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Chères Adamoises, Chers Adamois,

Dans quelques jours s’achèvera une année 2021 qui, bien qu’heureusement 
différente de 2020, n’aura pas été sans épreuves, ni sans inquiétudes nouvelles. 
Formons le vœu que dans quelques mois, avec le progrès des réponses scientifiques, 
nous puissions reprendre une vie plus sereine avec ses plaisirs partagés !
Au travers de ces épreuves, nous mesurons chaque jour un peu plus la chance 
qui est la nôtre de vivre dans une commune au cadre de vie et à l’environnement 
préservés, avec son commerce de proximité riche et diversifié, son tissu associatif 
dynamique, ses équipements et services publics de qualité.

Mais cette attractivité et ce rayonnement ne sont ni un hasard, ni un acquis immuable. C’est le résultat d’une 
politique menée avec résolution et constance s’appuyant sur le concept de Ville-Parc au cœur d’une vision 
combinant préservation de l’environnement, investissements dans les espaces publics et dans nos infrastructures 
culturelles, sportives et scolaires, des moyens solides pour assurer votre sécurité au quotidien, un soutien à nos 
commerçants et à nos associations. Le tout avec une méthode alliant proximité, efficacité, écoute et gestion saine 
et rigoureuse des deniers publics.
C’est dans cet esprit que le Conseil municipal a tenu, le 21 octobre dernier, son débat d’orientation budgétaire 
en prévision de l’adoption du budget. Il en ressort que nous continuerons en 2022 à tout mettre en œuvre pour 
pérenniser notre capacité d’investissement et d’autofinancement, maîtriser nos dépenses de fonctionnement, 
stabiliser les taux communaux, diminuer également notre endettement par habitant tout en poursuivant la mise 
en œuvre de nos grands projets, avec notamment :
 •  Le début imminent des travaux du nouveau Centre Communal d’Action Sociale, du pôle Senior et du futur 

multi-accueil dont la livraison est prévue pour le premier semestre 2023,
 •  Le démarrage des dernières études de réhabilitation de la Maison des Joséphites, plus ancienne habitation 

de la commune située derrière l’église Saint-Martin, mise en valeur récemment par la «Mission Bern»,
 •  La réhabilitation de la piste d’athlétisme et la poursuite de notre plan vélo ainsi que la poursuite de la 

réhabilitation et de l’entretien de nos voiries,
 •  Le lancement d’un important programme d’isolation thermique dans nos bâtiments publics, en particulier 

dans nos écoles et au centre sportif Amélie Mauresmo.
Pour que L’Isle-Adam conserve sa qualité de vie et son charme, vous pouvez compter sur la mobilisation au 
quotidien et la détermination sur le long terme de vos élus. Je vous souhaite une agréable lecture de cette 
nouvelle édition du Regards, et surtout de belles fêtes de Noël et de fin d’année en compagnie de vos proches.

Sébastien Poniatowski
Maire de L’Isle-Adam

Président de la Communauté
de Communes CCVO3F
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rétrospective4

Pour cette 1ère édition, ce sont 3897,30 € récoltés pour la 
lutte contre le cancer du sein

Tombola

Samedi 2 octobre : Fête du vélo - Place du marché et inauguration du 2e parcours du training adamois
Dimanche 10 octobre : Grand Prix cycliste de la Ville de L’Isle-Adam

vélo#2

Samedi 16 octobre : Plus de 400 Adamois 
mobilisés pour la Marche Rose - Place du Tillé



11 novembre - Cérémonie commémorative du 
103e anniversaire de l’Armistice de 1918

Du 4 au 17 octobre - Séjour à L’Isle-Adam 
de lycéens de Mexico 

14 octobre - Soirée de remerciements pour les 
bénévoles mobilisés lors de la crise sanitaire

14 octobre - Ciné-débat sur la parentalité

30 octobre - Atelier Halloween 

par le Comité des fêtes

Jean-Claude Charpentier et Lucien Chéron ont reçu la Croix du combattant



Le saviez-vous ?
Pourquoi l’élagage des arbres se fait en 

novembre ?
La saison généralement la plus favorable à la taille 

des arbres est l’automne après la descente de la 
sève et hors période de nidification des oiseaux.

Journée de la plantation à la 
zone de biodiversité

Samedi 20 novembre
Des Adamois de 3 à 94 ans ont planté noisetiers, 
cornouillers, aubépines, charmes, troènes, églantiers, 
érables, fusains d’Europe, sureaux... en compagnie et 
avec les conseils des bénévoles de l’IASEF (Initiatives 
et Actions pour la Sauvegarde de l’Environnement 
et des Forêts) et des agents des Espaces verts, pour 
participer à la plantation d’essences locales favorables 
à la biodiversité. Au total, 230 plants ont été repiqués 
au cours de cette journée.
Dans la continuité des plantations effectuées l’an 
dernier, la haie a été renforcée. Cette gestion adaptée 
des plantations autochtones favorise la nidification et 
l’alimentation de l’avifaune.
Dans les mois qui viennent, les planteurs du jour 
auront le plaisir de venir, en se promenant dans la Zone 
de biodiversité, voir « leur » arbre ou arbuste grandir 
en contribuant au développement des espèces locales 
d’oiseaux, rapaces et reptiles.

Environnement & biodiversité6

Les travaux d’automne
Le service des Espaces verts a aménagé cet 
automne plusieurs parterres à l’entrée de la 
Scène Adamoise.
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Le Conseil régional d’Île-de-France a renouvelé 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 qui ont tous été 
retenus, grâce à vos 445 votes, correspondant à une subvention 
d’environ 12 000 € permettant leur mise en oeuvre :
 1-  Installation de panneaux de signalisation de parcours 

sportifs pour promouvoir les mobilités douces, dans le 
cadre du Training Adamois 2024.

 2-  Prolongation d’une haie de la Rosière par la plantation 
de saules et haies arbustives pour créer une trame verte 
entre la ripisylve de l’Oise et un bois.

 3- I nstallation de tables d’échecs dans un espace public 
naturel et verdoyant.

 4-  Mise en place de bacs arborés et d’îlots de fraîcheur au 
cimetière et dans la rue Saint-Lazare.

#BudgetParticipatifIDF

Mare du Débuché, gestion de la roselière
en faveur de l’avifaune

Une partie de la roselière est préservée toute l’année pour 
offrir un abri à la faune (oiseaux, amphibiens, insectes, etc…), 
l’autre partie est fauchée à l’automne. La fauche partielle des 
phragmites (roseaux communs) favorise la nidification de la 
fauvette effarvatte. Ce petit oiseau aquatique d’une quinzaine de 
grammes, revient d’Afrique en mai pour construire son nid sur 
les tiges de roseaux de l’année précédente. Faucher la totalité 
priverait cet oiseau, grand consommateur de moustiques, de 
sites de nidification. La roselière est également un dortoir pour 
d’autres passereaux et sert de refuge, entre autres, aux canards 
et poules d’eau.

2 eme Budget participatif régional :
nos 4 projets lauréats

Ne pas confondre 
Châtaignes & Marrons

Crême de marron, marrons glacés ou 
dinde aux marrons : dans le langage 
courant comme sur l’emballage de 
nombreux produits alimentaires, 
le terme « marron » est employé 
communément pour désigner le 
fruit du châtaignier qui lui cultivé ou 
sauvage, est comestible.
Mais attention, du fait de leur 
ressemblance morphologique, on 
confond parfois les châtaignes avec 
une famille bien distincte de fruits 
à bogue : les marrons d’Inde. Ces 
derniers, qui tombent du marronnier, 
sont toxiques et peuvent entraîner des 
troubles digestifs tels que douleurs 
abdominales, nausées, vomissements 
ou  irritations de la gorge. C’est en effet 
la 2e cause d’intoxication enregistrée 
en centre anti-poison. Ceci est dû à sa 
teneur en saponines : des molécules 
dites tensioactives et détergentes : un 
savon naturel en somme !
Aussi avant de partir en forêt, apprenez 
à les reconnaître !

