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Chères Adamoises, chers Adamois, 

L’année 2022 est une année de concrétisation de notre projet municipal. Après 
les études techniques nécessaires et les recherches de financement, la phase des 
travaux commence pour les premiers grands projets de la mandature : l’extension 
du Centre social Sœur Joannès et la création du multi-accueil avec le Pôle séniors, 
la réhabilitation de la piste d’athlétisme, les travaux de l’église ou encore la 
rénovation de l’Avenue des Ecuries de Conti et la mise en œuvre de la phase 2 du 
plan vélo.
Mais l’année 2022 sera aussi celle de l’aboutissement d’un aménagement 
majeur pour L’Isle-Adam avec la finalisation du Port, bientôt rétrocédé à la Ville 

par l’aménageur après des discussions minutieuses qui ont abouti très récemment. L’intégration d’un nouveau 
quartier reste un évènement unique dans l’histoire d’une commune, comme l’ont été par le passé, celles du 
Parc de Cassan ou de la Garenne.
Afin de célébrer officiellement avec tous les Adamois l’arrivée de ce nouveau quartier, nous organiserons le 
24 juin prochain une Fête du Port.
En plus de ses nouveaux résidants et des bateaux qui s’amarrent progressivement dans le bassin - leur arrivée 
ayant été freinée par l’impact du Covid sur le tourisme fluvial - le Port a accueilli ses nouveaux commerces, 
notamment quatre restaurants, bientôt cinq, et une supérette de qualité. Deux commerces devraient encore 
s’installer, une boulangerie et un concept store. L’aire de jeux derrière la rue du Cadran, au bord de la rivière a pu 
être finalisée. Le chemin de halage et le monument commémoratif, tous deux bientôt rénovés, permettront aux 
promeneurs de redécouvrir le charme des berges le long de l’Oise et une part de l’histoire adamoise. Le cabinet 
médical, ses trois nouveaux généralistes et spécialistes qui s’installeront à la mi-mars complèteront l’offre de 
soins déjà disponible sur la commune. Enfin il nous reste à finaliser, la dernière aire de stationnement le long du 
stade ainsi que les plantations de l’avenue du Chemin Vert, à déployer la vidéoprotection comme nous l’avons 
fait dans le reste de la Ville, à faire retirer aussi la butte de terre située à l’arrière du Port.
C’est donc un nouveau quartier, vivant, animé et pleinement intégré à son environnement que nous avons 
accueilli, 30 ans après les premières esquisses et 6 ans après le début des travaux de dépollution de l’ancien site 
de remblais.
Ce quartier vivra avec le même esprit que les autres quartiers de la Ville, avec la même exigence sur la qualité 
et la propreté des espaces publics, la même attention portée au cadre de vie, à la sécurité et à la préservation 
de l’environnement. Enfin, nous souhaitons qu’il contribue à l’attractivité et à l’identité de notre commune, 
auxquelles nous sommes tous très attachés. Réussir l’intégration de Port L’Isle-Adam c’est savoir l’accueillir tout 
en permettant à l’ensemble des Adamois de se l’approprier. C’est une priorité de ce mandat.
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Illuminations de l’Hôtel de Ville
À la rencontre du Père Noël

Embrasement du Castelrose

Chants de Noël

Mardi 14 décembre 2021 - Sortie du Pôle 

seniors au Marché de Noël à Amiens 

Les festivités de Noël

Patinoire par l’ASVO Waterpolo

Marrons chauds

Crèche vivante

Vente de gui au profit
de la caisse des écoles



Samedi 4 décembre 2021 - Cérémonie d’accueil
des nouveaux Adamois

Du 17 au 21 janvier - Semaine de la lecture

Château Conti

Hôtel de Ville

Musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq

Jeudi 13 janvier - Galette des rois à l’hôpital 
gériatrique Chantepie-Mancier de L’Isle-Adam 
Parmain

Samedi 11 décembre 2021 - Cérémonie de remise des 
récompenses aux bacheliers

Samedi 11 décembre 2021 - Remise 
des médailles du travail

Samedi 8 janvier - Grand concert

du Nouvel An

Samedi 12 février - Remise des Prix du 
Championnat d’orthographe et mise à 
l’honneur des bénévoles de la Semaine 
de la lecture



Les grandes lignes de ce Budget prévisionnel 2022 reflètent 
la bonne santé financière de la Ville. Malgré les difficultés 

rencontrées ces deux dernières années : crise sanitaire et 
dotation de l’État en baisse, nous sommes en mesure de lancer 

les grands projets 2022.

Michel VRAY
Adjoint au Maire en charge

des Finances

Chaque année, en décembre, le Conseil municipal adopte les budgets prévisionnels de la Ville, de la Plage et 
de la Scène Adamoise pour l’année suivante. Ceci permet de lancer les projets prévus dès les premiers jours de 
l’année. Le budget se doit d’être présenté en équilibre de recettes et de dépenses, tant en fonctionnement qu’en 
investissement.

18 657 290 €

8 061 175 €

Impôts et taxes
14 935 500 €

Autofinancement
3 876 175 €

Dotations
2 080 620 €

Taxes locales, 
cessions, subventions 

1 685 000 €

Autres prestations
1 641 170 €

Recours à l’emprunt
2 500 000 €

Recettes de fonctionnement

Recettes d’investissement

Budget6

BUDGET PREVISIONNEL de la VILLE en 2022

Rénovation de
la Maison des Joséphites

à hauteur de
905 000 € en 2022

Notre ville, compte tenu de son faible endettement, aura recours en 
2022 à l’emprunt, à hauteur de 2,5M€ lesquels seront affectés à :
 •  la rénovation de la Maison des Joséphites et la création de la 

chaussée Saint-Martin,
 •  la rénovation thermique des bâtiments municipaux, des écoles et 

du centre sportif.
Malgré cet emprunt, l’endettement reste maîtrisé.

Endettement par habitant de L’Isle-Adam
2010

1026€

2014

724€

2019

550€

2021

470€

2020

862€

L’Endettement moyen
au niveau national

des villes de la même 
strate
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Le personnel

L’autofinancement

Immobilisations
corporelles

Emprunt 

Immobilisations 
incorporelles 

Opérations 
d’ordre 

Immobilisations 
en cours 

Loi solidarité 
Gestion

courante 

Charges 
financières

Charges 
exceptionnelles

Nos dépenses de fonctionnement se 
répartissent sur 7 postes principaux :
1.  Les charges de fonctionnement à caractère général 

(achat de fournitures et de petits matériels, transports 
scolaires, fluides, entretien des espaces verts, etc.)

2.  Les charges de personnel représentant environ la 
moitié de nos dépenses de fonctionnement

3.  La pénalité liée au % de logements sociaux présents 
sur la commune (SRU)

4.  Des charges de gestion courante, subventions au CCAS, 
aux associations adamoises, à la Plage, au service 
incendie et à la piscine 

5. Les charges financières 
6. Les charges exceptionnelles et provisions Covid 
7. L’autofinancement et les amortissements 

Nos dépenses d’investissement permettent à la 
Ville d’entretenir son patrimoine et son cadre 
de vie mais aussi de développer de grands 
projets au service des Adamois : 
1. Les remboursements d’emprunts pour 1,141 M €
2. Les immobilisations incorporelles (études) 257 000 €
3. Les immobilisations corporelles (travaux) 3,860 M €
4. Les immobilisations en cours (travaux provisions)
 2,628 M €
5. Les opérations d’ordre 175 000 €

26,5%

42%

20%

48%

2%

3%

33%

0,5%0,5%

Le fonctionnement

0,5%
10%

Dépenses de fonctionnement

dépenses d’investissement

14%

Déploiement des pistes cyclables : 
200 000 €

Réhabilitation et extension du CCAS 
et de l’espace Multi-Accueil

Coût total des travaux 2,4 M € 
Fonctionnement de la Police 

municipale
Coût total 800 000 €

Transition écologique
Coût total 1 M €

Requalification de la piste 
d’athlétisme

Coût total des travaux 1,105 M €
Entretien des voiries : 1,3 M €

BUDGET PRéVISIONNEL PLAGE 2022
Les recettes de fonctionnement de la Plage 

s’établissent à 472 000 € et les recettes 
d’investissement à 123 000 €.

