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Chères Adamoises, Chers Adamois,

La parenthèse estivale est désormais derrière nous pour aborder la rentrée, 
scolaire ou professionnelle. Je tiens tout d’abord à souhaiter une reprise à la fois 
sereine, studieuse et enthousiaste à tous les jeunes Adamois, à leurs parents et 
aux enseignants. 

L’été aura été intense en travaux dans notre commune, en particulier dans nos 
écoles et sur nos routes. Nous poursuivons en effet notre politique en matière 

de modernisation de nos infrastructures pour gagner en performance énergétique et amplifier les économies 
d’énergie : isolation, installation de double-vitrage, passage en LED, récupération des eaux de pluie, etc. Il s’agit 
d’une démarche initiée il y a plusieurs années, que nous avons renforcée dès le début de mandat et qui prend 
aujourd’hui un sens encore plus justifié par la crise de l’énergie. Nous poursuivons également nos efforts pour 
entretenir et améliorer notre voirie communale et pour déployer le plan vélo que nous avons adopté en 2018. 
Nous initions enfin plusieurs de nos grands projets de mandature, à l’image du multi-accueil, du Pôle Senior 
et de notre nouveau Centre d’action sociale, derrière la halle du marché, de l’orgue de l’église Saint-Martin ou 
encore de la rénovation de la Maison des Joséphites.

Parmi les grands projets de l’été et de la mandature, nous avons inauguré le 10 septembre la piste d’athlétisme 
totalement rénovée, en présence de la championne olympique Marie-José Pérec à l’occasion de la Fête du 
Sport, en lien avec notre Label Terre de Jeux dans la perspective des Jeux Olympiques et Paralympiques 2024. 
Equipement très attendu par le club d’athlétisme et par nos scolaires, il offre désormais un cadre d’entraînement 
et de compétition homologué, de niveau régional, qui contribuera au rayonnement de nos athlètes.

Dans le contexte budgétaire difficile et inflationniste auquel nous faisons face depuis le début de cette année, 
je reste convaincu que, pour protéger le cadre de vie unique de L’Isle-Adam et préparer l’avenir, il est plus que 
jamais indispensable de préserver notre capacité d’investissement. Pour cela, nous devons veiller à poursuivre 
une gestion budgétaire rigoureuse et sérieuse et maintenir les priorités définies au début de ce mandat. C’est 
dans cet esprit que je vais, au cours des deux prochains mois avec l’équipe municipale, préparer le budget 2023 
de notre commune.

Je vous souhaite une agréable lecture, en espérant avoir la joie de vous revoir à l’occasion des nombreux 
évènements programmés à L’Isle-Adam cet automne.

édito
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Samedi 1er octobre à 16h
Inauguration de la piste 
cyclable
Place du Feu Saint-Jean

Festival Tous en selle

Festival Tous en selle
Animations
Animations

Course cyclisteCourse cycliste

Retrouvez le programme sur notre site : ville-isle-adam.fr
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Samedi 18 juin - Remise des dictionnaires au 
château Conti
« Il n’y a pas de réussite facile ni d’échecs définitifs. »
Marcel PROUST

Mercredi 15 juin - Concert de la chorale du collège 
Pierre et Marie Curie à la Scène Adamoise

Samedi 18 juin - Tournoi VIA Golf 
de L’Isle-Adam

Dimanche 26 juin - Course des baignoires, 
organisée par l’ACIA (Association des Commerçants de L’Isle-Adam)

1er prix beauté

Les Vainqueurs

Cet été - Pass loisirs, séjour à Merlimont

Cet été - Dîners de quartier

Cet été - Pass loisirs, pour les 11/17 ans
Initiation à la plongée avec Claude Toubianah, 
président du GPIA (Groupe de Plongée de L’Isle-Adam)

Mercredi 6 juillet - Sortie 
estivale du CCAS au Tréport

Samedi 27 août - 50 ans du parc de Cassan

Samedi 3 septembre - Forum des associationsCet été - La Plage

Commémorations

Samedi 18 juin - Appel du 18 juin 
1940 - Port L'Isle-Adam

Dimanche 26 juin
Maquis de Ronquerolles

Mardi 30 août - Cérémonie de 
commémoration de la Libération 
de L’Isle-Adam / Parmain
Place du Tillé



Remise des prix
Les participants au concours « L’Isle-
Adam en fleurs » organisé par la Ville 
sont invités à la remise des prix le 
dimanche 16 octobre à 10h30 au cours 
de la Fête de la campagne dans le Parc 
Manchez.

samedi 19 novembre
La journée de la plantation aura lieu le 
samedi 19 novembre de 14h à 16h. Cette année des 
plantations d’arbres et d’arbustes seront effectuées 
tout autour du port de L’Isle-Adam.
Vous êtes invités à participer à la plantation : n’oubliez 
pas vos bottes et vos outils ! 
Le rendez-vous est donné sur le parking rue du 
Cadran autour d'un café.

Journée de la plantationClassement de la forêt
de Montmorency en Forêt

de protection : ouverture d’une 
enquête publique

Le territoire du Val d’Oise compte trois massifs 
forestiers domaniaux : les forêts de Montmorency, 
de L’Isle-Adam et de Carnelle. Depuis une quinzaine 
d’années, les élus du territoire œuvrent pour que ces 
sites exceptionnels puissent bénéficier du statut de 
Forêt de protection avec l’objectif de les préserver et 
de maintenir la vocation et la nature forestière des 
terrains classés qui les constituent.
La forêt domaniale de Montmorency représente la 
plus grande forêt du Val-d’Oise. Vaste châtaigneraie, 
elle s’étend sur quinze communes, et trois 
intercommunalités - parmi lesquelles la CCVO3F - et 
totalise 3 501 parcelles. Elle devrait être la première 
à obtenir ce statut et serait suivie par les deux autres 
massifs forestiers : la forêt de L’Isle-Adam et la forêt de 
Carnelle.
À cette fin, après un long travail de parcellisation mené 
par les services de l’État, le dossier de demande a été 
transmis à un enquêteur public qui remettra un rapport 
pour un décret de classement envisagé en 2023. Notre 
Communauté de communes de la Vallée de l’Oise et 
des 3 Forêts sera consultée et donnera un avis sur ce 
rapport final.
L’enquête publique a ouvert lundi 29 août pour une 
durée d’un mois. Elle offre l’occasion pour le public de 
s’informer et de formuler des observations.
Le commissaire enquêteur a reçu le public en 
plusieurs villes du territoire et notamment à  
L’Isle-Adam, le vendredi 2 septembre, dans les bureaux 
de la Communauté de communes, 1 avenue Jules 
Dupré.