LA LégEnDE

Le pâtissier de Louis XIV aurait fait 
confire des châtaignes, jusque-là 
consommées uniquement par les 
pauvres ou servant à engraisser les 
cochons : des mets jugés indignes 
d’un roi ! Le chef aurait profité de 
l’introduction de l’espèce quasi-
identique mais exotique du marron 
d’Inde pour donner à sa recette à base 
de châtaignes, un nom à la mode.

Marrons Châtaignes
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Les grands projets voirie en 2022

Travaux avenue des écuries de Conti
L’entretien de nos voiries représente un investissement conséquent 
mais indispensable pour garantir la sécurité des usagers de la 
route, des piétons et des cyclistes. Dans le cadre de la poursuite des 
grands projets voirie, les travaux de l’Avenue des Ecuries de Conti 
démarreront d’ici le mois de mars 2022.
La chaussée sera rétrécie sur le début de l’avenue, un plateau* 
(*passage piéton surélevé) sera créé et une piste cyclable 
unidirectionnelle ajoutée (dans le sens mairie/plage). Un trottoir le 
long du Parc Manchez sera également réalisé. Le stationnement, en 
épis à ce jour, sera modifié en stationnement en créneau droit, tout 
en préservant le nombre de places de stationnement. Tous les arbres 
le long de l’Avenue seront conservés.

Embellissement de la place
du feu Saint-Jean

Les travaux de la Place du feu Saint-Jean démarreront 
à la fin du 1er trimestre 2022 dans la continuité de 
ceux de l’Avenue des écuries de Conti. 
Un plateau pour la sécurisation du passage piéton 
aux abords de la plage sera créé. Le parking sera 
entièrement rénové, permettant d’optimiser le 
nombre de places de stationnement. De nouveaux 
espaces verts seront aménagés.

Avenue du General de Gaulle
Finalisation de la piste 
cyclable, création d’un 
cheminement piéton 
et remise à neuf des 
stationnements.
Entre le Chemin vert et la rue 
Fragonard.

Schéma directeur
Déploiement progressif 
du schéma directeur des 
circulations douces : sas vélo, 
appuis vélo et marquages au 
sol.

InFOS PRATIquES
 •  Durée des travaux : de mars à 

novembre 2022 
 •  Réunion publique d’information 

pour les riverains et les commerçants 
concernés le 10 février 2022 à 19h30 à 
l’Espace Magallon.

 •  Mise en place d’une déviation 
spécifique 

Circulations douces



Nouvelle aire de co-voiturage
Dans le cadre des mobilités éco-responsables, une 
nouvelle aire de co-voiturage de 8 places est mise à 
disposition sur le parking du centre commercial du 
Grand Val. 
De nombreux sites Internet vous permettent d’être 
mis en relation avec des conducteurs particuliers 
pour un trajet effectué régulièrement ou plus 
ponctuellement (ex : Vianavigo.com). Le co-voiturage 
s’adresse à tous les automobilistes qui souhaitent 
« rouler autrement ». C’est une solution alternative 
idéale notamment pour les trajets quotidiens 
domicile - travail.
L’aire de co-voiturage a été inaugurée le 26 novembre 
dernier : adoptons ensemble les bonnes pratiques 
de déplacement !

Le projet de réhabilitation de la résidence de 
l’Abbé Breuil par le groupe ERIGERE a pour objectif 
l’amélioration des performances énergétiques des 
bâtiments, l’amélioration du confort et de la sécurité des 
locataires ainsi que la mise en valeur de l’esthétique des 
immeubles et des espaces extérieurs.
Il s’agira à la fois de travaux de réhabilitation des 
logements (fenêtres, certaines pièces humides…) et 
des parties communes, d’isolation et de ventilation des 
bâtiments ainsi que la rénovation des façades.
Concernant les extérieurs, les accès de la résidence 
seront sécurisés, la clôture renforcée, des portails 
automatiques créés avec un nouvel accès piéton sur la 
rue Jean Droit.
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L’Isle-Adam bénéficie
du Plan de relance

La Ville de L’Isle-Adam est éligible au plan de 
relance de l’Etat dans le cadre de la transition 
écologique des bâtiments, soit un financement 
à hauteur de 200 000 € qui contribuera à la 
finalisation du remplacement de la toiture de 
l’école Chantefleur. 

Réhabilitation de la résidence de 
l’Abbé Breuil

InFOS PRATIquES
Durée des travaux : 
• Bâtiments : mars 2022 à avril 2023
•  Voirie et espaces extérieurs : jusqu’en mai 

2023.
Ces travaux n’affecteront pas la circulation.

unE RéHABILITATIOn éCO-RESPOnSABLE

•  Remise à neuf du réseau de distribution de 
chaleur,

•  Rénovation entière de l’isolation des 
bâtiments,

•  Installation de bornes de recharge pour 
véhicules électriques,

•  Création de bornes enterrées pour la collecte 
des déchets,

•  Mise en place de nichoirs en partenariat avec 
la Ligue de Protection des Oiseaux.
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Conseil municipal
Compte rendu du 16 octobre.

Les élus ont notamment débattu :
•  des orientations du budget 2022, 

lequel reposera sur une limitation 
des dépenses de fonctionnement, 
une pérennisation de notre capacité 
d’autofinancement, la mise en œuvre 
d’un plan d’investissement ambitieux 
notamment dans la transition 
écologique, la rénovation de notre 
patrimoine, l’amélioration de nos 
infrastructures sportives, scolaires, 
sociales et de petite enfance, ainsi 
que le déploiement de notre plan 
vélo, sans augmentation de la fiscalité 
communale.

•  de la cession d’un local commercial  
Place Hubert Jolivet à une 
professionnelle de santé pour 
l’ouverture d’un cabinet de sage-
femme.

•  de plusieurs demandes de subventions 
déposées auprès de nos partenaires 
du Conseil régional, du Conseil 
départemental et des services de l’État, 
en particulier pour des travaux de 
réhabilitation et d’extension du CCAS 
et du multi-accueil, des travaux de 
couverture de l’église Saint-Martin, et 
de l’aménagement de la Place du feu 
Saint-Jean.

•  du transfert à la CCVO3F de 
la compétence en matière 
d’infrastructures de recharge de 
véhicules électriques (IRVE), dans le 
cadre du déploiement de notre Plan 
Climat Air Énergie Territoire (PCAET).

Signature du passeport du civisme
Jeudi 18 novembre dans les Salons d’honneur de l’Hôtel de 
ville, Sébastien Poniatowski, Maire de L’Isle-Adam, a signé 
une convention avec l’association « Passeport du civisme » en 
présence de son Président Maxence de Rugy.
Cette initiative s’intègre dans la démarche municipale visant à 
promouvoir le bien vivre ensemble dans le respect des règles de 
vie en collectivité. Elle a pour objectif de sensibiliser les enfants 
à la citoyenneté par l’implication dans la vie locale, sur la base 
de 5 thématiques autour desquelles les enfants pourront réaliser 
des actions individuelles et collectives et des défis, à l’école, mais 
aussi en dehors : participer au devoir de mémoire, connaître 
son Histoire et son patrimoine, protéger son environnement, 
s’ouvrir aux autres, prendre soin des autres. À cette occasion 
les élèves des 2 classes pilotes de Mesdames N’Zaba et Patalano, 
CM2 de l’école Camus, ont chacun reçu leur exemplaire du 
Passeport du civisme. À l’issue de cette année expérimentale, le 
Passeport devrait être proposé à toutes les classes de CM2 des 
écoles publiques adamoises.