BUDGET PRéVISIONNEL SCèNE ADAMOISE 2022
Les recettes de fonctionnement s’élèvent à 275 000 € 

et les recettes d’investissement à 420 000 €

La Scène Adamoise
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Opération
« Ensemble nettoyons

la nature »
La Ville organise, avec le concours de l’association IASEF 
et du syndicat TRI-OR, une opération « Ensemble 
nettoyons la nature » le samedi 2 avril de 9 h à 17 h.
Les équipes vous donnent rendez-vous à la Zone de 
biodiversité de la Rosière pour vous remettre les sacs 
de ramassage et vous indiquer les lieux à privilégier. 
Une tenue adéquate avec bottes et gants est vivement 
recommandée. 

Venez en famille !
Toutes les bonnes volontés

sont les bienvenues ! 

PA

SSEPORT D
U CIVISM

E

mission
réalisée

Zone de biodiversité de la Rosière Ile de la Cohue Parc Manchez

L’Isle-Adam Fête la Nature du 20 au 22 mai
La Fête de la Nature a lieu chaque année à l’occasion 
de la journée internationale de la biodiversité.
L’Isle-Adam participe à la Fête nationale de la nature et 
propose des animations sur 3 jours :
 •  Le vendredi 20 mai la journée sera dédiée 

aux écoles avec des ateliers animés entre 
autres par l’ONF, l’IASEF (Initiatives et Actions 
pour la Sauvegarde de l’Environnement et des 
Forêts), Quasar95 (association d’astronomie) 
et l’association de Pêche des Étangs de la Petite 

Plaine, sur plusieurs lieux emblématiques de la 
ville (étangs de la Garenne, étang des 3 sources, 
centre-ville…).

 •  Le samedi 21 mai, la Zone de biodiversité de La 
Rosière accueillera de nombreux ateliers ouverts 
à tous ainsi qu’une exposition d’affiches réalisées 
par les enfants des écoles adamoises.

 •  Le dimanche 22 mai, la Fête de la nature sera 
célébrée aux jardins familiaux. 

Programme à consulter sur ville-isle-adam.fr

du 20 au 22 mai

2 avril

Participer à l’opération « Ensemble nettoyons la nature » 
permet aux CM2 de la classe pilote de l’école Camus d’obtenir 
le badge « mission réalisée » dans leur Passeport du civisme.



Le saviez-vous ?
La taille principale des rosiers doit s’effectuer 

en février ou mars lorsque les fortes gelées sont 
passées. Les rosiers ont besoin d’être structurés 

de manière à laisser la lumière atteindre le 
cœur de la plante et le vent circuler librement 

entre les branches. 
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Plantation de Rosiers 
« Princesse de Galles »

à l’entrée de la Ville
Des rosiers « Princesse de Galles » 
ont été plantés au rond-point des 
Héros de la Résistance. Cette variété 
a été créée à la demande de la British 
Lung Foundation pour remercier la 
princesse Diana de son engagement 
dans la lutte contre les maladies 
respiratoires. Cette rose a été inventée 
en 1997, en étroite collaboration avec 
Lady Diana, seulement quelques mois 
avant son décès.

Bon à savoir
Les rosiers « Princesse 
de Galles », Hardinkum 
floribunda, de couleur 
blanche (symbole de royauté) 
ont une hauteur de 60 à 
70 cm. Ils sont parfumés et 
fleurissent de juin à octobre 
en situation ensoleillée. 

en fleursL’Isle-AdamConcours

Inscriptions jusqu’au 15 juin au
01 34 08 19 50

Passage du jury du 20 au 30 juin

Alors, à vos mains, prêts, plantez !

36 arbres seront 
plantés en 2022

• 10 charmes   
 (carpinus betulus)
• 5 tilleuls de Hollande
 (tilia platyphyllos)
• 7 marronniers d’Inde 
 (aesculus hippocastanum)
• 7 tilleuls argentés
 (tilia tomentosa)
• 2 ormes de Sibérie
 (zelkova serrata)
• 1 cerisier à fleurs du Japon
 (prunus serrulata kanzan)
• 1 liquidambar
• 1 érable.
 (acer freemanii automnalis) 
• 1 lilas des Indes
 (lagerstroemia indica )L’édition 2022 du concours municipal de « L’Isle-Adam en fleurs » est 

lancée. Préparez dès à présent votre jardin, balcon, terrasse, fenêtre 
ou vitrine. Les plus beaux massifs aux fleurs originales et harmonieuses 
seront récompensés.  
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élections 2022
Les principales démarches en ligne pour pouvoir voter

Le site https://www.elections.interieur.gouv.fr/ permet 
de vérifier sa situation électorale, s’inscrire sur les 
listes électorales, trouver son bureau de vote, faire une 
procuration, vérifier à qui sa procuration a été donnée...

Élection présidentielle 1er tour dimanche 10 avril
 2ème tour dimanche 24 avril

Élection législative 1er tour dimanche 5 juin
 2ème tour dimanche 19 juin

Les procurations de vote
Ce qui change à compter de janvier 2022

Depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez 
donner procuration à un électeur inscrit sur 
les listes électorales d’une autre commune 
que la vôtre. Ainsi, vous pouvez désormais 
donner procuration à n’importe quel électeur 
de confiance. Si vous déménagez et changez 
de commune d’inscription sur les listes 
électorales, votre procuration demeurera 
par ailleurs valable.

Renseignements :
Service état civil : 01.34.08.19.13
ville-isle-adam.fr / rubrique services et démarches

Journée de l’Europe
La 3ème édition de la Journée de 
l’Europe se tiendra le mercredi 18 
mai 2022 à la Scène Adamoise. 
À cette occasion, une simulation 
des débats au sein du Parlement 
européen sera organisée avec les 
lycéens du Lycée Fragonard et 
les étudiants en Master 1 Projet 
européen de l’Université de Cergy-
Pontoise sous la coordination 
des membres de l’association 
« Jeunes Européens ». Les travaux 
parlementaires porteront sur une 
proposition législative relative 
à l’instauration d’une carte 
européenne du handicap. 
À 18 h 30, une conférence, ouverte 
au public, sur l’actualité de l’Union 
européenne sera animée par Brice 
Hortefeux, député européen.

18 maiTri-or : Rappel du règlement
des sorties des poubelles

Débordantes, tassées ou mal présentées, les poubelles ne seront pas 
collectées…
Pour que votre bac soit collecté, il doit être fermé, non tassé et 
la poignée doit être côté route. Il est sorti la veille au soir pour une 
collecte le lendemain matin. La rentrée des poubelles doit avoir lieu au 
plus tard le soir de cette collecte.

Poignée côté route !

Conseil municipal
Compte rendu du 11 février 2022

Le premier Conseil municipal de l’année s’est tenu le 
vendredi 11 février dans les salons d’honneur de l’Hôtel de Ville 
avec notamment, à l’ordre du jour, le bilan annuel et le projet 
de territoire de la Communauté de communes de la Vallée de 
l’Oise et des Trois Forêts, lequel retrace les objectifs ainsi que les 
principaux axes de développement auxquels notre Communauté 
de communes s’attellera jusqu’en 2026.
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Réhabilitation et extension du Centre social 
et de l’espace multi-accueil dans le square 
Honoré de Balzac
Le chantier a démarré le 13 janvier 2022 : aucune 
déviation n’est à prévoir, l’accès piétons aux 2 écoles 
par le parc est maintenu. Les engins accèdent au 
chantier par la rue de l’Abbé Breuil. 

Début des travaux Quai de l’Oise : 
restauration écologique par le Syndicat 
Mixte du Bassin de l’Oise - SMBO
Le chantier démarrera en avril : il portera sur la section 
comprise entre l’embarcadère et l’avenue Jules Dupré, 
soit environ 380 mètres.

Travaux avenue des écuries de Conti. 
La 1ère partie de la rénovation de l’avenue des écuries 
de Conti (de mi-avril à septembre) consiste en un 
rétrécissement de chaussée (afin de réduire la vitesse), 
la création d’un passage piéton surélevé, l’ajout d’une 
piste cyclable, la réalisation d’un trottoir, l’extension de 
terrasses devant les commerces et la modification du 
sens de stationnement.