Restauration écologique 
des berges de l’Oise

380 mètres de berges le long du quai de l’Oise ont été 
restaurés cet été par le Syndicat Mixte du Bassin de 
l’Oise (SMBO). L’objectif était de conforter la berge, 
de restaurer l’intégralité du chemin piétonnier et de 
recréer un espace favorable au développement de la 
faune et de la flore.
Le chantier s’est terminé fin juillet. Les plantations se 
poursuivront cet automne pour une revégétalisation 
intégrale du site : les prunus seront remplacés par 
des espèces locales favorisant la biodiversité, la haie 
de chèvrefeuille vieillissante par une haie d’essences 
plus diversifiées (cornouiller sanguin, fusain d’Europe, 
troène, nerprun purgatif, prunellier, viorne lantane 
et viorne obier) et une prairie mésohygrophile et 
mésophile sera semée sur les zones terrassées.

Cet automne, une nouvelle roselière sera créée au niveau de l’île 
aux oiseaux sur l’Etang de la Garenne. En concertation avec le Parc 
de Cassan, des roseaux en provenance du Pavillon Chinois seront 
prélevés puis installés sur une roselière flottante : un radeau 
végétalisé de 484 m² !

Le saviez-vous ?
L’apiculteur M. Camizuli a installé à la Zone 
de biodiversité de la Rosière une dizaine de 

ruches. Son miel est en vente
à l’Office de tourisme.

Fortes chaleurs et arrosage…
Cet été, le Service des espaces verts a veillé à arroser 
les 35 nouveaux arbres et massifs récemment 
plantés. Afin d’assurer l’entretien pendant les fortes 
chaleurs, la Ville a mis en place un système d’arrosage 
automatique sur différents lieux permettant une 
méthode d’irrigation raisonnée et programmable.
L’arrosage automatique en ville est programmé la 
nuit. Les principaux massifs fleuris ainsi que certains 
gazons sont arrosés en moyenne 15 minutes par jour. 
La programmation limite la consommation d’eau et le 
choix des horaires d’arrosage facilite le maintien de 
l’humidité.

L’arrosage des espaces verts au cœur d’une ville, 
même lors de fortes chaleurs estivales est nécessaire 
et vital. Il permet, de lutter contre le réchauffement 
climatique en agissant par exemple sur le phénomène 
des îlots de chaleur urbains en régulant la chaleur.
Bien arroser contribue à économiser de l’eau 
en utilisant la juste quantité nécessaire et en la 
répartissant de manière raisonnée. Cela permet 
également de tenir compte de la diversité et des 
besoins de chacune des espèces abritées.
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Création d’une nouvelle Roselière
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Plan de lutte contre
les incivilités

Le terme incivilité comprend un ensemble de nuisances 
sociales variées qui ne blessent pas physiquement les 
personnes, mais bousculent les règles élémentaires de 
la vie sociale permettant le bien-vivre ensemble.
La prévention par le biais d’une campagne de 
communication « grand public » est un préalable 
indispensable à l’action de lutte à proprement parler. 

Il s’agit en effet à la fois de prévenir le « passage à l’acte » d’incivilité 
par la sensibilisation des différents publics et anticiper leur apparition 
grâce à l’aménagement de l’espace public, permettant ainsi une prise 
de conscience collective.
Pour ce faire, la Ville déploiera à l’automne son plan de communication. 
Cette campagne sera affichée sur les véhicules municipaux et 
déclinée sur les différents supports de communication de la Ville. La 
présentation du plan de lutte contre les incivilités aura lieu le vendredi 
21 octobre à l’espace Magallon. 

Depuis le 1er août 2022, le chef 
d’escadron Thibault Plancquaert, 

31 ans, a succédé à la cheffe 
d’escadron Ophélie Feral à la tête 
de la Compagnie de gendarmerie 
départementale de L’Isle-Adam.

Il est devenu gendarme en intégrant 
en 2014 l’École des officiers de la 

gendarmerie nationale après une scolarité 
de 3 ans à l’École Spéciale Militaire de Saint-Cyr.
Préalablement, il a commandé un peloton de 
gendarmerie mobile à Mont-Saint-Aignan (76) de 
2015 à 2018 puis un escadron de gendarmerie 
mobile à Maisons-Alfort (94) de 2018 à 2022. 

Nouvelles places de 
stationnement

Les nouveaux parkings publics dont l’un est situé 
au 1A Rue Mellet et l’autre dans le quartier de 
Port L’Isle-Adam (à l'intersection Av. du Chemin 
Vert et Av. Paul Thoureau) sont payants depuis 
le 1er septembre 2022, du lundi au samedi (sauf 
jours fériés).
Le principe du stationnement payant dans ces 
nouveaux parkings reste identique à celui déjà mis 
en place dans les autres espaces réglementés : les 
2 premières heures sont gratuites.
Il y a 1150 places de parking public dans le 
Centre-Ville de L’Isle-Adam afin de permettre à 
tous d’avoir accès aux commerces de proximité. 

Retour sur les travaux de cet été
Les écoles

École maternelle Chantefleur
 •  Travaux énergétiques de remplacement des 

menuiseries et de la toiture
 • Remise en peinture du grand mur dans la cour
École maternelle Dambry
 •  Salle de motricité : rénovation du plancher et 

lasurage en totalité
 • Reprise de la peinture à la cantine
École maternelle Jean de la Fontaine
 • Mise en place de la clôture et de la haie

École primaire Balzac
 •  Changement des dalles du faux plafond et 

installation de luminaires LED à la cantine
 • Graissage des fenêtres
École primaire Camus
 • Remise en peinture du portail blanc
École primaire Cassan
 • Installation d’un extracteur d’air
 •  Installation d’un interrupteur à minuterie dans la 

bibliothèque
 • Isolation de la toiture et installation de LED

Les bâtiments
•  Reprise de la verrière et démoussage de la toiture 

du Centre sportif Amélie Mauresmo
• Travaux de curage à la Maison des Joséphites
• Rénovation de la toiture de la Chapelle de la Vierge