Sur quoi repose la taxe foncière ?
Si le Conseil municipal est compétent pour fixer le taux 
communal de la taxe foncière, cette dernière repose 
également sur les valeurs locatives cadastrales lesquelles sont 
déterminées par les services fiscaux de l’état en fonction de 
l’état de votre logement et des travaux qui y sont réalisés.
À noter que le pendant de la taxe foncière, la taxe d’habitation 
aura disparu en 2023.

Recensement de la 
population

à partir du 20 janvier
Le recensement permet de 
savoir combien de personnes 
vivent en France et d’établir 
la population officielle de 
chaque commune. Il fournit 
également des informations 
sur les caractéristiques de la 
population : âge, profession, moyens de 
transport utilisés, conditions de logement...



Cadre de vie

RESTAURATION DE LA COUVERTURE DE LA 
CHAPELLE DE LA VIERGE

DE L’EGLISE SAINT-MARTIN
L’église Saint-Martin,  propriété de la ville,  fait l’objet d’un programme 
pluriannuel de rénovations, tant intérieures qu’extérieures, pour un 
entretien de qualité et une valorisation de ce patrimoine adamois 
classé à l’inventaire des monuments historiques depuis 1941.
La rénovation de la couverture de la chapelle de la Vierge s’inscrit 
dans la poursuite de ce programme. Elle débutera au printemps 
prochain pour une durée estimée à 5 mois.
Actuellement, la couverture de la chapelle est bâchée afin de la 
préserver des intempéries, dans l’attente des prochains travaux.

qu’est-ce que le voligeage ?
Les voliges sont clouées et vissées sur les chevrons, de façon à les 
recouvrir entièrement pour former un platelage jointif. C’est ce 
qu’on appelle le voligeage. De cette façon, le toit pourra supporter 
la couverture, quel que soit le matériau choisi.
(Le montage et le clouage des voliges sur la toiture se fait du bas 
jusqu’au sommet de la charpente. C’est une pose dite en coupe 
perdue.)

Le saviez-vous ?
Port L’Isle-Adam :

passage de l’ensemble du quartier
en zone 30 début 2022 afin de limiter la vitesse.
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Les travaux de réhabilitation et d’extension du multi-accueil 
et du Centre Social Sœur Joannés ainsi que de création d’un 
lieu dédié aux seniors démarreront début 2022, pour une 
durée de 18 mois. 
Les travaux sont envisagés avec un minimum d’emprise 
sur les espaces verts. Le parc arboré l’entourant sera bien 
évidemment conservé.
Ces travaux se dérouleront principalement dans l’enceinte du 
Centre Social et du square Dambry et sont organisés afin de 
générer le moins de gêne possible pour les résidents voisins : 
 •  Accès au chantier réglementé (horaires, prise en compte 

des jours de marché…),
 •  Eléments de construction préassemblés en atelier pour 

une réduction des nuisances sonores, des poussières et 
des déchets,

 • Tri-sélectif.
En attendant de disposer de ses nouveaux locaux, le Centre 
Communal d’Action Sociale a déménagé provisoirement au 
Château Camus, 7 rue Chantepie Mancier.

Les travaux de réhabilitation et d’extension
du Centre Social Sœur Joannes : multi-accueil, Centre Communal d’Action 

Sociale et Pôle seniors
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Le saviez-vous ?
Les boîtes à masque : recyclage

des masques usagés
Installées devant l’Accueil de Loisirs, le relais 

des assistantes maternelles et le multi-accueil, 
les boîtes à masques permettent la collecte des 

masques jetables usagés afin de les transformer 
en matière plastique recyclable et de fabriquer 

des “kits d’écoliers” (règles, équerres et 
rapporteurs).

EDUCATION NUMERIQUE DANS LES 
ECOLES MATERNELLES

Li-Fi – une technologie innovante adaptée
pour les plus petits

Dans le cadre de la poursuite de son programme école Numérique, après 
l’équipement de l’ensemble de nos écoles élémentaires en tableaux 
numériques et tablettes, la Ville poursuit son action en équipant les 
écoles maternelles.
La Ville a choisi la technologie Li-Fi (Light Fidelity), technologie innovante 
de communication basée sur la lumière, adaptée aux enfants de moins 
de trois ans et conforme à la « loi abeille » interdisant la Wifi dans ce 
type d’établissement.
Le Li-Fi (Light Fidelity) permet de transférer du contenu vers un 
ordinateur, tableau numérique ou tablette, grâce à l’éclairage LED. 
Les ondes radio (utilisées par le Wifi) sont alors remplacées par des 
spectres lumineux/optiques totalement inoffensifs. Il s’agit d’une 
véritable révolution technologique puisque la rapidité à laquelle la 
lumière transmet les données est plus importante que la rapidité d’un 
spectre électromagnétique (utilisé par le Wifi).
L’école Chantefleur sera notre école pilote et la première école dans 
le Val d’Oise proposant cette nouvelle technologie. Les travaux 
d’aménagement se dérouleront pendant les vacances de Noël.

Une nouvelle principale
au Collège Pierre et Marie Curie,
Interview de Madame Angélique Sanzé
Quelles sont vos ambitions pour le Collège ?
Après 10 ans de direction au sein de nombreux établissements scolaires, je suis depuis 
la rentrée de septembre la Principale du Collège Pierre et Marie Curie de L’Isle-Adam, 
l’un des meilleurs collèges du Val-d’Oise. 
Je suis motivée à l’idée de mettre en place de nombreux projets ambitieux et créer un 
collège d’excellence en raison de la compétence et de la qualité des enseignants de mon
équipe, qui sauront accompagner nos élèves vers la réussite.

Concrètement, quelles actions allez vous mettre en place ? 
Aujourd’hui, grâce au Conseil départemental, le Collège Pierre et Marie Curie est 
parfaitement équipé. De plus, nous mettons actuellement en place de nombreux 
projets centrés sur des thématiques clefs telles que le bien-être et la confiance en soi, 
le renforcement des langues ainsi que la promotion de la diversité des connaissances 
et des compétences. Tout ceci pour développer l’ensemble du potentiel de nos jeunes 
pour le futur.

écologique

Points d’accès 
multipliés

Sécurisé

Rapide

Economique

Solution alternative aux 

ondes radio (WiFi)
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Ravivage de la flamme
sous l’Arc de Triomphe 

Samedi 20 octobre, les jeunes du CMJ ont participé, 
avec émotion, à la cérémonie de ravivage de la 
flamme du soldat inconnu sous l’Arc de Triomphe 
à Paris. Ils étaient accompagnés par Claudine 
Morvan, Adjointe au Maire à la Jeunesse, Aurélie 
Procoppe, Adjointe au Maire à l’Evènementiel, 
Alphonse Pagnon, Conseiller municipal délégué, 
Gérard Brunel, Conseiller municipal et Sophie 
Alexandre, Conseillère municipale en charge du 
CMJ.
Cette participation, qui s’inscrit dans le devoir de 
mémoire, a été organisée par l’Union Nationale 
des Combattants (UNC) section L’Isle-Adam-
Parmain, en présence des 2 jeunes porte-drapeaux 
de l’association.

Programme jeunesse
Le Service Enfance et Jeunesse de la Ville a organisé un 
séjour au Futuroscope du 2 au 4 novembre.
36 enfants de 8 à 15 ans ont profité de ce séjour 
incluant une visite de Poitiers sous forme d’escape 
game et 2 jours au Futuroscope.