Travaux d’assainissement de l’avenue 
Beauséjour
Le SIAPIA procède au remplacement des canalisations 
d’eaux usées et à leur branchement sur le domaine 
public. Les trottoirs seront refaits à neuf à l’issue des 
travaux qui seront finalisés début juin. 

Syndicat Intercommunal 
d’Assainissement de Parmain 

L’Isle-Adam

Travaux en cours 

Le saviez-vous ?
La rénovation de la rue Saint-Lazare a permis 

d’ajouter une bande cyclable. À terme, elle 
sera reliée à la piste cyclable intercommunale 

de L’Isle-Adam menant à Mériel.
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Le saviez-vous ?
Qu’est-ce qu’un « redresseur de potelets » ?

Chaque semaine des potelets sont endommagés 
sur les trottoirs. Dans une démarche d’économie, 

pour la sécurité et  afin d’éviter de les changer à 
chaque dommage, la Ville a fait l’acquisition d’un 

« redresseur de potelets ». 

Port L’Isle-Adam
Installation d’une nouvelle aire de jeux

Renseignements en Mairie.
Organisation et matériel : Sandrine au 01 34 08 19 50.

Gaëlle DEMARS
Conseillère municipale en charge

des dîners de quartier

Parce qu’il est bon de se 
rencontrer, se retrouver, 
s’entraider, échanger et 

vivre ensemble, la saison des 
dîners de quartier reprendra 

dès le mois de mai !

Réunion préparatoire avant travaux
La réunion publique avec les riverains avant le lancement du 
chantier des 62 maisons individuelles (logement 100 % social) 
au 112 avenue des Bonshommes aura lieu le 10 mars à l’Espace 
Magallon à 19 h.

Réunion d’échanges
La réunion d’échanges sur la place du Tillé et le quartier de Nogent 
de demain aura lieu le 31 mars à l’Espace Magallon à 19 h.

Réunions publiques

Relevé des compteurs d’eau
Les agents de La Poste assureront pour 
la 1ère fois le relevé des compteurs d’eau 
du 7 au 18 mars 2022.

Allée des Marronniers
Par mesure de sécurité et afin de 
fluidifier la circulation aux abords des 
écoles Chantefleur et Cassan, un sens 
unique de circulation est instauré Allée 
des Marronniers depuis début mars 
pendant les périodes scolaires aux 
heures d’entrée et de sortie des écoles.
Ce dispositif mis en place, issu 
d’une concertation entre la Ville, les 
directrices des écoles, les représentants 
des parents d’élèves et l’association 
syndicale du parc de Cassan, sera 
expérimenté jusqu’à la fin de l’année 
scolaire. Une signalisation spécifique 
sera implantée.

Nouveau

Une nouvelle aire de jeux pour enfants 
vient d’être installée dans le quartier de 
Port L’Isle-Adam : toboggan, escalade, 
bateau... les jeux sont à la disposition 
des enfants sous la responsabilité d’un 
adulte accompagnateur et dans le 
respect des tranches d’âges.
Le chemin de halage et le monument 
aux morts vont être rénovés dans les 
prochains mois.

Dîners de quartier
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Nouveauté à la  
Halte-Garderie !

Depuis le début de l’année, la  
Halte-Garderie a mis en place une 
gazette à destination des parents 
pour partager son actualité et les 
projets envisagés.

 JANV/FEV/MARS 2022 N°1 

PAGE 1 

LLAA  GGAAZZEETTTTEE  DDEE  LLAA                    

HHAALLTTEE  --  GGAARRDDEERRIIEE  
LLAA  LLIIBBRREE  EEXXPPLLOORRAATTIIOONN  AA  LLAA  HHAALLTTEE--GGAARRDDEERRIIEE  

 
Le jeune enfant a tout à découvrir, à expérimenter avec son corps et ses 5 sens. 

Les petits sont des explorateurs.  

Nous nous positionnons pour favoriser cette liberté d’exploration et d’expression 

dans un cadre sécurisé et sécurisant, avec des repères structurants, permettant à 

l’enfant de devenir acteur de ses apprentissages. 

« L’enfant n’est pas un vase que l’on remplit, mais une source que l’on laisse jaillir. » (Maria Montessori) 

 
Notre objectif est de donner la possibilité à chaque enfant de circuler librement au sein de son espace de vie puis 

par la suite au sein des différents espaces de vie à la Halte-garderie mais aussi de lui permettre de choisir ses 

propres jeux et occupations dans la journée. L’enfant est donc libre de pratiquer les activités qui l’intéressent. 

L’exploration et l’expérimentation lui permettent d’être l’acteur principal de son apprentissage. Il apprend donc à 

son rythme et en toute autonomie.  

 
A travers ses choix de jeux et d’activités, il apprend à créer et composer par lui-même. Le jeu est le premier travail 

de l’enfant car il influence et stimule les connexions qui se forment entre les cellules nerveuses, favorisant 

l’habilité fine et globale, développant le langage, la socialisation, l’empathie, l’équilibre émotionnel, la créativité, la 

capacité  à apprendre et à résoudre des problèmes (contenant, transvasement, communication verbale, 

vocabulaire,…). Pour cela nous mettons en place différents univers pour cette itinérance. 

Une piscine à balles, un toboggan, un parcours moteur permet la motricité libre pour les enfants. 

Il peut également découvrir les différentes matières au travers de jeux de pâte à sel, sable à modeler, peinture. 

 
Mais il peut aussi découvrir des jeux de construction ; lego, pyramide, briques en carton, aimants à assembler… 

 

Un coin détente où nous pouvons y trouver des banquettes, des poufs, un tapis où les enfants peuvent y découvrir 

des livres et des comptines qui permettent d’accompagner l’enfant dans son développement (langage, cognitif, 

social, affectif,…). Il y a une caisse des émotions qui permet aux enfants de pouvoir mettre des mots et des images 

sur ce qu’ils ressentent. Il y a également un coin symbolique avec des meubles de dinette, la nurserie. Comme la 

vie de vos enfants est rythmée par le repas, le sommeil, le bain et les soins, il est important de mettre en place des 

jeux qui correspondent à leurs préoccupations. Pour eux il y a une importance à l’imitation réciproque entre 

jeunes enfants. Lorsque la communication entre eux est encore non verbale, l’imitation permet d’être soi et d’être 

l’autre à la fois, donc de s’identifier à l’autre et apprendre ainsi des différents codes sociaux. 

 

Nous sommes là pour être les figures d’attachements de vos enfants, ils peuvent s’éloigner de ces figures pour 

s’aventurer dans les jeux et les apprentissages. Ainsi nous composons un environnement offrant à vos enfants ces 

deux opposés : un port d’attache et la possibilité de le quitter comme d’y revenir à tout moment, en nous asseyant 

dans les différents univers. 

Pour plus d’information concernant la relation entre le jeu et le développement  

vous pouvez aller voir sur :  

https://lesprosdelapetiteenfance.fr/eveil-activites/jouer-pour-grandir 

Ou aller consulter le site de : 

IPE- institut petite enfance Boris Cyrunik (lien YouTube) 

La ville de L’Isle-Adam a décidé d’équiper ses 6 écoles 
maternelles et élémentaires de bancs de l’amitié.
Lorsqu’un enfant se sent seul, triste ou qu’il n’a pas 
de copain avec qui s’amuser, il s’asseoit sur le banc 
de l’amitié. Ses camarades peuvent alors venir à côté 
de lui, lui parler ou l’inviter à venir jouer. Les enfants 
apprennent ainsi le respect de l’autre, l’attention et 
l’entraide.

Fin janvier, le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) a fait 
une sortie découverte au Musée des impressionnistes 
à Auvers-sur-Oise et a participé à un atelier de dessins 
sur le thème « champs de blé et corbeaux » inspiré par 
le chef d’oeuvre de Vincent Van Gogh.

Début février, les jeunes conseillers se sont réunis 
pour décider de leurs actions à venir et organiser 
des animations autour des thèmes de Pâques et du 
Printemps, dont la préparation de leur char pour le 
carnaval. 