•  Poursuite des travaux du CCAS et du nouveau 
multi-accueil

•  Stade Philippe Grante : rénovation de la piste 
d’athlétisme

• Travaux du mur de soutènement du château Conti

Les voiries
•  Création d’un passage piéton surélevé aux abords 

de La Plage 
•  Avenue du Chemin vert devant les étangs de 

la Garenne : places de stationnement refaites, 
création de trottoirs et piste cyclable finalisée

• Création de SAS Vélos sur toute la ville

•  Rue Saint-Lazare : reprise du plateau devant l’école 
Notre-Dame, à la charge de l’entreprise

• Travaux électriques sur le pont du Cabouillet
• Restauration écologique des berges de l’Oise
• Campagne d’entretien de voirie

École Balzac École DambryÉcole Chantefleur

Avenue du chemin vert

Centre sportif Amélie Mauresmo Château Conti Piste d’athlétisme

Place du feu Saint-Jean Quai de l’Oise

Rodolphe Miet
Conseiller municipal

en charge du plan de lutte
contre les incivilités 

Les incivilités ont 
quatre conséquences 

majeures : 
l'accroissement du 

sentiment d’insécurité 
et de la délinquance, la 
dégradation des espaces 

publics et un impact 
négatif sur le « bien 

vivre ensemble ».
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Bienvenue au nouveau commandant 
de compagnie de la Gendarmerie

ville-isle-adam.fr

Ramasser
n’est pas

s’abaisser

Ville citoyenneL’Isle-AdamL’Isle-Adam

Conseil municipal du 9 juillet 2022
Le Conseil a adopté:

• une décision modificative au budget de la ville
•  le dépôt auprès du Conseil régional de notre 

demande de contrat d'aménagement régional, 
nouvelle étape dans la préparation du chantier 
de rénovation de la Maison des Joséphites et de 
l'aménagement de la Chaussée Saint Martin

•  la mise à disposition du public d’un projet simplifié 
de modification du Plan local d'urbanisme à 
compter du 1er septembre

•  la première étape de la procédure de 

renouvellement de la concession de service public 
pour l'exploitation du marché forain de la ville

•  un partenariat avec la Fondation du patrimoine 
portant sur la construction du futur orgue de 
l'église Saint-Martin afin d’encourager le mécénat 
des particuliers et des entreprises au travers d'une 
campagne de dons qui démarrera à l'automne

•  une délibération visant à acquérir une huile sur 
toile « Vue de Venise » de Jules Romain Joyant, 
laquelle rejoindra prochainement la collection de 
la Ville.



Rue Saint-Lazare,
dernière phase des travaux

Le Conseil départemental va procéder à la remise à 
neuf de la chaussée et des trottoirs sur la dernière 
partie de la rue Saint-Lazare à rénover, de la rue 
Francis Carco au carrefour des Alliés, au Vivray. 
Une bande cyclable bidirectionnelle sera également 
créée pour poursuivre le déploiement du plan de 
mobilité douce.
Ces travaux débuteront le lundi 17 octobre et 
s'achèveront en mars 2023.  Pour faciliter les 
déplacements en fin d'année, la circulation sera 
rétablie de mi-décembre à début janvier 2023.
Pendant la durée des travaux, la circulation sera 
maintenue en permanence sur le carrefour des Alliés 
permettant d'accéder à l'avenue Valéry Giscard 
d'Estaing. Une déviation sera installée par la rue de 
Villiers-Adam.

Patrimoine & Cadre de vie10

Lancement de la fabrication 
de l’orgue de l’église

Réception des
nouveaux Adamois

La traditionnelle cérémonie d’accueil des nouveaux 
Adamois se déroulera le samedi 19 novembre à 11h 
à la Scène Adamoise.
Vous venez d’arriver à L’Isle-Adam ?
Vous souhaitez rencontrer le Maire et les membres 
du Conseil municipal ?
Deux possibilités s’offrent à vous : 
 •  via le site de la ville en remplissant le formulaire 

en ligne « Inscription à la journée des nouveaux 
habitants », accessible dès la page d’accueil grâce 
à l’entrée par profil « Nouvel arrivant »

 •  à l’accueil de la Mairie principale ou de la mairie-
annexe le Castelrose, en remplissant le coupon.

Passage à canards

Le marquage au sol pour nos amis les canards a été 
refait à l’identique avenue du chemin vert.

Le projet de construction d’un nouvel orgue dans 
l’église Saint-Martin entre dans une phase essentielle 
avec le choix du facteur d’orgue et le lancement de 
sa fabrication.
C’est la maison Rieger Orgelbau qui a été choisie, 
l’une des plus anciennes et des plus grandes 
entreprises de facture d’orgue au monde, créée en 
1845 et installée en Autriche.
Rieger conçoit ses instruments intégralement: les 
tuyaux en bois et en métal, le buffet, la console 
avec les touches et les registres et les éoliennes. 
L’électronique est développée et gérée en interne.
La fabrication de l’orgue durera 18 mois.

La Ville a mis en place une 
convention de souscription avec la 
Fondation du patrimoine qui vise à 
encourager le mécénat populaire 
et le mécénat d’entreprise en 
faveur de la sauvegarde du 
patrimoine de proximité. Ces 
donations participeront à la 
rénovation de l’orgue.
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Des travaux obligatoires de modification d’ouvrage 
électrique seront réalisés par l’entreprise ENEDIS sur 
la rue de Conti.
Ces travaux entraineront la fermeture des ponts 
dans le sens de L’Isle-Adam vers Parmain du lundi 12 
septembre au samedi 15 octobre 2022. La circulation 
routière et le stationnement seront interdits. 
Toutefois la circulation des piétons sera maintenue.
Des panneaux de déviation indiqueront comment 
rejoindre la ville de Parmain par le Grand Val ou le 
pont de Butry-sur-Oise.
À l’issue de ces travaux, le Conseil départemental 
reprendra intégralement la couche de roulement sur 
toute la rue de Conti et sur le croisement Grande rue, 
rue de Conti et rue du Pâtis.

