municipal
sur notre site :
ville-isle-adam.fr
Conseil communautaire de la
CCVO3F
10 décembre à 19h
Salon d’Honneur de l’Hôtel de ville

Bienvenue
26/04
27/04
29/04
08/05
14/05
18/05
18/05
			
20/05
20/05
			
28/05

Rafael Morenno
Izia Caplette
Maël L’Hermitte
Malo Robert Lacoste
Mathis Huguet
Kimiä Lankoso
Maylone Vega Lobaina 		
Tavares
Ismaël Raymond
Khalyssia Louison-		
François
Lola Ares
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31/05
04/06
06/06
12/06
12/06
			
13/06
19/06
02/07
13/07
14/07
18/07

Maja Piechowicz
Raphaëlle Moisan
Martin L’Hoste
Séréna Proudhon
Leandro Correia 		
Fernandes
Keliam Rehahlia
Livie Rousselin
Judy Lebrun
Lana Usse
Julianna Courbois
Armand Conçalves

20/07
20/07
23/07
25/07
05/08
12/08
13/08
19/08
			
20/08
21/08

Mélusine Giguelay Iung
Ansel Tredan
Elena Vallois
Lélio Nedonchel Grünfelder
Issa Clairicia
Léon David
Elinor Dorso
Olympe Saint- Germain 		
Hamou Ladj
Léo Kus
Victoria Halmaert

Félicitations
12/05
29/05
03/07
10/07
10/07
13/07
06/08
28/08
28/08

Ils nous ont quittés

30/12
15/04
17/04
21/04
25/04
			
28/04
29/04
30/04
01/05
02/05
03/05
04/05
08/05
09/05
14/05
15/05
16/05
17/05
20/05
22/05
23/05
25/05

Geneviève Terrasse
Marcel Fan
Patrick Meert
Jacques Face
Belmiro Gervais de 		
Carvalho
Michel Letailleur
Daniel Lemoine
Marie-Michelle Bailly
Bernard Paternault
Nelly Cadot
Lucette Pertica
Joëlle Duvivier
Jeannine Nourrisse
Christiane Lépicier
Jeannine Satta
Jean-Yves Buhan
Lewa Sissoko
Jacqueline Amaré
Hervé Morio
René Hilbert
Alain Maugard
Koumagbe Keita

26/05
28/05
05/06
06/06
09/06
12/06
17/06
20/06
21/06
22/06
23/06
24/06
01/07
02/07
03/07
05/07
18/07
20/07
26/07
28/07
31/07
31/07
05/08

Thera Frantzcy & Jean Louis Phara
Flore Lombardo & Thomas Varlet
Laye Ba Khady & Umaro Mane
Floriane Thevenard & Sébastien Gorin
Caroline Boulle & Henri Gousseaux
Jessica Woëts & Kévin Pereira
Anaïs Chalmel & Adrien Le Roy
Marine Guillemain & Sébastien Le Dourner
Aurélie Pasquier & Arnaud Pagnon

Christian Coeurjoli
Charles Fortin
Mohamed Amara
Rosa Roziere
Anne-Marie Gaillard
Colette Barret
Bernadette Rivière
Patrick Régnier
Jean-Pierre Tarau
Claude Denise
Solange Busa
Sylvie Ossona de Mendez
Léone Lefebvre
Claude Guilbert
Eliane Encinas
Annette Larippe
Alain Quillard
Louisette Bompais
Evelyne Ferrando
Guy Dolidon
Roger Letrichez
Jeanne Carsalade
Arsène Collet

Avis reçus jusqu’au 30 août 2021

08/08
12/08
12/08
19/08
22/08
24/08

Michel Parize
Louis Bèze
Leverbe Laurence
Daniel Prunaud
Monique Galy
Abdelkader Tzairi

Hommage à
Claire Arcin-Pardo
Décédée le 30 août 2021 à l’âge de
99 ans, Mme Claire ARCIN-PARDO
avait reçu la médaille de la Ville en
reconnaissance de son action aux
côtés de la Résistance adamoise
en août 1944, au cours d’une
cérémonie le 8 mai 2007

Contrôle
pass sanitaire

L'Isle Adam

Tous mobilisés
contre le Cancer du sein

Samedi
16 octobre 2021

Marche Rose
Départ à 10h30, place du Tillé (5km)
Participation à partir de 5€
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Tout au long de la journée,
quartier de Nogent

L’Isle-Adam

• Animations, informations
• Restauration sur place

Ville parc

Tous les vendredis et dimanches
du mois d’octobre sur le marché
de L’Isle-Adam par le Comité des fêtes :
• Vente de goodies
• Pré-inscription à la marche
au profit de la recherche médicale
Renseignements : 06 70 72 95 87

L’Isle-Adam quartier de Nogent

Ville parc