C JM
Conseil Municipal
des Jeunes - L’Isle-Adam Le conseil municipal des jeunes

La Ville propose des séjours durant l’été aux enfants 
adamois âgés de 6 à 14 ans :
 •  Pirates ! Cap sur l’île d’Yeu : du 8 au 17 juillet
 •  « Les petits trappeurs » ou « Je vois la vie en 

Vosges » - Vosges, Gérardmer, du 18 au 24 juillet
 •  Cavaliers normands - Seine Maritime : du 1er au 

7 août 
Dossier de pré-inscription à déposer avant le 6 mai 
2022 en ligne dans rubrique enfance / séjour été

Séjours d’été

Le banc de l’amitié,
une bonne idée contre la solitude à l’école

Enfance / Jeunesse
Service

Le « Pass Loisirs »
Le service jeunesse propose aux jeunes adamois 
de 11 à 17 ans de participer au Pass Loisirs du 
lundi 11 juillet jusqu’au vendredi 29 juillet 2022. 
Grâce à ce dispositif, les jeunes bénéficient en 
matinée de nombreuses activités en partenariat 
avec la Ville et les associations et en après-midi 
avec le Centre de loisirs. La 3ème semaine de 
juillet, un séjour est proposé à Merlimont. Toutes 
les informations seront disponibles à partir de  
mi-juin sur le site de la Ville.
Renseignements : 01 34 69 23 84
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Vie associative, sports & loisirs

À l’occasion de la Semaine nationale olympique et 
paralympique fin janvier, une journée de rencontre 
dédiée à la pratique sportive a réuni, au complexe 
sportif Amélie Mauresmo, les élèves des collèges des 
environs autour d’un moment d’apprentissage et de 
solidarité.
En présence de Madame Avenel, Rectrice de l’Académie 
de Versailles, les jeunes des collèges et lycées de 

Bernes-sur-Oise, d’Auvers-sur-Oise, du Centre Médical 
et Pédagogique Jacques Arnaud de Bouffémont, de 
l’Établissement Régional d’Enseignement Adapté 
Françoise Dolto de Beaumont-sur-Oise et du Collège 
Pierre et Marie Curie de L’Isle-Adam ont assisté à des 
démonstrations et ont pu découvrir la pratique du 
badminton handisport, du tennis de table et du volley 
assis.

Sport adapté : rencontre multi-activités
avec les collèges et lycées

Collège Pierre et Marie Curie
« Balance ta Perm », un programme innovant pour 
promouvoir l’autonomie et le bien-être des collégiens.
Ce projet, poursuivi par Mme Sanzé-Katsaouni, 
Principale du Collège depuis la rentrée 2021, vise à 
responsabiliser les élèves en les amenant à identifier 
leurs besoins pour choisir l’espace qui y répond le 
mieux pendant les temps de permanence.
Plusieurs ambiances ont ainsi été créées :
 •  La « salle connectée » avec un espace coworking : 

le mobilier est sur roulettes pour moduler la 

salle à l’infini. La partie coworking bénéficie d’un 
équipement numérique et de tablettes pour 
travailler en groupes ou seul et maîtriser les 
nouvelles technologies.

 •  La « salle zen » : les élèves peuvent profiter d’un 
espace lumineux et convivial pour travailler seul 
ou à plusieurs, lire au calme, dessiner.

 •  La « salle détente » avec des canapés et des poufs 
confortables ainsi que des tables hautes pour 
dessiner, écrire, travailler en petits groupes ou 
simplement se reposer.

« Comment vois-tu ta ville du futur ? »
Les classes de 6e du Collège ont participé à 
un concours en cours d’histoire qui portait 
sur le thème : « Comment vois-tu ta ville 
du futur ? » Les collégiens ont réalisé des 
projets très créatifs : « ville flottante », 
« écoville » ou encore « marinattitude » …

« Écoville » « Smart city »
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Foot à l’école
À L’Isle-Adam, 7 classes de l’école élémentaire 
Honoré de Balzac, labélisées « Génération 
2024 » sont inscrites pour participer au 
programme « FOOT À L’ECOLE ».
Six séances se dérouleront entre les vacances 
d’hiver et de printemps au City stade et seront 
suivies d’un tournoi au stade Philippe Grante.

Le Cercle d’Escrime Adamois sous sa forme 
actuelle remonte à 1972, époque où Jean-
Jacques Breitmayer (fils du célèbre Maître 
d’armes Georges Breitmayer) professeur 
de sport, reprit la destinée de la salle et lui 
fit adopter la devise de son père « Jusqu’au 
bout ! ».
Le club compte près de 90 licenciés et est 
aujourd’hui le 4ème club le plus important 
du Val d’Oise. Cette année, il célèbre le 50e 

anniversaire de sa création. À cette occasion, 
un nouveau cours d’épée a été ouvert à toutes 
les catégories le lundi soir et des animations 
sont prévues tout au long de l’année.
Renseignements :
ceadamois@free.fr - 06 77 22 84 05

50ème anniversaire du Cercle 
d’Escrime Adamois 

Nouveau circuit :
le 3ème parcours du Training Adamois 2024
Le troisième circuit du training adamois part de la place du 
Pâtis jusqu’à Port L’Isle-Adam. Il affiche une difficulté de 2 
étoiles sur 3 pour une distance de 10 km.
Les circuits du training adamois sont disponibles sur le site 
de la ville : ville-isle-adam.fr

« Jazz à Tous Vents »
L’Harmonie de la Vallée de l’Oise et 
des 3 Forêts propose le vendredi 
22 avril à 21 h à la Scène Adamoise 
un voyage musical à travers le Jazz.
Billetterie à l’Office de Tourisme : 
01 34 69 41 99

Carnaval de L’Isle-Adam
samedi 19 mars

Préparez votre déguisement pour le Carnaval et venez 
défiler dans les rues de L’Isle-Adam au rythme des 
fanfares !

«««
Niveau de difficulté Distance : 10 Km
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Morgan TOUBOUL
Adjoint au Maire

en charge du Cadre de vie

La création des 
aménagements cyclables est 
intégrée au fur et à mesure 

des réfections de voiries 
afin d’optimiser les coûts. 

Progressivement l’ensemble 
des pistes et voies cyclables 

seront connectées.
Pour faciliter le déplacement des Adamois et encourager 
l’adoption de bonnes pratiques, la Ville apporte des solutions 
de mobilités innovantes.
L’Isle-Adam mène une politique de développement des 
circulations douces depuis 2017 dans le but de favoriser 
l’utilisation de modes de transports alternatifs, notamment 
le vélo, avec pour objectif qu’1 déplacement sur 5 se fasse à 
pied, en trottinette ou à vélo en 2030.
Cette année, la Ville poursuit la réalisation de son schéma 
directeur des circulations douces par la création de nouvelles 
pistes cyclables, la mise en place d’une signalétique adaptée 
pour tous les utilisateurs de la route, l’installation d’appuis 
vélos et la création de SAS vélo.

Circulations et mobilités douces

Reprise du programme pédagogique « savoir pédaler » 
dans les écoles élémentaires

Le programme « Savoir pédaler » a repris dans les classes de CM1 et CM2 des écoles 
élémentaires Honoré de Balzac, Albert Camus et Cassan sous l’impulsion de Julien 
Dolfi, Conseiller municipal en charge du programme « Savoir pédaler» et de Claudine 
Morvan, Adjointe au Maire en charge de l’Enfance. Il s’inscrit dans la politique de 
développement des circulations douces de la Ville et vise à sensibiliser les enfants 
sur les règles de bonne conduite à vélo. 
« Savoir pédaler » se divise en 3 étapes : 
 • savoir pédaler et maîtriser les fondamentaux du vélo,
 • savoir circuler en milieu sécurisé,
 • apprendre à rouler en autonomie sur la voie publique.
Deux nouveautés cette année : la commune a fourni 10 vélos enfant mais aussi 2 
tricycles pour le groupe ULIS* de l’école Camus.

Programme « Savoir pédaler » 
École Cassan

*L’ULIS est une classe qui a pour mission d’accueillir de façon différenciée des élèves en situation de 
handicap.