UN POINT SUR L’ÉNERGIE À L’ISLE-ADAM
À L’Isle-Adam, la Ville investit depuis de nombreuses années dans la rénovation 
thermique de ses bâtiments, dans son éclairage public et dans des solutions 
innovantes pour réaliser des économies d’énergie. 
La Ville investit 400.000€/an pour l’entretien et l’amélioration de son éclairage 
public. C’est ainsi qu’à ce jour, les candélabres adamois sont équipés à plus de 30% 
d’ampoules LED, 60% moins énergivores que les ampoules à filament traditionnelles 
et avec une plus longue durée de vie. L’objectif est de passer à 70% d’ici 2026. Nous 
bénéficions par ailleurs d’un prix bloqué pour la fourniture de l’électricité destinée 
à l’éclairage public, à 77€/MWh contre près de 240€/MWh constaté actuellement 
sur les marchés internationaux, jusque fin 2023. Enfin, près de 15% des lampadaires 
de la ville sont programmés pour réduire l’intensité lumineuse en milieu de nuit, 
toujours dans l’esprit de réduction de la consommation d’énergie mais également 
pour préserver la biodiversité nocturne. 
Concernant le chauffage des bâtiments municipaux, la Ville, comme toutes les 
collectivités et entreprises est lourdement impactée avec une hausse du coût 
de l'énergie de plus de 200%. Des investissements importants sont néanmoins 
réalisés chaque année pour réduire la facture énergétique. Depuis, ce sont ainsi 
2 millions d’euros engagés pour la rénovation de couvertures, les travaux d’isolation, 
le remplacement des fenêtres et des portes, la rénovation des réseaux, le 
remplacement des éclairages par du LED, etc. Afin de réduire la facture énergétique, 
la décision a été prise de réduire de 1°C la température dans tous les bâtiments 
municipaux, à l’exception des écoles, du centre de loisirs et pour la petite enfance. 
Cela permettra de réaliser une économie de près de 10% sur notre consommation 
de gaz. Par ailleurs, des solutions alternatives sont à l’étude dans nos bâtiments 
municipaux ainsi qu’à la piscine, pour réduire encore notre consommation voire 
pour produire nous-mêmes une partie de notre énergie !

fermeture des ponts entre
L’Isle-Adam et Parmain

Réunion publique
Sébastien Poniatowski, Maire de L’Isle-Adam et les 
élus du Conseil municipal sont heureux de vous 
convier à une réunion d’échanges sur les quartiers de 
La Garenne et de la Faisanderie

Mercredi 5 octobre à 19h à l’espace Magallon.

Tables d’échecs installées au Parc  Manchez

Au printemps, la Ville a soumis plusieurs projets dans 
le cadre du budget participatif écologique et solidaire 
proposé par le Conseil régional d’Île-de-France. Grâce 
à vos nombreux votes de soutien, tous nos projets ont 
été acceptés par la Région. Ainsi, 2 tables en bois avec 
un plateau d’échiquier viennent d’être placées au cœur 
du Parc Manchez créant ainsi un espace d’échanges 
dans un environnement calme et verdoyant.

Bancs allée Le Nôtre
Les bancs le long de l’allée 
Le Nôtre, après avoir 
été restaurés, ont été 
réinstallés pour le plaisir 
des promeneurs.

Circulations douces 

Les travaux le long des étangs de la Garenne sont 
terminés : les places de stationnement ont été refaites, 
un trottoir a été créé et la piste cyclable est finalisée 
entre l’avenue du Chemin vert et la rue Fragonard 
pour assurer la continuité avec le réseau existant.
À côté de chaque feu tricolore, des marquages de « Sas 
vélo » ont été apposés. Ils permettent aux cyclistes de 
se placer du côté de la chaussée vers laquelle ils vont 
tourner et d’être ainsi bien en vue devant les véhicules 
motorisés afin de démarrer en toute sécurité.

En  images...
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Jeudi 1er septembre était jour de rentrée pour toutes les 
écoles, collèges et le lycée de notre ville et notamment 
pour les 1038 petits écoliers des 6 écoles publiques de 
la Ville (363 maternelles et 675 élémentaires).
Monsieur le Maire, accompagné de Claudine Morvan, 
Adjointe au Maire en charge de l’Enfance sont venus 
sur place pour souhaiter une bonne rentrée scolaire 

à tous les élèves, aux collégiens et à leurs familles 
ainsi qu’aux directrices, enseignants et personnels des 
écoles.
Au collège Pierre et Marie Curie, les 6e ont été accueillis 
par l’orchestre de l’établissement composé de 
collégiens et de professeurs, dirigé par Mme Guiton, 
professeur de musique. 

Claudine Morvan
Adjointe au Maire

en charge de l’Enfance

La modification de 
la grille des tarifs 
de la cantine vise 

avant tout à la 
rendre équilibrée et 

plus transparente

Pour la première fois, une cérémonie de fin de collège s’est déroulée le 
25 juin au château Conti.
À cette occasion, le Monsieur le Maire accompagné de Claudine Morvan, 
Adjointe, a remis aux collégiens un exemplaire du roman « Vol de nuit » 
d’Antoine de Saint-Exupéry.

Le saviez-vous ?
La Grande Lessive® - jeudi 20 octobre

La Grande Lessive® est une installation artistique 
éphémère participative dont le thème cette année 

est « la couleur de mes rêves ».
Le principe est de suspendre des réalisations à l’aide 

de pinces à linge sur des fils tendus. La Grande 
Lessive® s’exposera devant l’Hôtel de ville.

Nouveautés rentrée 2022

Le Passeport du civisme sera 
étendu cette année à tous les CM2 
des écoles primaires publiques. 

Reconduction des cours d’anglais 
pour les maternelles.

« Savoir rouler à vélo » aux élèves 
des classes de CM2 des écoles 
primaires.

Cérémonie de fin de collège

Circulation Allée des 
Marronniers

Le dispositif aux abords des 
écoles Chantefleur et Cassan, 
consistant en l’installation d’un 
sens unique de circulation 
instauré Allée des Marronniers 
pendant les périodes scolaires 
(aux heures d’entrée et de 
sortie des écoles) afin de 
fluidifier la circulation, ayant 
été expérimenté en fin d’année 
scolaire et s’étant révélé 
satisfaisant, est reconduit à la 
rentrée 2022. 

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

Les élèves de la Classe de 6e 

du Collège Pierre & Marie 
Curie sont les grands gagnants 
du Studytracks Award 2022, 
avec leur chanson « Le 
paléolithique », challenge 
de création de chansons 
pédagogiques organisé partout 
en France. 