Projets intergénérationnels
Des enfants des écoles se rendent régulièrement dans 
les différentes résidences séniors pour partager des 
moments de convivialité et d’échanges.
Le vendredi 5 novembre dernier, les enfants du Centre 
de Loisirs ont retouvé les résidents long séjour de 
l’Hôpital Chantepie-Mancier pour une après-midi 
jeux de société et loto et le mercredi 10 novembre 
les résidents de « La Clairière ». Ce furent de vrais 
moments de partage et d’échanges pour la plus grande 
joie de tous !

Concours de décoration de 
citrouilles

À l’initiative du Conseil Municipal des Jeunes, 
les jeunes Adamois ont participé au concours de 
décoration de citrouilles : plus de 54 citrouilles ont 
été déposées devant l’Hôtel de ville ! Des sorcières, 
des chats, des citrouilles à chapeau, aux dents 
aiguisées ou mangeuses d’araignées... il y en avait 
pour tous les goûts. Elles étaient extrêmement 
réussies et comme souhaité : effrayannnntes !
Le jury, composé des jeunes du CMJ, a remis les 
prix aux grands gagnants le samedi 20 novembre, 
à la Zone de biodiversité lors de la journée de la 
plantation. Tous les enfants ont été récompensés. 
Vivement l’année prochaine pour de nouvelles 
citrouilles !

C JM
Conseil Municipal
des Jeunes - L’Isle-Adam
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Le mois de Noël a été inauguré avec le lancement des festivités 
de Noël le vendredi 3 décembre : pour la première édition, de 
nombreux Adamois sont venus assister au décompte avant la mise 
en lumière de la ville ! 
Chaque année, grâce aux décorations et illuminations de Noël, la 
ville se pare de belles couleurs : l’Hôtel de ville et ses projections 
féeriques sur la façade, les rideaux de lumières qui habillent le toit 
des rues, les vitrines des commerces qui nous émerveillent. Place 
du Pâtis, vous pouvez passer sous l’arche juste à côté de la Roseraie 
Jules Dupré et venir rêver devant des saynètes en 3D autour d’un 
sapin de 4 mètres.
Le parvis de l’Hôtel de ville est devenu forêt du Père Noël avec ses 
traditionnels sapins, son traineau sans oublier pour le plaisir des 
petits sa boîte aux lettres !
La traditionnelle crèche vivante s’animera dans les jardins du 
presbytère le samedi 18 décembre, ainsi que le chemin de lumière 
dans l’église Saint-Martin. 
L’Isle-Adam brillera de mille feux jusqu’à fin janvier !

L’ISLE-ADAM S’ILLUMINE

Sylvie Brière
Conseillère municipale en charge

du Concours des décorations de Noël

Nous avons tous besoin 
de lumière et de gaieté 

à l’approche des fêtes de 
Noël.  Un grand merci à 

tous les participants qui 
contribuent à embellir 

notre ville !

L’ISLE-ADAM SE MOBILISE
La période de Noël est aussi synonyme de solidarité. 

L’association « Aide Alimentaire L’Isle-Adam - Parmain » (AAIAP), en 
plus de sa collecte annuelle fin novembre, propose cette année - en 
partenariat avec l’Accueil de Loisirs Jean-Paul Nomblot - la « boîte de 
Noël pour les plus démunis ». Ce sont des boîtes à chaussures dans 
lesquelles les enfants vont mettre quelque chose de chaud (bonnet, 
gants, écharpes....), quelque chose de bon (chocolats bonbons...), un 
produit de beauté, un dessin, un livret de jeux ou d’activités de loisirs 
(livre, sudoku, mots croisés...). Ces boîtes seront distribuées lors de la 
collecte alimentaire de l’AAIAP le jeudi 16 décembre.

Distribution des colis 
de noël aux seniors 

adamois
La traditionnelle distribution des 
colis de Noël a eu lieu à la cafétéria 
du Centre sportif Amélie Mauresmo 
les 7 et 8 décembre. 1465 colis 
ont été distribués par les élus et 
les bénévoles du CCAS dans une 
ambiance conviviale.
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La Caisse des Ecoles participe financièrement aux projets 
pédagogiques des écoles publiques de la Ville et apporte une 
aide financière aux familles en difficulté. Elle offre chaque 
année un spectacle aux élèves.
Le samedi 18 décembre dans la cour de l’Hôtel de ville où sera 
installé le village de Noël, les bénévoles de la Caisse des Ecoles 
se mobilisent avec Claudine Morvan, Adjointe à l’Enfance et 
proposeront une vente de gui au profit de la Caisse des Ecoles 
1 don = 1 bouquet de gui

Le saviez-vous ?
nos agents ont du talent !

Cette année les décorations de noël en forme de 
sucre d’orge, qui ornent les lampadaires autour de 

l’Hôtel de ville, ont été réalisées par les services 
techniques de la ville.

une bonne idée de recyclage des gaines de chantier 
pour des décorations de noël

eco-responsables ! 
Pourquoi sont-ils en forme de canne ?

Une légende raconte qu’en 1670 le chef de chœur de 
la cathédrale de Cologne, en Allemagne, aurait courbé 

ces tiges de sucre pour leur donner l’apparence d’un 
bâton de berger, en référence à la Bible. Ces bonbons 

auraient été distribués aux enfants impatients lors des 
messes de Noël qui pouvaient être très longues. 

L’ISLE-ADAM 
CHANTE NOEL

Les chants de Noël font partie 
de la tradition de Noël et de son 
ambiance festive. Le grand concert 
Gospel Church a ouvert les festivités 
en début de mois.
Les chorales de Noël des associations 
de la Ville et de la paroisse chanteront 
dans différents lieux du centre-ville. 
En particulier, la chorale  du Collège 
et l’ensemble choral de L’Isle-Adam 
se produiront Place de Verdun, 
avant l’embrasement du Castelrose 
samedi 18 décembre à 17h.
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Les fêtes de Noël sont 
l’occasion de profiter 

des produits de nos 
commerçants. Vous pouvez 

faire vos commandes 
directement sur « Le Panier 

Adamois » qui recense 
toutes les propositions des 

commerçants de la ville 
avec tous les renseignements 

nécessaires.
Faites vos emplettes chez nos 
commerçants de proximité !

ville-isle-adam.fr

Bruno Dion
Adjoint au Maire en charge 

du développement économique

MON PANIER

@

LA HotTE DU PERE NOEL
Les commerces en partenariat avec l’ACIA (Association des 
Commerçants de L’Isle-Adam) fêtent Noël et proposent les week-
ends du 17 au 19 décembre et du 21 au 24 décembre une grande 
tombola.
Les commerçants du marché proposent une animation spéciale 
Noël sur le marché le 24 décembre.

recette de noël :
à base de miel

1 bonne cuillère à soupe
de miel

1 cuillère à café de 
cannelle

180 g de farine

1⁄2 sachet de levure 
chimique

120 g de beurre

100 g de sucre fin

1 jaune d’oeuf

•	 Préchauffez	le	four	à	180°C			
 (thermostat 6)

•	 	Mixez	le	beurre	et	le	sucre	dans	un	
bol jusqu’à ce que le mélange soit 
crémeux

•	 	Ajoutez	le	miel,	puis	le	jaune	
d’oeuf

•	 	Ajoutez	la	cannelle,	la	farine	et	la	
levure	et	mélangez	le	tout

•	 	Si	la	pâte	obtenue	est	trop	
collante,	ajoutez	un	peu	de	farine

•	 	Prenez	une	cuillère	à	café	de	pâte	
et	formez	une	petite	boule

•	 	Roulez-la	dans	un	peu	de	sucre	et	
de	cannelle,	puis	posez-la	sur	une	
plaque à four graissée

•	 	Mettez	les	biscuits	à	cuire	pendant	
12 à 15 minutes

Le miel de la zone de 
biodiversité est en vente à 

l’Office de Tourisme !