École Cassan

École Camus

Lycée Fragonard

Le
Grand 

Val

Port
L’Isle-Adam

La Garenne

La Faisanderie

Le Parc de Cassan

Nogent

Les 
BonshommesLe Parc

Le Centre-Ville

Le Hameau 
de Stors

École Balzac

Carte de ville
circulations douces

 Aménagements cyclables

 Projets 2022

 Circuit cyclotourisme CCVO3F

 Circuit Paris-Londres

 Nouveau circuit :
  le 3ème parcours du Training 

Adamois 2024

 SAS vélo

 Savoir pédaler à vélo (CM1 - CM2)

 Aire de covoiturage

  Bornes de rechargement 
pour les voitures hybrides et 
électriques

 Bornes à venir
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•  850 mètres d’aménagements 
cyclables (en plus des 4, 270 km 
existants)

•  7 SAS vélo : déployés sur tous les 
carrefours des axes principaux 
du centre-ville

•  127 doubles appuis vélos 
installés

•  4 parcours Training Adamois 
créés

• Bourse aux vélos 21/22 mai

 Centre sportif Amélie Mauresmo

• Fête du vélo samedi 1er octobre

  La fête du vélo est l’occasion 

d’obtenir un diplôme « sécurité 

routière» grâce au parcours de la 

Police municipale

•  Grand prix cycliste

 dimanche 2 octobre

•  Rando cycliste « l’Adamoise » :

 1er & 2 octobre 

•  Trail des 3 Forêts :

 dimanche 9 octobre

Circuits cyclotouristiques
Au cœur de la vallée de l’Oise, le circuit « Les 
bords de l’Oise » est proposé par la Communauté 
de Communes de la Vallée de l’Oise et des Trois 
Forêts (CCVO3F) afin de vous faire découvrir notre 
patrimoine : le château de Méry-sur-Oise, la Plage 
de L’Isle-Adam ou encore l’église de Jouy-le-Comte 
à Parmain...
Un deuxième circuit cyclotouristique sera dévoilé 
le 10 septembre 2022.

À retenir

En chiffres

Réalisations 2022
•  une piste cyclable unidirectionnelle 

dans le cadre des travaux de l’avenue 
des Écuries de Conti

•  une piste cyclable entre l’avenue 
du Chemin vert et la rue Fragonard 
pour assurer la continuité avec le 
réseau existant.
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Le sas vélo est un espace de 3 à 5 mètres réservé aux vélos avant 
les feux de signalisation. Les cyclistes s’y placent lorsque le feu 
est rouge.
Cette signalisation au sol a pour objectif de sécuriser le 
positionnement des vélos, de faciliter les manœuvres de tourne-
à-gauche des cyclistes et d’améliorer la sécurité des piétons en 
leur assurant une meilleure visibilité.
Les engins électriques (vélos, trottinettes, gyropodes…) sont 
autorisés dans le SAS vélo.
Cette année, 7 SAS vélo seront réalisés aux carrefours principaux 
du centre-ville.

Qu’est-ce qu’un SAS vélo ?

Quelle est la différence entre 
piste cyclable et bande cyclable ?

Une piste cyclable est une voie dédiée exclusivement à la pratique 
du vélo / trottinette, séparée de la voirie classique sur laquelle les 
engins à moteur circulent, mais aussi séparée de l’espace réservé 
aux piétons. Leur entrée est indiquée par un panneau rond.
La bande cyclable est un espace proposé aux vélos sur la 
chaussée. L’entrée de la bande cyclable est toujours indiquée par 
un panneau carré.

Piste cyclable

bande cyclable

Les nouveaux engins de déplacement personnel motorisés (EDPM)
Trottinettes électriques, mono-roues, gyropodes, hoverboards : les nouveaux engins de déplacement personnel 
motorisés (EDPM) doivent appliquer les règles du code de la route, lesquelles sont essentiellement les mêmes 
que celles applicables aux vélos, avec certaines spécificités.

Les équipements obligatoiresLes spécificités

Vêtement réfléchissant 
OBLIGATOIRE la nuit 
ou si visibilité réduite.
RECOMMANDÉ le 
reste du temps

Feux de position 
avant et arrière 
OBLIGATOIRES

Avertisseur sonore OBLIGATOIRE

Système de freinage OBLIGATOIRE

Dispositifs rétroréfléchissants arrières 
et latéraux OBLIGATOIRES

Casque RECOMMANDÉ
1

1 personne

Casque audio
interdit

Vitesse du véhicule 
limitée à 25 KM/H

Trottoirs
interdits

- 12
12 ans

minimum
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Le saviez-vous ?
L’Avenue Verte London-Paris

Partez à la découverte de charmants paysages de 
France et de Grande-Bretagne en empruntant cet 

itinéraire cyclable aménagé et balisé.
La 8ème étape de l’itinéraire cyclable l’Avenue Verte 

London-Paris « Auvers-sur-Oise / Senlis »
passe par L’Isle-Adam.

www.avenuevertelondonparis.com/itineraire/
auvers-sur-oise-senlis 

La piscine intercommunale de 
l’Isle-Adam-Parmain s’est dotée de 

portiques d’entrée !
Un nouveau logiciel de caisse plus moderne permettra 
un accès facilité et plus rapide pour les abonnés 
(carte d’abonnement magnétique) et une meilleure 
maîtrise de la fréquentation.

Le Contrat de Relance 
Transition Ecologique (CRTE)

Le CRTE est un projet de territoire intégrant  de 
manière transversale les enjeux de la transition 
écologique et énergétique. Pour y répondre, notre 
Communauté de communes a adopté le 4 février 
2022 une stratégie territoriale qui repose sur:
 •  la mise en œuvre d’un Plan Climat Air 

Énergie Territorial (PCAET) pour s’adapter au 
changement climatique, améliorer la qualité de 
l’air et maîtriser la consommation d’énergie au 
niveau local,

 •  la définition d’une stratégie territoriale dédiée 
à l’économie circulaire pour lutter contre la 
raréfaction des ressources et mieux gérer les 
déchets du territoire,

 •  la valorisation d’actions réalisées par les 
communes en faveur de la préservation des 
milieux et de la biodiversité.

L’ensemble de ces actions concourront à limiter les 
risques sanitaires et environnementaux à l’échelle 
du territoire de la CCVO3F.

La Communauté de communes est compétente en 
matière d’habitat. À ce titre, elle élabore depuis 
janvier 2022 un Programme Local de l’Habitat (PLH), 
document stratégique de programmation qui définit, 
pour 6 ans, les objectifs et les principes d’une politique 
locale de l’habitat.
Cette initiative vise à répondre aux besoins en  
logements et en hébergements, à favoriser le 
renouvellement urbain et la mixité sociale et à 
améliorer l’accessibilité du cadre bâti aux personnes 
handicapées.
Le PLH sera disponible en juin 2023.

PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT

FISCALITE PROFESSIONNELLE 
UNIQUE (FPU)

Le Conseil communautaire du 24 septembre 2021 a 
adopté le passage de la Communauté de communes 
au régime de la Fiscalité Professionnelle Unique au  
1er janvier 2022.
Ce changement 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. Ce nouveau mode de fiscalité 
favorisera la poursuite du développement de la 
CCVO3F et la proposition de nouveaux services.