Collège Pierre et Marie Curie Collège Notre-Dame

Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) organise pour la 2ème année son 
concours d’Halloween. 
Le CMJ propose aux jeunes Adamois de concourir pour la citrouille la plus 
effrayante ! Vous êtes invités à déposer vos citrouilles devant la Mairie le 
vendredi 21 octobre à partir de 17h (coupon de participation à retirer sur 
place). De nombreux lots sont à gagner !
Le jury composé des jeunes du CMJ choisira la citrouille gagnante 
autrement dit celle qui sera la plus terrifiaaaaaaaante !

Concours de citrouilles

Tarif des prestations proposées par le service « Enfance »
La grille tarifaire est modifiée depuis le 1er septembre 2022 en s’appuyant sur 
les principes suivants :
 •  les tarifs sont calculés sur les revenus des familles d’usagers établis par la 

CNAF (Caisse Nationale des Allocations Familiales), de manière à prendre 
en compte la situation desdites familles aussi précisément que possible

 •  le calcul s’appuie sur le coût des services et l’ajustement des tarifs en 
partant d’un taux horaire qui intègre les prestations de restauration, les 
goûters, les sorties, les activités...

 •  la charge du coût du service est supportée à la fois par les contribuables 
mais aussi par les familles d’usagers, dans des proportions équilibrées.

Nouveaux tarifs pour la cantine

La rentrée scolaire 2022/2023

C JM
Conseil Municipal
des Jeunes - L’Isle-Adam

Retour sur le 
Studytracks Award 2022

Accueil des 6e en musique par l’orchestre du collège 
Pierre et Marie Curie
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Une rentrée sportive !

Aurélie PROCOPPE
Adjointe au Maire en charge

de la Vie associative du Sport et
des Evènementiels

Chaque semaine,
8500 sportifs,

de tous âges, fréquentent 
nos installations.

Une offre sportive variée
Depuis cinquante ans, la commune de L’Isle-Adam a 
placé la pratique sportive au cœur de son projet de 
ville. Nichée entre la forêt domaniale et l’Oise, elle 
dispose d’un environnement naturel pour pratiquer 
des sports comme l’équitation ou la voile, dans lesquels 
elle aurait pu être tentée de se spécialiser. La volonté 
politique a été de proposer le plus grand nombre 
de disciplines sportives pour que chaque Adamois 
puisse pratiquer le sport de son choix à proximité de 
son domicile. L’objectif annoncé était et reste de faire 
découvrir et vivre les fortes valeurs véhiculées par le 
sport, de valoriser les exploits sportifs obtenus par les 
associations adamoises et de promouvoir les bienfaits 
d’une pratique régulière sur la santé et le moral. 
Reconnue comme une Ville « Active et Sportive » 
depuis 2015, L’Isle-Adam est aujourd’hui équipée 
d’installations sportives correspondant en termes 
de variété, de qualité et de capacité d’accueil, à une 

commune de 30 000 habitants (cf. la population 
adamoise en 2021 s’élève à 12 200 habitants). Plus de 
quarante associations sportives adamoises pratiquant 
sports de balles, de raquettes, arts martiaux, sports 
de combat, gymnastique, courses et sauts ... utilisent 
quotidiennement les terrains et la piste d’athlétisme 
nouvellement rénovée au Stade Philippe Grante, les 
gymnases, le dojo et la salle d’armes du Centre sportif 
Amélie Mauresmo, les couloirs d’eau et bassins de la 
piscine intercommunale de L’Isle-Adam-Parmain, les 
courts de tennis ou encore la base nautique.

Les structures associatives labellisées

Basket : B.C.I.A.
 •  Label Régional Ecole Française de MiniBasket. 
 •  Label National Ecole Française de MiniBasket

Équitation : les écuries de l’Ufrée
 •  Label d’activité Cheval Club de France 
 •  Label d’activité Poney Club de France 
 • Bien-être animal

Football : Olympique adamois
 •  Label football Féminin « argent »

Handball : H.V.O.
 •  Label « bronze »

Rugby : R.C.I.A.
 •  Label niveau 1

Volley-Ball : I.A.F.V.O.
 • Label « Club Formateur »

Water-polo : A.S.V.O.
 • Label « Club Formateur »

Promouvoir l’Olympisme
Cet engagement fort de la Ville pour le développement 
de la pratique sportive, couplé au dynamisme du 
tissu associatif adamois rassemblant des pratiquants 
au-delà de notre commune, a généré 
l'envie que L’Isle-Adam participe à 
l’élan des prochains Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris en 2024. Aussi, 
dès 2018, la commune s’est positionnée 
pour devenir « Terre de Jeux 2024 » 
et accueillir un centre de préparation 
pour une équipe sportive étrangère. 
Ce projet, long et exigeant, a abouti 
favorablement l’an dernier. La qualité de 
nos infrastructures sportives a été reconnue : la salle 
d’armes sera mise à disposition pour les entraînements 
en escrime d’une équipe d’un autre pays ou continent. 
Depuis 2019, l’olympisme est déjà profondément 
inscrit au cœur de notre Ville. Le Collège Pierre et 
Marie Curie dispose d’une classe olympique dont 
les objectifs sont la diffusion des valeurs olympiques 

auprès des jeunes, le déploiement de thématiques 
olympiques comme support des apprentissages ainsi 
que la sensibilisation aux bienfaits de la pratique 

sportive pour le corps et le mental.
Fil conducteur de cette mandature 
(2020-2026), la diffusion des valeurs 
olympiques (l’excellence, l’amitié et le 
respect) s’organise également au sein des 
activités proposées aux enfants par le Centre 
de loisirs ou par les écoles maternelles et 
primaires qui utilisent chaque semaine les 
installations sportives de la Ville mises à 
leur disposition, y compris pour organiser 

des activités physiques adaptées.
Une autre initiative rencontre un franc succès. 
La Semaine de l’Olympisme a été instituée pour 
sensibiliser les jeunes aux sports pratiqués pendant 
les Jeux. Elle se déroule chaque année fin juin pour les 
élèves de la grande section à la 6e, en partenariat avec 
les associations sportives adamoises.