Pour les fêtes de fin d’année, découvrez et profitez de l’offre 
commerciale adamoise diversifiée et toujours de grande qualité.
N’hésitez pas à passer vos commandes sur le site Le panier adamois 
sur lequel vous pouvez retrouver vos commerçants et tous les 
renseignements nécessaires pour valider vos achats en ligne.

Pour les fêtes, consommons 
adamois !



Vos commerçants et restaurateurs
préparent les fêtes

Pour des fêtes de fin d’année pleines de saveurs et de gourmandises, vos commerçants et restaurateurs vous 
proposent leurs menus et produits de Noël.
N’hésitez pas à faire appel à leurs savoir-faire afin d’égayer vos tables de fête et surprendre vos papilles !

Saint Nicolas
L’ Office de Tourisme de L’Isle-Adam a organisé une journée festive 
autour de Saint Nicolas le samedi 4 décembre.
Le Saint Patron des écoliers était présent pour récompenser de 
friandises les enfants sages. Des coloriages ont été offerts aux enfants 
et un atelier peinture sur santons en terre a eu lieu. L’après-midi s’est 
terminé par la lecture d’un conte de Noël.

Voeux du Maire
La traditionnelle cérémonie des 
Voeux du Maire se tiendra le 
dimanche 9 janvier à 11h au Centre 
sportif Amélie Mauresmo, sous 
réserve des mesures sanitaires en 
vigueur.
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La classe olympique du Collège Pierre 
et Marie Curie active & sportive ! 

L’année sportive a commencé pour la classe olympique du Collège 
Pierre et Marie Curie. Il s’agit, pour ces élèves de sixième, de 
découvrir de nouveaux sports, mais aussi les valeurs portées par 
les Jeux Olympiques et Paralympiques.
C’est un programme chargé qui attend les élèves de la classe 
olympique : découverte de l’escrime, sortie au club hippique 
« Au coeur de l’Isle-Adam » pour rencontrer Marine Audouin, 
entraîneuse de jeunes sportifs de haut niveau…
L’année 2021 se conclura par une sortie à l’Aren’Ice de Cergy pour 
assister au Championnat Elite des sports de glace en attendant 
d’autres visites de sites sportifs et de nouvelles rencontres 
d’athlètes en 2022.

Terre de Jeux 2024
Semaine de l’olympisme du 

24 au 29 Janvier 2022
Terre de jeux pour les JO 2024, la 
ville de L’Isle-Adam propose, en 
transversalité avec le service des 
sports, les associations sportives, 
le Collège Pierre et Marie Curie 
et sa classe olympique et les 
accompagnants d’élèves en situation 
de handicap (AESH), une semaine 
dédiée à l’olympisme du 24 au 29 
Janvier 2022 au Centre sportif Amélie 
Mauresmo.
Toute la semaine les écoliers adamois 
participeront à de nombreuses 
activités autour de l’olympisme 
(expositions, projets artistiques et 
culturels autour des anneaux et de 
la flamme olympique, parcours de 
motricité...). 
Le samedi 29 janvier, l’ensemble des 
Adamois, petits et grands, pourront 
venir au Centre sportif participer à 
cette même expérience. 

Le CSL
Le CSL est une troupe associative, d’environ 60 artistes et techniciens, qui 
crée chaque année une comédie musicale sur un livret original servant une 
quinzaine de comédiens, rythmé de chansons et de chorégraphies interprétées 
et accompagnées par des musiciens et chanteurs en direct live. 
Ils nous ont proposé cette année « 6 fées, no men » à La Scène Adamoise 
en octobre dernier qui a rencontré un grand succès auprès de plus de 2000 
spectateurs.

Prix de l’amitié
franco-allemande

Mme Fabienne Chaudonneret a reçu le prix de 
l’amitié franco-allemande pour son investissement 
au sein de l’Association des amis du jumelage 
de Marbach-am-Neckar L’Isle-Adam le mercredi 
1er décembre, remis par l’Ambassadeur 
d’Allemagne.



Nouveaux commerces
à Port L’isle-Adam

Nouveaux commerces
au Grand Val

Nouvelle devanture

Boulangerie Rouget 
01.34.08.03.64
@boulangerierouget

Le Celtique
Café - Bar - Tabac
80 rue de Pontoise
01 34 69 48 12

Restaurant « Le Tropézien »
4 Mail du Pavillon
01 34 73 07 06

BATEAu MOTO ECOLE
Adam’s conduite
2 Mail du Pavillon - Quai Largo
01 34 73 45 54

Supermarché « g20 »
12 Avenue Paul Thoureau
01 34 73 16 64

PARC REGIONAL D’ACTIVITES COMMERCIALES

commerces & développement 
économique

Nos cavaliers adamois 
Ségolène Claude, du centre équestre « Les écuries 
au cœur de L’Isle-Adam », a brillamment participé au 
Championnat de France d’équitation obtenant la 3e place 
au Championnat de Dressage Equipe Amateur 2.
Félicitations pour cette belle performance ! 

médaille au championnat d’Europe 
de Savate boxe française

L’Adamoise Christelle Micallef-Franck a décroché la 
médaille de bronze au Championnat européen de savate 
boxe française Assauts les 26 et 27 novembre dernier, à 
Loverval en Belgique. Déjà vice-Championne de France en 
2017 et 2019, elle participait pour la première fois à une 
compétition internationale.
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Solidarités & santé

Noces d’or - Mr et Mme Martin

Le samedi 11 septembre 2021, Monsieur et Madame Martin 
ont fêté leurs noces d’or entourés de leur famille à l’Hôtel de 
ville.

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

Amitiés
Retrouvailles

La Semaine Bleue
Du 4 au 8 octobre s’est déroulée la semaine 
nationale des retraités et personnes 
âgées. Ces sept jours annuels constituent 
un moment privilégié pour informer et 
sensibiliser aux difficultés rencontrées par 
les seniors mais aussi sur les réalisations et 
projets des associations ou encore sur les 
rencontres intergénérationnelles. Chaque 
jour, une nouvelle activité ou une nouvelle 
animation est proposée.

La charte du bien vieillir
La Ville s’engage toute l’année afin de promouvoir 
le « bien vieillir », notamment au travers d’activités 
intergénérationnelles et du programme de la Semaine 
bleue.
La Charte pour le Bien Vieillir en Val d’Oise a permis de 
cofinancer le film « Les écoliers et les seniors adamois : 
la magie de nos rencontres » en partenariat avec la 
Conférence des financeurs de la prévention de la perte 
d’autonomie du Val d’Oise pour l’action d’échanges 
intergénérationnels.

L’idée de ce film est née pendant le confinement afin 
de maintenir la relation intergénérationnelle, qui s’était 
développée entre les enfants des écoles et les seniors 
dans le cadre des rencontres intergénérationnelles 
notamment autour du jeu, via des messages d’amitié 
enregistrés en vidéos. La diffusion du film a été 
organisée dans les différentes résidences pour seniors. 
Les projections dans les écoles ayant participé se 
poursuivent.

Partage
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En juin dernier, l’ Hôpital Chantepie Mancier s’était porté volontaire, 
parmi 35 établissements de santé au niveau national, afin de réaliser, 
de façon anticipée, sa certification V2020.
Le résultat obtenu est un score global de satisfaction de 96,50% sur 
les 98 critères attendus par la Haute Autorité de Santé, avec une 
mention « Haute Qualité des Soins ».
Une formidable reconnaissance et une immense fierté pour tous les 
professionnels de santé.

7 astuces pour renforcer ses défenses immunitaires
L’hiver, les virus se transmettent et circulent plus fortement. Voici quelques conseils pour renforcer vos défenses 
immunitaires.