Réunion « sécurité et prévention
pour les seniors »

Jeudi 17 mars 2022 à 18 h 30 à l’Espace Magallon
Les représentants de la Police 
municipale et de la Gendarmerie 
présenteront leurs services et les 
dispositifs spécifiques de sécurité qui 
existent (ex : vacances tranquilles, 
accompagnement sécurisé en agence 
bancaire, démarchage).
Le sujet des nouvelles technologies 
sera notamment abordé : comment 
éviter de se faire piéger avec les 
nouveaux systèmes en ligne ou encore 
quelles sont les bonnes pratiques à 
adopter au quotidien ?
Inscriptions et renseignements : Pôle 
seniors / CCAS - 7 rue Chantepie 
Mancier - 01 34 69 03 29

SENIORS
SÉCURITÉEN

S’INFORMER POUR MIEUX SE PROTÉGER

réunion jeudi 17 mars 2022
18h30 - Espace Magallon, 5 rue Bergeret

L’Isle-Adam
Ville parcVille parc

L’Isle-Adam
Ville parc

L’Isle-Adam
Ville parcVille parc

L’Isle-Adam
Ville parcVille parc

Inscription et renseignements
Pôle seniors / CCAS

01 34 69 03 29 - centre.social@ville-isle-adam.fr

Pass vaccinal

Port du masque 
obligatoire

Animée par le chef de la Brigade de 
Gendarmerie de L’Isle-Adam et par

le chef de la Police municipale

Solidarités & santé20

En complément des nombreuses activités, conférences et 
sorties déjà proposées à tous les seniors, un nouvel espace de 
80 m² spécialement dédié au Pôle seniors verra le jour après les 
travaux d’agrandissement du Centre social Sœur Joannes.
La création de cet espace répond à la nécessité d’informer 
et d’accompagner les seniors et leurs familles et, surtout, de 
proposer des activités et un lieu de convivialité pour lutter 
contre l’isolement.
Renseignements : Pôle seniors 01 34 69 03 29

Alphonse PAGNON
Conseiller municipal délégué

au Pôle seniors

À 60, 75 ou 90 ans, les 
besoins comme les attentes 
des seniors ne sont pas les 

mêmes. Les jeunes retraités 
dynamiques sont intéressés 

par les animations tandis 
que les plus âgés se tournent 

davantage vers des services 
qui leur permettent de 
continuer à vivre chez 
eux ou d’être aidés. Le 

Pôle seniors propose cette 
variété de services à tous les 

Adamois. 



Maison médicale à Port L’Isle-Adam
De nouveaux médecins arrivent courant mars dans la maison médicale et paramédicale :
Médecins généralistes : Dr Nadia Berrabah, Dr Charlotte Moyat, Dr Edouard Neirenck 
Psychologue : Madame Valérie Meynard.
D’autres spécialistes viendront prochainement compléter l’offre de la maison médicale.
Maison Médicale - Port L’Isle-Adam, 10 avenue Paul Thoureau 95290 L’Isle-Adam
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hôpital Chantepie-Mancier : Ouverture d’un hôpital de jour
L’hôpital de jour, ouvert depuis fin janvier 2022, évalue 
sur une journée en ambulatoire les grands syndrômes 
gériatriques (perte d’autonomie, fragilité, troubles 
de mémoire, chutes, incontinence, malnutrition…) 
en effectuant des bilans de mémoire, bilans de 
chutes et des évaluations médicopsychologiques et 
neuropsychologiques.
L’évaluation pluridisciplinaire permet ensuite d’orienter 
le patient vers les structures et les professionnels les 

plus compétents pour répondre à ses besoins dans le 
cadre de la suite de sa prise en charge.
L’équipe est composée d’un médecin, d’une infirmière, 
d’un kinésithérapeute, d’une neuropsychologue, 
d’une diététicienne, d’un podologue, d’une secrétaire 
médicale et d’une assistante sociale.

Secrétariat Hôpital Chantepie-Mancier : 01 34 69 76 29
ambulatoire@hgiap.fr

Geste santé n
o7

Faites du vélo !
30 minutes de vélo au quotidien 
augmentent l’espérance de vie !

Une activité d’endurance même 
modérée, soit 30 minutes par jour, 5 fois 
par semaine, peut élever jusqu’à 3 ans 
notre espérance de vie.
(source : Organisation Mondiale de la 
Santé – 2021)

Améliore
le bien-être mental

Aide à la digestion
Facilite la perte de poids

Lutte
contre la fatigue

Réduit
le risque de maladie 
cardiaque

Réduit
les risques de cancer

Aide
à muscler son corps

Améliore
la condition 
physique

Du dimanche 18 décembre au dimanche 29 janvier, l’Unité locale 
de la Croix-rouge de L’Isle-Adam dite des Berges de l’Oise a 
assuré chaque week-end la vaccination contre la covid-19, dans 
les salles associatives de la Faisanderie mises à disposition par la 
municipalité.
La forte mobilisation de 25 bénévoles, 6 médecins et 9 infirmiers 
a permis la vaccination de 2211 Adamois et habitants de la Vallée 
de l’Oise.
Pour soutenir leur engagement, les restaurants, boulangeries, 
primeurs, chocolatiers membres de l’association des commerçants 
de L’Isle-Adam (ACIA) et le Comité des Fêtes avec l’aide des 
commerçants du marché ont généreusement cuisiné et apporté 
les repas aux membres de la Croix-rouge.
La Ville tient à saluer et remercier les professionnels, pharmaciens  
et bénévoles qui ont complété l’offre de vaccination sur notre 
territoire.

Bilan du Centre de vaccination de la
Croix-rouge française

Bienvenue
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Règlement local de publicité (RLP)
Le Règlement local de publicité (RLP), adopté en 2018, est un 
document d’urbanisme ayant pour vocation de réglementer 
l’implantation et l’utilisation d’enseignes, pré-enseignes et 
publicités dans une commune. Il participe à la préservation et 
à la mise en valeur de notre cadre de vie, à la lutte contre les 
nuisances visuelles et favorise la mise en valeur du paysage et 
du patrimoine culturel. Il définit ainsi par exemple, dans ses 
prescriptions environnementales, les horaires d’extinction 
nocturne pour les affichages lumineux.
Le RLP adamois a pour objectifs principaux : 
 •  en matière de publicité : une limitation stricte de la 

publicité en ville - avec par exemple l’absence de publicité 
sur les abribus - et l’éradication de la publicité sauvage.

 •  en matière d’enseignes : une harmonisation du traitement 
des enseignes pour une cohérence esthétique. Les 
entreprises et les commerces adamois ont jusqu’en 2024 
pour mettre leurs enseignes en conformité.

L’Ami Pinot
Restaurant-Bar à vin
8 place du Pâtis - 01 34 08 22 11

La Parenthèse Librairie-café
9 Grande rue - 09 88 37 98 15

By Lagoon – Piscines d’exception
www.bylagoon.com
36 avenue de Paris - 01 75 38 44 16

Gigi
Brasserie provençale
4 Mail du Pavillon - 01 34 55 70 71

Nouveaux commerces

Nouvelle devanture
Le Pressing... et Retouches
24 rue Saint-Lazare

Composée de 7 épisodes, cette série, 
proposée par Val d’Oise Fibre, répond 
de manière ludique et didactique aux 
questions les plus fréquemment posées 
sur le déploiement de la fibre, l’éligibilité, 
les opérateurs présents sur le réseau. Ces 
vidéos seront disponibles sur les plateformes 
digitales et sur valdoise.fr.
Découvrez dès à présent l’épisode 1 « Le 
projet Val d’Oise Fibre » en flashant le code 
ci-dessous : 

Mini-série animée
« La Fibre et Vous »

La chaîne Youtube de la 
ville de L’Isle-Adam

Retrouvez l’intégralité des films de la ville 
en ligne sur notre chaîne Youtube.

La Ville de L’Isle-Adam
conserve ses 5@: la plus 

haute distinction du Label 
« Ville Internet » !

La Ville de L’Isle-Adam, qui participe à cette 
opération depuis l’an 2000, a de nouveau 
obtenu 5@, la plus haute distinction.
Détenue depuis 2008, cette récompense 
témoigne de l’implication de la 
municipalité en matière d’innovation 
digitale, de démocratisation des nouvelles 
technologies et de leurs usages au 
service des Adamois, comme l’application 
mobile, la mise en place de tableaux 
numériques, le Lifi dans les écoles ou 
encore le lancement des e-services pour 
les démarches administratives.

@
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Si l’Oise en sa paisible marche 
Borne deux pays bien « françois »
Le pont Cabouillet, par son arche, 
Unit le Vexin au Valois.

Les Bourbon-Conti, dans leur 
gloire,
En écrin plaisant ont serti
L’Isle-Adam, nommé pour 
l’Histoire, 
Cité des Princes de Conti

Mme SALLES.
Talant (Côte d’or)

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 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.