Johnny Weissmuller
Le 27 août 1949, Johnny Weissmuller 
inaugure le bassin « record » à La 
Plage. Premier nageur à passer au-
dessous de la minute au 100 mètres 
nage libre. Au total, il remportera 52 
titres de champion des États-Unis, et 
établira 28 records du monde. À partir 
de 1932, il se lance dans une carrière 
cinématographique et incarnera 
le premier « Tarzan » dans un long 
métrage.

Un champion à 
L ’ Isle-Adam

©Détours photo©Chris_Edden
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Le « Training Adamois 2024 » est un ren-
dez-vous de découverte des différents 
quartiers de la ville et des lieux où l’on 
peut faire du sport tout en s’inscrivant 
dans un élan olympique.
Réalisables à pied ou à vélo, en famille, 
ces circuits sont évalués en fonction de 
leur niveau de difficultés (de une à trois 
étoiles) et de la distance à parcourir.
Partagez vos exploits sur le #ExploreTer-
reDeJeux2024 #villelisleadam #terredes-
jeuxIA
Retrouvez les parcours « Training Adamois » 
sur notre site : ville-isle-adam.fr

«««
Niveau de difficulté

17

Amélie Mauresmo
Originaire de la Vallée de l’Oise, Amélie 
Mauresmo a été successivement 
joueuse, entraîneuse puis dirigeante de 
tennis.
Vice-championne olympique aux Jeux 
d’Athènes, elle a remporté vingt-cinq 
titres en simple, dont trois tournois 
majeurs : le Masters en 2005, l’Open 

d’Australie et Wimbledon en 2006. Elle dirige depuis décembre 
2021 le tournoi de Roland Garros.
En avril 2008, Amélie Mauresmo accepte la proposition d’Axel 
Poniatowski, Maire de L’Isle-Adam, de parrainer le Centre sportif 
agrandi et rénové qui porte dorénavant son nom.

Une championne à L ’ Isle-Adam

Christophe Kempé
Christophe commence le handball 
à L’Isle-Adam à l’âge de 14 ans et 
c’est en 1995 qu’il fait ses premieres 
passes dans le monde du handball 
professionnel au poste de pivot. Avec 
l’équipe de France, il est champion 
d’Europe 2006, champion olympique 
2008 et champion du monde 2009.

Un champion de
L ’ Isle-Adam

Distance : 10 Km

Promouvoir les bienfaits du sport
Enfin, le sport détient une profonde valeur pédagogique en faisant 
la promotion d’une compétition saine, du besoin de fournir des 
efforts, de la recherche du dépassement de soi, du respect des règles 
et de l’autorité et du soutien nécessaire au sein des équipes quels 
que soient les résultats. Ces valeurs particulièrement formatrices 
contribuent à rassembler et à fédérer des publics variés autour d’un 
projet commun.

Transmises dès le plus jeune âge, dans nos écoles maternelles et 
primaires, au Centre de loisirs ou dans nos associations, ces valeurs 
contribuent de manière significative au développement harmonieux 
de l’enfant en offrant autonomie, épanouissement et connaissance 
de soi mais aussi des autres. 
Le sport délivre également de nombreux bienfaits en termes de 
santé. Que la pratique soit sportive ou de loisirs, elle procure à tous 
les âges et ce quelle que soit la condition physique : amélioration 
du sommeil, diminution du stress et sensations de bien-être tout 
en prévenant un certain nombre de maladies chroniques. À ce titre, 
des associations adamoises proposent des actions dédiées en sport-
santé. 
Dans ce domaine, parmi les projets portés par la municipalité figure la 
création d’un parcours santé, une promenade sportive le long des berges 
de l’Oise qui encouragera à effectuer un certain nombre d’activités en 
profitant de l’environnement calme et naturel de la rivière. 

Depuis 2018, L’Isle-Adam affiche deux lauriers au 
sein du label « Ville Active & Sportive », un titre 
qui valorise les communes qui développent des 
politiques incitant à l’activité physique et sportive 
accessible au plus grand nombre.
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Piste d’athlétisme Marie-José Pérec
Dans le cadre des « Grands projets 2022 », la rénovation 
complète de la piste d’athlétisme a été  réalisée pendant l’été. 
Ces travaux, d’un montant de 1,100 million € ont été co-financés 
par la municipalité, la Région Île-de-France (320 000 €) et le 
Département du Val d’Oise (150 000 €).  
Lors de la 7e Fête du Sport, le samedi 10 septembre, la piste a été 
inaugurée en présence de Marie-José Pérec, triple championne 
olympique et double championne du monde d’athlétisme, qui 
lui a donné son nom.

Développer des grands 
projets à vocation sportive
Parmi les grands projets de cette 
mandature 2020-2026, le sport occupe 
une place prépondérante. Chaque année 
une partie importante de notre budget 
est en effet consacrée à l'entretien de nos 
installations existantes, mais aussi à des 
investissements conséquents, lesquels 
au fil des années nous permettent de 
proposer de nouvelles pratiques sportives 
ou bien d'améliorer nos équipements à 
la fois pour nos associations adamoises 
mais aussi pour les enfants de nos 
écoles, des collèges et du lycée. C'est 
ainsi qu'au cours de l'été, les travaux tant 
attendus de la réhabilitation de la piste 
d’athlétisme ont été entrepris. Inaugurée 
le samedi 10 septembre par la légende 
sportive, Marie-José Pérec. 

Parmi nos autres projets figure la création 
d’une plaine des sports située entre les 
berges de l’Oise et l'arrière du stade 
Philippe Grante. Cette plaine permettra 
notamment d'améliorer les équipements 
du skatepark et de créer un vrai terrain 
multisports ouvert au public, tout en 
pérennisant les terrains de pétanque. 
Sont également prévus l’agrandissement 
du Centre sportif Amélie Mauresmo et 
des améliorations apportées au club de 
tennis.
La réalisation de ces projets dépendra 
néanmoins de la réalité budgétaire à 
laquelle notre commune est soumise, 
compte tenu notamment de l'actualité 
et de l'impact considérable produit par 
l'envolée des prix des matières premières 
et de l’énergie sur le budget.