Geste santé n
o6

RESULTAT de la CERTIFICATION V2020

Miser sur les probiotiques
présents dans les yaourts, à raison de 1 à 2 par jour ou 

dans les compléments alimentaires.

Boire un verre de jus d’orange frais

Dormir suffisamment 7 à 8 heures

Faire des pauses pour déstresser
Yoga, jardinage, lecture, ciné, sorties ou repas entre amis…

Pratiquer une activité physique régulière
30 à 60 minutes de marche par jour

Faire le plein de vitamine D
privilégier les poissons gras : foie de morue et son huile, harengs fumés, maquereaux, 

sardines, anchois, saumon...

Légion d’honneur au Docteur Taurand
Le Docteur Philippe Taurand a reçu les insignes 
de chevalier de la Légion d’honneur par son 
parrain Amaury de Saint-Quentin, Préfet du 
Val-d’Oise, lors d’une cérémonie dans les 
locaux de l’Hôpital Chantepie Mancier, le  
19 novembre.

Se défatiguer avec le magnésium
privilégier les sardines à l’huile, les fruits de mer, le cacao,
le café, le chocolat noir à 70 % de cacao, les noix de cajou,

les amandes...
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Faites vous vacciner par 
votre pharmacien !

Pharmacie des Plantes : 
Sur rendez vous via doctolib ou au 01 
34 69 00 03
Pharmacie du Centre : Inscription  
sur : pharmacieducentrelisleadam.
ceido.com ou 01 34 69 01 73
Pharmacie Dodin : 
Sur RDV obligatoire au 01 34 69 03 73
Pharmacie Joly Jolly : 01 34 69 52 85

Centre de vaccination
Un centre de vaccination a ouvert à 
la Faisanderie en partenariat avec la 

Croix-Rouge française.
Le centre est ouvert les

18 et 19 décembre 2021 et
les 8 et 9 janvier 2022, les 

réservations se font sur doctolib.fr

Maison médicale Port 
L’Isle-Adam

Pour son ouverture prévue au 
premier semestre 2022, la Maison 
médicale de Port L’Isle-Adam 
recherche des professionnels de 
santé.
Renseignements : mmplia.fr
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Championnat 
d’orthographe

Le traditionnel championnat d’orthographe 
de la Ville a eu lieu le samedi 27 novembre, 
attirant à nouveau cette année de 
nombreux candidats prêts à se confronter 
aux pièges et chausse-trappes de la langue 
française dans les salons d’honneur de 
l’Hôtel de ville.
Les élèves de CM1 et CM2 des écoles 
adamoises participantes ont composé dans 
leurs classes, sous la dictée de Claudine 
Morvan, Adjointe à l’Enfance.

Retrouvez l’intégralité de la dictéeadulte sur notre site :
ville-isle-adam.fr

el les dictées des enfants p25
"Florilège de L’Isle-Adam"

Les étudiants de l’ENSAPC ont proposé des créations 
artistiques conçues en résonance avec une sélection 
d’œuvres issues des collections permanentes du 
musée : des peintures du paysagiste Jules Dupré, des 
terres cuites de Joseph Le Guluche, des dessins de 
Jules Romain Joyant, des œuvres de Claude Viseux 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 visuelle et sonore d’Hendrik 
Gonzalez, interrogeant le fonds du musée et 
l’architecture du lieu ; une œuvre peinte et un 
journal de bord élaborés par Clémence Le Boucher 
d’Hérouville au fil de l’Oise et un ensemble de pièces 
en résine, réservoirs de couleurs de Matthias Odin-
Chatelain, inspiré par 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.

RECITAL D’ORGUE EXCEPTIONNEL
au profit du projet de reconstruction de l’orgue de L’Isle-Adam.
Dimanche 23 janvier 2022 à 15h30, à l’Abbaye de Royaumont
Olivier Latry donnera 
un récital d’orgue sur le 
Cavaillé-Coll de l’abbaye 
de Royaumont, dans le 
réfectoire des moines.

Reconnu comme l’un des plus éminents ambassadeurs 
de l’orgue au monde, nommé titulaire des Grandes 
Orgues de Notre-Dame à seulement 23 ans, professeur 
du regretté Yannick Daguerre et de Vincent Rigot 
lequel est encore aujourd’hui organiste à L’Isle-Adam, 

Olivier Latry est le parrain de l’association pour la 
reconstruction de l’orgue de L’Isle-Adam, laquelle 
organise ce récital. C’est pour soutenir ce grand projet 
de la Ville de l’Isle Adam qu’il donne gracieusement 
ce récital extraordinaire. Cet événement verra 
le lancement d’une souscription pour aider au 
financement de l’instrument que la Ville et l’association 
veulent à la hauteur de la beauté de l’église Saint-
Martin.
Réservations à l’Office de Tourisme : 01 34 69 41 99
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Exposition
du 6 novembre 2021
au 13 mars 2022
31, Grande-Rue – L’Isle-Adam, Val-d’Oise

musée 
d’Art et d’Histoire
Louis-Senlecq

Exposition :
Regards croisés
Jusqu’au 13 mars 2022
Cette exposition est organisée 
en partenariat avec l’Ecole 
nationale supérieure d’arts de 
Paris-Cergy (ENSAPC).
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Téléchargez l’application de 
la Ville

pour suivre nos actualités 

grand concert du nouvel An
Les Musiciens du Lys
Samedi 8 janvier à 21h

Barbara Carlotti
Musique
Samedi 22 janvier à 21h

Les parents viennent de Mars, 
les enfants du Macdo
Théâtre
Dimanche 30 janvier à 20h

que cela suive ainsi son cours
Théâtre
Vendredi 4 février à 21h

Carnaval des animaux
Musique
Samedi 5 février à 21h

Facteur Chevaux
Musique
Samedi 12 février à 21h

Arnaud Tsamère
Humour
Vendredi 18 mars à 21h

Renseignements sur notre site :
ville-isle-adam.fr

Réservation à L’Office de 
Tourisme : 01 34 69 41 99

La Scène Adamoise
Jusqu’au 13 mars 2022
Exposition Regards croisés
Musée d’Art et d’Histoire
Louis-Senlecq

Mercredi 15 décembre à 14h
L’Atelier du mercredi : Peinture à 
l’encre et au sel
Pour les 6-14 ans
Tarif : 7 € (4 € pour les Adamois)
renseignements et réservation
01 74 56 11 23
Musée d’Art et d’Histoire
Louis-Senlecq

Jeudi 16 décembre à 11h
Conférences d’Arts & Culture
Frédéric II, « Stupor Mundi »
Tarif : 10 €
06 84 47 69 64 
Maison de l’Amitié

Dimanche 9 janvier à 11h
Cérémonie des voeux du Maire
Centre sportif Amélie Mauresmo
sous réserve des mesures sanitaires

Du 24 au 29 janvier
Semaine de l’olympisme
Centre sportif Amélie Mauresmo

Samedi 5 février
Fête des jeux en bois
Centre sportif Amélie Mauresmo

Samedi 19 mars
Carnaval de L’Isle-Adam
Place de Verdun

Vendredi 8 avril à 20h30
Finale Maestria
La Scène Adamoise

La Scène Adamoise

L’Isle-Adam
Ville parcVille parc

L’Isle-Adam
Ville parc

L’Isle-Adam
Ville parcVille parc

L’Isle-Adam
Ville parcVille parc

Tarif : 20€
(gratuit pour les -18 ans)

Réservations et
renseignements
Office de Tourisme :
01 34 69 41 99

Les musiciens du Lys
Chant : Aï Wu (mezzo soprano)
Flûte : Jean-Marc Goujon
Piano : Olga Kirpicheva