Le rémouleur
du pont du Cabouillet

Arlette Bardet faisait partie du Cercle lyrique et symphonique 
de L’Isle-Adam. Elle chantait régulièrement à la salle  
Sainte-Thérèse (1956). L’un de ses succès « le rémouleur du 
Pont du Cabouillet » dans les années 1970, rendait hommage 
à un des vieux métiers pratiqués en ville.
Extrait des paroles : « Tous les jours on le voyait passer, le 
rémouleur du Pont du Cabouillet, avec sa casquette : ah ce 
qu’il était chouette ! Il semblait heureux avec son chien qui le 

suivait… »
Pour écouter cette chanson :
dailymotion.com/video/x5copqy

Un ancien métier pratiqué à L’Isle-Adam :
le rémouleur

Le rémouleur est un artisan souvent itinérant 
qui pratique l’affûtage des ustensiles coupants et 
tranchants du ménage, des jardiniers, des agriculteurs 
ou encore des commerçants, tels que les bouchers, 
en utilisant une petite meule ambulante.
Au début du XXe siècle en Europe, le métier de 
rémouleur était une spécialité des Yéniches, 
surnommés aussi « Tziganes blancs ». Le métier 
qui était encore très commun jusqu’entre les deux 
guerres mondiales, a quasiment disparu d’Europe 
au XXIe siècle.
Le rémouleur, comme de nombreux autres petits 
métiers, est victime du progrès. Aujourd’hui, les 
couteaux en acier moderne s’usent moins vite et ne 
justifient plus leur ré-aiguisage.
Dans le temps, le rémouleur se déplaçait à pied en 
poussant son chariot sur lequel était installée une 

meule qu’il actionnait avec le pied pour l’affûtage 
des outils, des ciseaux, couteaux, rasoirs à lame...
On en trouve encore sur le marché de L’Isle-Adam 
dans une camionnette équipée.
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31, Grande-Rue 
L’Isle-Adam, Val-d’Oise

10 avril– 18 sept. 2022musée 
d’Art et d’Histoire
Louis-Senlecq

Culture & tourisme24

À l’occasion du 400e anniversaire de 
la naissance de Molière, la Comédie-
Française donne rendez-vous au 
cinéma Le Conti pour une saison 
entièrement dédiée à Molière avec des 
spectacles inédits parmi les plus populaires 
du répertoire : « L’Avare » sera projeté  
le 12 avril et le 10 mai.

TOUT P’TIT CINÉ 
2 séances d’un film de moins d’une heure dédiées 
aux plus jeunes, avec le son moins fort et une petite 
lumière laissée en salle afin de rassurer les enfants.
Découvrez le programme COUCOU NOUS VOILÀ !
 • Mercredi 16 mars à 16 h
 • Dimanche 20 mars à 11 h
Film à partir de 2 ans.
Tarif à 4€ pour les enfants de moins de 4 ans

Le ciel n’y verra rien - 2017, détail - Lavis et aquarelle sur 
papier marouflé Collection particulière - Crédit photo : Claire 
Illouz / Jean-Michel Rousvoal

Pour valoriser les lieux culturels et touristiques du territoire 
francilien, la Région, Île-de-France Mobilités et le Comité 
régional du tourisme Paris Île-de-France lancent les 
« avantages culture du passe Navigo ».
Ces avantages, tarifs préférentiels et invitations exclusives, 
sont proposés dans plus de 300 établissements culturels 
partenaires. À L’Isle-Adam, le Musée d’art et d’histoire Louis 
Senlecq et le Cinéma Le Conti vous feront profiter de ces 
réductions et/ou entrées gratuites.

Du 10 avril au 18 septembre 2022, le Musée 
d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq présente 
une exposition consacrée à l’oeuvre de 
Claire Illouz, artiste française contemporaine 
installée dans le Vexin français.
Claire Illouz s’intéresse aux paysages quelque 
peu oubliés : les espaces négligés où la nature 
a repris ses droits. Savamment composés, 
toujours à partir de croquis pris sur le motif, 
ces paysages des « talus » sont traités avec 
une infinie délicatesse et une minutie de trait 
qui confèrent à ces espaces en marge une 
élégance rare.
Pour cette exposition, près de 80 pièces ont 
été réunies : peintures, dessins, gravures et 
livres d’artistes, provenant soit de collections 
particulières, soit de l’atelier de Claire Illouz.
Renseignements Musée d’Art et d’Histoire 
Louis-Senlecq : 01 74 56 11 23

Exposition Les abords 
du paysage

Nouveau : le passe Navigo vous offre
des avantages culture !

Le Printemps du Cinéma revient ! Il se 
tiendra du dimanche 20 au mardi 22 mars 
2022.

Toutes les séances seront au tarif unique de 4 €.
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Arnaud Tsamère
Humour
Vendredi 18 mars à 21 h

Tim Dup
Musique
Vendredi 25 mars à 21h

Delgrès (Festival PassWorld)
Concert blues-rock
Samedi 26 mars à 21 h

Jurer c’est pêcher
Théâtre
Samedi 2 avril à 20 h 30

Jules et le vilain orchestra
Musique
Samedi 16 avril à 21 h

Harmonie de la Vallée de l’Oise 
et des 3 Fôrets
« Jazz à tous vents »
Musique
Vendredi 22 avril à 21 h

Les étoiles lycéennes
Tremplin 2022
Musique
Samedi 23 avril à 20 h

Le pouvoir des filles
Danse et arts visuels
Mercredi 11 mai à 15 h

Les vive versa
Théâtre
Samedi 21 mai à 21 h

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

Billetterie 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

Jeudi 17 mars à 18 h 30
Réunion Séniors en sécurité
Espace Magallon

Samedi 19 mars dès 10 h
Carnaval
Place du marché

Vendredi 1er avril de 14 h 30 à 19 h 30
Don du sang
Espace Magallon

Du 2 au 10 avril
Fête foraine
Parc Manchez

Samedi 2 avril
Nettoyage de la nature
Zone de biodiversité de la Rosière

Dimanche 3 avril
Animation marché
« Pâques »
Place du marché

Dimanche 10 avril
1er tour des élections 
présidentielles

Dimanche 17 avril
Chasse aux oeufs
Comité des fêtes
Jardins du Castelrose

Du 10 avril au 18 septembre
Exposition Claire Illouz. Les 
abords du paysage
Musée d’Art et d’Histoire  
Louis-Senlecq

Dimanche 24 avril
2ème tour des élections 
présidentielles

Dimanche 8 mai
Commémoration de la Victoire 
1945
Union Nationale des Combattants
UNC

Du 18 au 30 mai
Exposition LZ’exposent
Peintures, Sculptures, Pastels
Château Conti

Mercredi 18 mai
Journée de l’Europe
La Scène Adamoise

Vendredi 21 mai à 21 h
Concert Gospel avec Joniece 
Jamison et l’Ensemble Choral de 
L’Isle-Adam
Église Saint-Martin
Billetterie à l’Office de Tourisme
01 34 69 41 99

Du 20 au 22 mai
Week-end de la nature
Zone de biodiversité de la Rosière

Dimanche 29 mai
Animation marché
« Fête des mères »
Place du marché

4 et 5 juin
Festival Children’s Smiles
Parc Manchez

Dimanche 6 juin
Brocante du centre-ville
ACIA

SENIORS
SÉCURITÉEN

S’INFORMER POUR MIEUX SE PROTÉGER

réunion jeudi 17 mars 2022
18h30 - Espace Magallon, 5 rue Bergeret

L’Isle-Adam
Ville parcVille parc

L’Isle-Adam
Ville parc

L’Isle-Adam
Ville parcVille parc

L’Isle-Adam
Ville parcVille parc

Inscription et renseignements
Pôle seniors / CCAS

01 34 69 03 29 - centre.social@ville-isle-adam.fr

Pass vaccinal

Port du masque 
obligatoire

Animée par le chef de la Brigade de 
Gendarmerie de L’Isle-Adam et par

le chef de la Police municipale

Carnaval
l’Isle-adam

samedI 19 mars

2022
de

des 10h
,

enfants et parents

venez deguIses !, ,

retrouvez le 
programmeL’Isle-Adam

Ville parcVille parc

L’Isle-Adam
Ville parc

L’Isle-Adam
Ville parcVille parc

L’Isle-Adam
Ville parcVille parc
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Prochain Conseil municipal
Vendredi 25 mars à 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

Prochain Conseil communautaire 
de la CCVO3F
Vendredi 1er avril à 19h
Salons d’Honneur de l’Hôtel de ville