« Le sport, c’est des efforts, du courage,
du dépassement de soi et des rêves ! »

Marie-José Pérec
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Morgan TOUBOUL
Adjoint au Maire

en charge du Cadre de vie

Notre piste pourra 
dorénavant accueillir des 

compétitions régionales
ainsi que les athlètes dans 

de meilleures conditions
4ème parcours



commerces & développement 
économique
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Le samedi 14 mai 2022, le RCIA (Rugby Club de L’Isle-Adam) 
était inscrit au challenge organisé par le Parisis Rugby Club 
en collaboration avec le Comité Départemental de Rugby 
du Val d’Oise. Il s’agissait de la 34e édition du Challenge des  
3 tournois : 
 • Tournoi ESTREBOU pour les moins de 12 ans (U12)
 • Tournoi LEVIGNE pour les moins de 10 ans (U10)
 • Tournoi SCHLEMMER pour les moins de 8 ans (U8)
Plus de 500 petits rugbymen des écoles du Val d’Oise se sont 
affrontés pour remporter les boucliers mis en jeu.
Le Rugby Club de l’Isle-Adam a été vainqueur dans les 3 catégories. 
Le RCIA est la première école de Rugby depuis vingt ans à remporter 
les 3 boucliers la même année. Il s’agit d’une année exceptionnelle 
qui marque le dynamisme de l’école, démontrant la qualité des 
jeunes joueurs mais aussi celle des entraîneurs bénévoles. 

Au programme
 • Lundi 3 octobre à 14h30 : atelier de streching
 • Mardi 4 octobre à 14h30 : théâtre « L’âge d’or » 
 •  Mercredi 5 octobre
  Dès 9h30 : portes ouvertes « Escrime Seniors »
  À 14h30 : rencontres intergénérationnelles
 • Jeudi 6 octobre à 14h30 : conférence « Bien vieillir à L'Isle-Adam » 
 •  Vendredi 7 octobre à 14h30 : tournois de sport cérébral suivi 

d’un thé dansant animé par « Mad in Music » voix et piano
Renseignements et réservation au 01 34 69 03 29

La semaine bleue
du 3 au 9 octobre 2022
La Semaine nationale dédiée aux retraités et personnes âgées aura 
lieu à L’Isle-Adam, du 3 au 9 octobre sur le thème  « Changeons notre 
regard sur les aînés. Brisons les idées reçues ! »
Chaque jour une animation nouvelle sera proposée pendant toute la 
semaine bleue : spectacle théâtral,  ateliers créatifs, jeux de société,  
conférence, thé dansant...

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

Changement de 
propriétaire

Maroquinerie - L’Isle ô sacs
17 Grande rue
01 34 08 26 32

Restaurant - La Cabane - Food court
37 avenue Michel Poniatowski
06 67 98 34 24

Café / Bar / Restaurant - L’imprévu
1 rue du Guillery

L’association Archery country Club, en collaboration avec 
France Archerie et le golf de L’Isle-Adam, a le plaisir de vous 
faire découvrir les deux nouveaux parcours permanents de 
tir 3D « Jean-Charles Valladont » et un de tir en campagne 
« Carole Ferriou ». Ces parcours ludiques qui permettent 
de s'évader en pleine nature sont installés dans l’enceinte 
du golf de L’Isle-Adam.
Le tir 3D se pratique sur un parcours composé de 24 cibles 
en « forêts et prairies ». Celles-ci sont des représentations 
animales en polyuréthane, grandeur réelle. Les distances 
de tir vont de 5 à 45 mètres.
Le tir en campagne se déroule sur un parcours multicibles, 
au défi de la lumière, de l’obscurité et de l’ombre. Les 
archers tirent sur des blasons noirs et jaunes, implantés à 
des distances allant jusqu’à 60 mètres.
Parcours ouverts du 1er avril au 31 octobre de 9h30 à 
18h30 au Golf de L’Isle-Adam - Inscriptions sur le site de 
Francearcherie.com

Tir à l’arcLe Rugby club de L’Isle-Adam
remporte 3 boucliers Une championne de France 

aux écuries
« au Coeur de l’Isle-Adam »

Lise Zamolo-Pigeat, 13 ans, et son poney 
Daïkiri Villers ont remporté le titre de 
Champions de France d’équitation en 
CSO dans la catégorie Poney 1, Minime 
1 excellence, le 13 juillet 2022 à Lamotte-
Beuvron.

Ouverture d’une section
foot adapté

L’Olympique Adamois, en partenariat avec l’APED Espoir 
(Association des Parents d’Enfants Déficients), met en 
place pour la saison 2022-2023 un créneau d’entrainement 
de Football adapté (public en situation de handicap 
intellectuel et psychique) tous les lundis de 16h30 à 18h au 
stade Philippe Grante. Ce partenariat permet à un public 
plus âgé de pratiquer le football hors du temps de travail.



Solidarités & santé20 21

Le 8 août 2022, Madame Marcelle Dekerle,
adamoise depuis octobre 1945,

a fêté ses 100 ans entourée de ses enfants,
petits-enfants, arrière-petits-enfants et

de son arrière-arrière-petite fille.

l’hôpital de L’Isle-Adam/Parmain reçoit le label
« hôpital de proximité »

Soirée débat autour de la question 
de la séparation parentale

Dans le cadre de la Semaine internationale de la médiation qui se 
tient du 9 au 15 octobre 2022
Mardi 11 Octobre 2022 à 20h

La Commission Enfance-Jeunesse de la Ville de L'Isle-Adam 
propose la projection du film « L’Economie du Couple ».
Ce long métrage, réalisé en 2016 par Joachim Lafosse, avec 
Bérénice Bejo et Cédric Kahn dans les rôles principaux, met en 
scène la difficulté de partager son patrimoine au moment de 
la séparation conjugale. Il sera suivi d’un débat animé par des 
professionnels du droit, de la psychologie et de la médiation 
familiale, en collaboration avec la CAF.
Cette soirée débat est organisée en partenariat avec le Cinéma 
LE CONTI.
Merci de réserver votre place : s.guilhaume@ville-isle-adam.fr

Ouverture d’un parcours Astram’
pour enfants de parents séparés

La municipalité, soutenue par la CAF du Val d’Oise, inaugure pour 
cette rentrée scolaire 2022-23, un parcours de reliance destiné aux 
enfants de 6 à 11 ans confrontés à la séparation de leurs parents.
5 rencontres thématiques et suivies auront lieu à partir du 
27 septembre.
Inscription : s.guilhaume@ville-isle-adam.fr

Grande collecte nationale
Appel aux bénévoles

Chaque année, le dernier week-end de 
novembre, les Banques alimentaires organisent 
leur Collecte nationale. Cette année, elle aura 
lieu les 26, 27 et 28 novembre dans les grandes 
surfaces Carrefour du Grand Val, Leclerc et 
Casino.
Ce week-end de solidarité est l’unique moment 
durant lequel les bénévoles Gilets Orange font 
appel à la générosité du grand public.