Debussy, Saint-Saëns, Ravel

samedi 8 janvier
à 20h30

Grand 
Concert du

Nouvel an

C
LÉ

M
E

N
C

E
LE

B
O

U
C

H
ER

D
’H

ÉRO
UVILLE

LÉON-VICTOR DUPRÉ •
LOUIS-MARIE

LEM
AIRE

•
PIER

R
E

-IS
ID

O
R

E
B

U
R

E
A

U

C
LA

U
D

E
V

IS
E

U
X

•
TH

ÉO
D

O
RE

ROUSSEAU
•

JULES DUPRÉ

C
H

A
R

LE
S

A
G

A
R

D
•

FERNAND-JUST QUIGNON
•

EM

ILIO
BO

G
G

IO

HENDRIKGONZALEZ

A
R

T
IS

T
E

S
E

X
P

O
S

É
S

IS
S

U
S

D
E

S
C

O
LL

E
C

TIO
N

S
DU

M
USÉE

JO
SEPH

LE
G

U
LU

C
H

E
•

JU
LES

-R
O

M
AIN

JOYANT

EN  PARTENARIAT
AVEC L’ÉCOLE NATIONALE SUPÉRIEURE

D’ARTS DE PARIS- CERGY

C
on

ce
pt

io
n 

gr
ap

hi
qu

e 
:  

V
ir

gi
ni

e 
Po

ili
èv

re
 •

 Im
pr

es
si

on
 : 

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

M
ATTH

IA
S O

DIN-CHATELAIN

A
RTISTES ÉMERGENT.E.S DE L’ENSAPC

Exposition
du 6 novembre 2021
au 13 mars 2022
31, Grande-Rue – L’Isle-Adam, Val-d’Oise

musée 
d’Art et d’Histoire
Louis-Senlecq

Sans titre-3   1 08/10/2021   11:39:02



À propos de la journée Portes ouvertes Tri-Or
Le Syndicat TRI-OR a ouvert les portes de son site de 
Champagne-sur-Oise au public le samedi 18 septembre 
dernier.
Ce fut l’occasion pour 340 administrés des 28 
communes du territoire de visiter ses installations : la 
déchetterie réaménagée au premier semestre, l’usine 
de compostage des ordures ménagères, le hall de tri 

des encombrants et le centre de tri des emballages 
recyclables, papiers et cartons…
La déchetterie de Champagne-sur-Oise est ouverte en 
semaine de 9h à 12h et de 14h à 17h, le samedi de 9h 
à 17h, et le dimanche de 9h à 12h30 - Fermée le jeudi 
et les jours fériés.

Valorisation écologique des sapins de Noël
Le syndicat Tri-Or met en place une collecte spécifique des sapins de noël non floqués 
le mercredi 12 janvier. Les sapins seront à sortir la veille au soir.

La fête des jeux en 
bois

Entre Kapla, jeux géants, jeux 
d’adresse, de réflexion, jeux anciens 
ou oubliés, venez jouer et vous 
amuser !
Toute la semaine les écoliers de 
l’intercommunalité participeront à 
de nombreuses activités autour des 
jeux en bois. 
Le samedi 5 février, l’ensemble des 
Adamois, petits et grands, pourront 
venir au centre sportif participer à 
cette même expérience. 

fiscalite professionnelle unique 
(fpu)

L’application du régime de la FPU signifie que la 
Communauté de communes se substitue aux communes 
dans la perception de tous les impôts économiques créés 
et transférés par la loi de finances en remplacement de la 
taxe professionnelle.
À ce jour, la CCVO3F applique une fiscalité additionnelle et 
de ce fait ne perçoit que les taxes directes (taxe foncière et 
taxe foncière non bâti).
Pour se développer, proposer de nouveaux services et 
exercer pleinement sa compétence économique, elle 
doit changer son mode de fiscalité et adopter la fiscalité 
professionnelle unique qui permet de recevoir les taxes 
professionnelles (CFE, CVAE, IFER, TASCOM, TAFNB) en 
lieu et place des communes sans les appauvrir grâce à un 
mécanisme d’attribution de compensation.
A titre d’information, en France, 1074 intercommunalités 
sont en régime de la FPU contre 180 en régime fiscalité 
additionnelle et dans le Val d’Oise, seules 2 Communautés 
de communes avaient conservé ce régime dont la nôtre.
Ainsi le Conseil communautaire du 24 septembre a adopté 
le passage de la Communauté de communes au régime de 
la Fiscalité Professionnelle Unique au 1er janvier 2022. Par 
cette décision, la CCVO3F s’oriente vers une Communauté 
de communes plus intégrée.

Vallée de l’Oise2424
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Texte pour les CM1

Chercher le Bonheur dans la lune
Tout le monde sait que c’est fou 
Alors que par bonne Fortune
L’Isle-Adam se trouve chez nous. 
Il n’est pas d’Amoureux 
Jeunes ou chargés d’ans, 
Sans souvenirs heureux
D’un jour à L’ISLE-ADAM.

Y.Z

Texte pour les CM2

L’Isle-Adam ! tout chante et tout rit :
Ta forêt et ton eau qui danse ! 
n’es-tu pas le vrai paradis ? 
O Perle de L’Ile-de-France ! ... 
L’Isle-Adam ! Frais bouquet de vertes 
frondaisons !
Une branche de saule, où l’oiseau se 
balance...
Une eau claire qui court... de calmes 
horizons ! 
Tu demeures la Perle de L’Ile-de-France. 

Germaine Briffault

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.

Pour le championnat d’orthographe, les enfants des écoles ont participé à la 
dictée :

Le Royal Conti
L’extraordinaire château des Princes de Conti sur l’île 
du Prieuré, confisqué comme bien national sous la 
Révolution, sera démantelé pierre par pierre, par ses 
nouveaux propriétaires. En 1821, la famille Ducamp 
rachète l’île du Prieuré et y fera construire, quelques 
années plus tard, un château d’agrément style 
Louis XIII. 
La propriété, incendiée par les Prussiens en 1870, 
sera reconstruite à l’identique et deviendra, dans les 
années 1920, un hôtel-restaurant à l’enseigne du Royal 
Conti, sous la direction de M. Muller, propriétaire de 
la Plage et Président du syndicat d’initiative de L’Isle-
Adam. 
À l’instar de la Plage, destination en vogue qui reçoit 
à cette époque les artistes parisiens les plus en vue, le 
Royal Conti est fréquenté par une clientèle distinguée, 
dont l’extravagante et très renommée comédienne 
Cécile Sorel, marquise de Sévigné par mariage, 
laquelle s’y était installée pour écrire ses mémoires. 
Elle amarrait aussi son yacht aux berges de l’Oise 
lorsqu’elle ne résidait pas au Royal Conti, pour venir 
y dîner.

Après-guerre, le Royal Conti retombera dans l’oubli. 
Le domaine en déshérence a été racheté par la Ville 
en 2005 et progressivement réhabilité. Les prochains 
travaux porteront sur la rénovation des contreforts du 
château Conti le long de l’Oise.
Lieu d’exposition et d’évènementiels de la Ville mais 
aussi parc public, il peut être loué pour des réceptions. Il 
accueille dans ses étages certains services municipaux.