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

INTERVIEW d’Agnès Tellier, Adjointe au Maire en 
charge de la Culture
Après la crise sanitaire, comment se profile la saison 
culturelle 2022 ?
Il est vrai que 2021 aura été une année difficile pour 
la culture. Mais fort heureusement 2022 s’annonce 
sous de meilleurs auspices… En effet, les spectacles 
programmés à la Scène Adamoise depuis septembre 
dernier rencontrent un franc succès et le taux de 
remplissage de la salle témoigne du besoin et de 
l’envie de renouer avec les sorties culturelles. Le 
musée Louis Senlecq propose également deux 
belles expositions : la première, en avril, consacrée 
au travail de l’artiste Claire Illouz « Les abords du 
paysage » et la seconde, en octobre, en collaboration 
avec les villes de Pontoise et d’Auvers-sur-Oise sur 
les Paysagistes et les Impressionnistes de la Vallée 
de l’Oise. Et enfin, la bibliothèque Georges Duhamel 
est toujours dynamique et force d’animations pour 
promouvoir la lecture auprès d’un public toujours 
plus nombreux.
Les touristes sont-ils de retour ?
Ils n’ont en fait jamais vraiment déserté L’Isle-
Adam. En effet, même pendant la crise sanitaire, 
L’Isle-Adam a continué à accueillir des visiteurs qui 
cherchaient un lieu agréable où pouvoir se ressourcer 
sereinement. Gageons que l’année 2022 sera une 
belle année touristique avec notamment Port L’Isle-
Adam, son bassin, ses bateaux et ses restaurants. Et 
les visiteurs ne s’y trompent pas, notre Ville reste la 
ville touristique la plus attractive du Val d’Oise grâce 
à son centre-ville dynamique, sa forêt domaniale, sa 
célèbre plage et son Office de Tourisme qui propose 
tout au long de l’année des animations ludiques, 
pédagogiques et originales pour découvrir la ville et 
le territoire. 
Aurons-nous une saison croisière cette année ?
Je pense pouvoir affirmer que nous aurons la chance 
d’avoir un bateau sur l’Oise afin de renouer avec 
cette tradition du tourisme fluvial qui a contribué au 
rayonnement touristique de L’Isle-Adam.

Groupe « Oxygène »
Tribune de l’opposition

Pressé par les attentes citoyenne de pouvoir mieux se 
déplacer, le maire avait promis des pistes cyclables. Il 
s’est donc attelé à cette tâche. Force est de constater 
qu’il n’est pas toujours bien inspiré. Loin s’en faut ! 
Lors du dernier conseil municipal, nous avons attiré 
son attention sur la dangerosité de sa nouvelle bande 
cyclable de la rue Saint-Lazare qui permet au cycliste 
de la remonter à contre sens.
Selon les préconisations du ministère de la 
transition écologique « en agglomération, la largeur 
recommandée est de 1,50 m [...] même pour le 
passage d’obstacles ponctuels ou sur de courtes 
distances, on ne descendra pas en dessous de 
1,00 m ». Sachant que la largeur maximum d’un 
véhicule est de 2,55 m et que la chaussée se réduit 
à 2,98 m en certains endroits, difficile de croiser une 
voiture, impossible avec un camion. Et gare à la chute 
si vous serrez la bordure de trottoir qui est supérieure 
à 10 cm et donc susceptible d’être heurtée par une 
pédale en position basse ! Autre problème, pour 
prévenir les automobilistes, le panneau d’indication 
affectation de voies C24a est situé au croisement 
avec l’avenue des Bonhommes alors qu’il devrait 
se situer au minimum à la Grande Rue en début de 
tracé.
Le cycliste courageux qui aura remonté la rue  
Saint-Lazare arrivera au carrefour de la Grande Rue 
et devra se creuser les méninges. Plus rien indique la 
voie à suivre ! Peut-il continuer tout droit en passant 
devant la mairie pour rejoindre la piste de la rue de 
l’Abbé Breuil ? Prendre à droite dans la Grande Rue ? 
À gauche ? Mystère et boule de gomme ! Selon le 
maire la sécurité de toutes et tous est assurée... 
Espérons-le !

C. Pelegrin, C. Muller et E. Legris
06 56 73 84 50
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Ils nous ont quittés
22/11 Claude Prat, 89 ans
22/11 Roman Wozniak, 92 ans
06/12 Alain Bonfils, 87 ans
08/12  Marcelle Lecœur épouse 

Declercq, 87 ans
13/12 Michel Herbulot, 65 ans

06/01  Albina Spano
   épouse Orru, 88 ans
07/01 Jean Brochet, 81 ans
07/01 Claude Genetin, 76 ans
21/01 Didier Chevreux, 74 ans
23/01 Andrée Lamargot
   veuve Sahuc, 100 ans

Avis reçus jusqu’au 15 février 2022

Félicitations
27/11 Marie-Caroline Gabriel & Eric Fontaine

Bienvenue
22/11 Younes Benahmed   
   Bensaoua
23/11 Noah Dumondin Holtz
11/12 Yéléna Jean
17/12 Roma Giuganti
05/01 Madison Garrido   
   Martinez

14/01 Bilal Qosbi
22/01 Valentina Alves   
   Nogueira
25/01 Charles Meignant
02/02 Adèle Vogrig

Pharmacies
de garde

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

Dimanche 6 mars
Pharmacie Raby
Parmain : 01 34 73 01 90

Dimanche 13 mars
Pharmacie Vernier
Auvers-sur-Oise : 01 30 36 70 49

Dimanche 20 mars
Pharmacie Parmentier
Beaumont-sur-Oise : 01 34 70 00 19

Dimanche 27 mars
Pharmacie Baudet
Bruyères-sur-Oise : 01 34 70 21 26

Dimanche 3 avril
Pharmacie Chapel
Mériel : 01 34 21 62 62

Dimanche 10 avril
Pharmacie Jourda
L’Isle-Adam : 01 34 69 01 73

Dimanche 17 avril
Pharmacie des plantes
L’Isle-Adam : 01 34 69 00 03

Lundi 18 avril
Pharmacie Choux
Méry-sur-Oise : 01 30 36 34 66

Dimanche 24 avril
Pharmacie Villemont
Mériel : 01 34 21 52 38

Dimanche 1er mai
Pharmacie Lawniczak
Saint-Martin du Tertre : 01 30 35 71 44

Dimanche 8 mai
Pharmacie Leroux
Belloy en France : 01 30 35 75 21

Dimanche 15 mai
Pharmacie Magnier
Chaumontel : 01 30 35 03 12

Dimanche 22 mai
Pharmacie Maillard
Beaumont-sur-Oise : 01 34 70 00 32

Jeudi 26 mai
Pharmacie Pecquet
Nesles-la-Vallée : 01 34 70 61 17

Dimanche 29 mai
Pharmacie Do Pham
Persan : 01 34 70 04 36

Jeannine Boët
Jeannine Boët était très investie dans le milieu associatif. Elle 
a été 22 ans au sein de l’association Club Arc-en-Ciel. Elle a 
contribué à l’organisation d’environ 80 voyages en France et à 
travers le monde ainsi qu’à des sorties culturelles.
Elle était membre du Conseil des Sages depuis 2008.

Le Père Philippe Volant, Vicaire du curé de L’Isle-Adam
Décédé le 27 janvier au presbytère de Parmain, il était en 
mission dans la paroisse de L’Isle-Adam-Parmain depuis de 
nombreuses années. Né en 1949 et ordonné en 1975, il a 
exercé son ministère dans le diocèse de Pontoise. De famille 
adamoise, il avait été baptisé et ordonné prêtre en l’église 
Saint-Martin.

Yvette Le Gallo
Ancienne Conseillère municipale et membre du Conseil des 
Sages, Yvette Le Gallo était une femme d’engagement qui 
a mis ses convictions et son énergie au service des débats 
municipaux et de nombreuses actions menées, au côté d’Axel 
Poniatowski. Elle apportait son aide précieuse à l’organisation 
de nombreux événements. 

André Gryson
André Gryson a œuvré de nombreuses années dans plusieurs 
associations adamoises : le judo, l’association des Berges de 
l’Oise ou le Comité des fêtes. Accordéoniste passionné, il faisait 
partie de l’Harmonie intercommunale. Il s’est aussi beaucoup 
investi  auprès des personnes en situation de handicap à l’ESAT 
de Persan.
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