Cécile Sorel
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Prochain Conseil municipal

Jeudi 16 décembre 19h
Salons 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
18 février 2022 à 19h
Salons d’Honneur de l’Hôtel de ville

groupe « union pour
L’Isle-Adam Ville Parc »
Tribune de la majorité

INTERVIEW de Bruno Dion, Adjoint au Maire en 
charge du Commerce
Le commerce à L’Isle Adam se porte-il bien ?
On peut dire que malgré la crise sanitaire qui a eu 
une forte incidence sur les commerces, la situation  
est stabilisée. Certes, les commerces ont subi une 
perte de chiffre d’affaires par rapport à 2019 mais 
ils sont globalement assez solides et résistent plutôt 
bien. Seuls quelques-uns rencontrent des difficultés, 
ceux qui ont malheureusement ouvert au moment 
notamment du confinement.  
Le paysage des commerces va-t-il changer dans les 
prochains mois ? 
Il va y avoir assurément quelques changements 
dans les enseignes dans les mois qui viennent. De 
nouveaux commerçants vont arriver à L’Isle-Adam, 
laquelle reste une ville attractive. Nous continuons 
à rester vigilants quant aux types de commerces 
qui s’implantent dans la commune. La qualité est 
toujours la priorité. 
Et au niveau du Port ?
Là aussi, les choses bougent. Après la Brasserie  
« Le Chester » qui a ouvert cet été, c’est au tour du 
restaurant « Le Tropézien », de la supérette G20 et 
de l’auto-bateau-école d’ouvrir leurs portes. Trois 
autres restaurants sont attendus dans les semaines à 
venir. Il ne reste plus que deux lots, en cours de prise 
de bail, dont une boulangerie très attendue par les 
habitants du Port, ainsi que le cabinet médical.
Noël sera-t-il festif avec les commerçants ?
Absolument ! Comme chaque année, les commerçants 
participeront grandement à l’animation de la Ville 
dans cette période festive. Le marché de Noël organisé 
par l’Association des commerçants aura de nouveau 
lieu sur le parking de la Mairie, les vitrines seront 
décorées. Il y aura des week-ends commerciaux, des 
animations dans les rues et le Père Noël sera présent 
avec beaucoup de surprises ! Et n’oublions pas non 
plus le marché avec ses animations pour les petits.

groupe « Oxygène »
Tribune de l’opposition

Parce qu’il y a 10 ans de cela, dans un discours dont 
lui seul a encore le souvenir, le père du maire actuel 
avait lancé l’idée qu’un jour notre ville rendrait 
hommage à l’homme qui avait nommé son propre 
père ministre, notre maire et son équipe ont décidé, 
en mai, que les habitants de la rue de Pontoise 
habiteraient, à partir du 31 décembre 2021, l’avenue 
du Président Valéry Giscard d’Estaing. Une avenue 
VGE, pourquoi pas ? Dans le quartier de la Marina, il 
y avait tant de nouvelles rues à baptiser... Mais non ! 
C’est la rue de Pontoise, plusieurs fois centenaire, qui 
doit changer de nom... Pourquoi elle ?

Tout simplement pour que le « clin d’œil » soit 
parfait, que l’avenue du Président soit dans le 
prolongement de l’avenue Michel Poniatowski. Cela 
flatte l’égo familial... mais c’est le fait du prince, 
une décision d’un autre temps ! Car oui, toute cette 
affaire a été menée sans aucune concertation avec 
les principaux intéressés à savoir les habitants et les 
entreprises de la rue, mis devant le fait accompli : 
un courrier distribué en plein mois de juillet... au 
menu démarches administratives et frais financiers 
sans aucun soutien municipal. La pétition du collectif 
« Gardons la rue de Pontoise » a déjà récolté plus 
de 600 signatures (https://chng.it/SdLLQfpmWs). 
Poursuivons la mobilisation en exigeant une véritable 
démocratie participative sur notre ville !

Peut-être que le Maire entendra la demande de 
ses administrés et mettra enfin à l’ordre du jour du 
prochain conseil municipal notre proposition de 
conserver la rue de Pontoise.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes en compagnie 
de celles et ceux qui vous sont chers.

Carine PELEGRIN, Claudine MULLER & Edwin LEGRIS
0656738450
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Ils nous ont quittés
26/10 Laurent Hamonou
04/09 Marie-Madeleine Pajot épouse Crespel
11/09 Claude Grau
20/09 Jean-Pierre Hulot
13/10 Daniel Hodan
18/10 Mireille Mirabel épouse Minet
28/10 Michel Dadez

Avis reçus jusqu’au 17 novembre 2021

Félicitations
04/09 Céline Coubriche et James Allardyce
25/09 Yuko Numata et Yann Le Dourner
02/10 Juliette Rubin et Kévin Wurffel
02/10 Corinne Poulain et Eric Encinas
30/10 Suzanne Manis et Azizcan Alparslan

Bienvenue
10/09 Alix Teriokhina
15/09 Adam Martinot
22/09 Sita Bamba
22/09 Giulianna Huart
24/09 Adèle Schäfer

30/09 Capucine Borg Dacquin
30/09 Charlotte Cavey
27/10 Milhan Nifa
12/11  Elena Gonzales Rojas 

Hamrazi

Décès de
Michel MYSZOR
Michel MYSZOR est décédé 
lundi 15 novembre.
Pendant plusieurs années, il a 
officié avec sérieux et talent comme  
porte-drapeau lors de nos cérémonies 
patriotiques et a toujours fidèlement 
représenté l’UNC section L’Isle-Adam-
Parmain.
Michel Myszor était aussi un garde 
pêche amoureux de la nature, investi 
dans l’association de pêche depuis 
plus de 30 ans.

Pharmacies
de garde

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

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

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

Samedi 25 décembre
Pharmacie Allaire
Montsoult : 01 34 69 80 60

Dimanche 26 décembre
Pharmacie Theaudin
Viarmes : 01 30 35 33 60

Samedi 1er janvier
Pharmacie Arvin
Beaumont-sur-Oise : 01 34 70 28 96

Dimanche 2 janvier
Pharmacie Hemidy
Méry-sur-Oise : 01 34 21 50 56

Faites vous vacciner 
par votre pharmacien !

À L’Isle-Adam, tous vos 
pharmaciens vaccinent :

Pharmacie des Plantes : 
Sur rendez vous via doctolib ou au 
01 34 69 00 03
Pharmacie du Centre : 
Inscription en ligne sur : 
pharmacieducentrelisleadam.
ceido.com ou 01 34 69 01 73
Pharmacie Dodin : 
Sur RDV obligatoire au  
01 34 69 03 73
Pharmacie Joly Jolly : 
01 34 69 52 85



Vendredi 17
décembre

à 18h
InAuguRATIOn 

Du VILLAgE DE nOëL
musique, animations...

Remise des prix du concours
des décorations et illuminations de noël

de la Ville de L’isle-Adam

Cour de l’Hôtel de Ville
Organisé par l’ACIA

(Amicale des Commerçants de L’Isle-Adam)

du 17 au 26 décembre
PATInOIRE

nOCTuRnE LE VEnDREDI 17 DéCEMBRE
Parking du Castelrose

organisée par l’ASVO Water-Polo

Samedi 18 et 
dimanche 19 

décembre
VILLAgE DE nOëL

Animations : tombola, concert
et invité surprise...

Cour de l’Hôtel de Ville
Organisé par l’ACIA

(Amicale des Commerçants de L’Isle-Adam)

Samedi 18 décembre
TOuT Au LOng DE LA JOuRnéE

•  À la rencontre du Père Noël dans les quartiers
 de la ville
• Patinoire - Parking du Castelrose
•  Vente de gui au profit de la Caisse des écoles
•  Village de Noël - Cour de l’Hôtel de Ville
•  Animations commerciales dans les magasins
• Spectacles de rue, balades à poney

DèS 14H30 
Place du marché
•  Vente de boissons chaudes, vin chaud, marrons...
 par le Comité des fêtes
• Photos avec le Père Noël

En centre-ville
•  Musiques et chants de Noël au coin des rues
•  Crèche vivante dans les jardins de l’église
 et chemin de lumière
•  Atelier du Père Noël :
 création de lampions et défilé
 par le Comité des fêtes

DèS 17H
Chants de noël et embrasement du Castelrose
par la Ville de L’Isle-Adam