100 ans

• À 10h30 : Marche Rose - Place 
du Tillé
•  à 12h : Grande Tombola, 

organisée par l’ACIA (Association 
des commerçants de L’Isle-Adam)

 Nombreux lots à gagner !

Samedi 8 octobre
Place du tillé

Comité des fêtes
Pendant tout le mois d’octobre, 
les vendredis et dimanches, sur 
le marché, retrouvez le stand du 
comité des fêtes : vente de t-shirts, 
sacs, pochettes et goodies au profit 
de la recherche médicale.
Vous pourrez également vous 
inscrire pour la marche rose et 
acheter vos tickets de participation 
à la tombola.

Deux Spectacles au profit
de la recherche médicale

à la Scène adamoise

L’Isle-Adam
Ville parcVille parc

L’Isle-Adam
Ville parc

#semainedelamediation

CINÉ / DÉBAT
parentalité et séparation

Mardi 11 octobre 2022
à 20h
Cinéma Le Conti
Projection du film

L’économie du couple

NOMBRE DE PLACE LIMITÉ
Renseignements et réservations :
s.guilhaume@ville-isle-adam.fr

GRATUIT

Gratuit
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D’Artagnan s’en-va-t'en guerres
Vendredi 7 octobre à 20h30

Dans cette pièce, d’Artagnan nous entraîne dans un 
spectacle haut en couleurs dans lequel hommes et 
femmes rivalisent de bons mots...et de faits d’armes ! 
Tarif unique à 15 € au profit de la section escrime R 
octobre rose.
Démonstration d’escrime sur le parvis à 19h30.

Raconte-moi une histoire émilie
Samedi 8 octobre à 20h30

Une petite fille qui ne veut pas s’endormir, une 
maman qui tente par tous les moyens de lui raconter 
de belles histoires et vous voilà partis pour un 
voyage à travers les siècles et les comédies musicales 
françaises.
Tarif au chapeau.

Informations et réservation
Office de Tourisme : 01 34 69 41 99

Pour soutenir la recherche médicale contre le cancer du sein

L’Hôpital Chantepie-Mancier est un pôle d’excellence reconnu 
pour les soins médicaux apportés aux seniors. Déjà détenteur du 
label « Haute Qualité des soins », il a obtenu début septembre, 
la labellisation comme « Hôpital de proximité ». Seuls 4 hôpitaux 
gériatriques en Île-de-France détiennent ce label.
Cette reconnaissance vient renforcer les liens entre l’Hôpital et 
les acteurs médicaux du territoire. Chantepie-Mancier s’engage 
à apporter un appui aux professionnels de santé libéraux pour 
répondre aux besoins de soins de la population âgée. Pour cela, 
de nombreuses actions vont être mises en place pour favoriser 
la prise en charge des personnes en situation de vulnérabilité et 
permettre leur maintien dans leur lieu de vie, en relation avec les 
médecins traitants, pour promouvoir la prévention concernant 
le bien-veillir et pour assurer la permanence des soins et la 
continuité des prises en charge.
L’annonce de l’obtention du label « Hôpital de proximité » a 
été officiellement faite par Laureen Welschbillig, Directrice 
de l’Agence Régionale de Santé (ARS) du Val d’Oise, en visite à 
l’Hôpital Chantepie-Mancier le 7 septembre, accompagné de 
Pierre Maréchal, Directeur adjoint, Léa Camus, Responsable du 
département autonomie et de Anne-Sophie Pelc, Chargée de 
mission.

Sophie Guilhaume
Conseillère municipale en charge du 

groupe de parole parents séparés / 
enfants de parents séparés

Ce parcours 
d'accompagnement aidera 
les enfants à surmonter la 
difficulté de la séparation 

et à trouver leur place...
chez papa et chez maman
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L’Isle-Adam
Ville parcVille parc

L’Isle-Adam
Ville parc

Samedi 1er octobre à 16h
Inauguration de la piste 
cyclable
Place du Feu Saint-Jean

Festival Tous en selle

Festival Tous en selle
Animations
Animations

Course cyclisteCourse cycliste

Retrouvez le programme sur notre site : ville-isle-adam.fr

vélo#3

30 septembre30 septembredudu

auau2 octobre2 octobre

Le musée d’Art et d’Histoire Louis-
Senlecq met à l’honneur le peintre 
paysagiste Jules Dupré (1811-1889) 
dont l’institution conserve un des 
plus beaux ensembles d’œuvres après 
ceux du musée du Louvre et du musée 
d’Orsay.
C’est à partir de 1845 que Jules 
Dupré s’installe à L’Isle-Adam. Il y 
partage d’abord un atelier avec son 
ami le peintre Théodore Rousseau 
et s’y établit définitivement en 1850. 
Après avoir fréquenté Barbizon, Jules 
Dupré trouve dans la vallée de l’Oise 
ce qui va constituer les éléments 
caractéristiques de son iconographie 
personnelle, à savoir : les arbres (la 
forêt domaniale), l’eau (l’Oise) et les 
ciels nuageux. Parmi les artistes qui 
gravitent autour de lui dans la région 
on compte notamment : son frère 

Léon-Victor, Auguste Boulard, Pierre-Isidore Bureau et Renet-Tener. 
Cette exposition est conduite dans le cadre du projet de l’association 
Destination Impressionnisme de la Vallée de l’Oise, réunissant les 
municipalités de L’Isle-Adam, Auvers-sur-Oise et Pontoise. Les musées 
de ces trois villes proposent une exposition conjointe autour de trois 
artistes majeurs de leurs collections : Jules Dupré, Charles François 
Daubigny (1817-1878) et Camille Pissarro (1830-1874). 
Par leur personnalité et leurs talents, ces peintres ont attiré autour d’eux 
de nombreux élèves, faisant de la vallée de l’Oise un foyer artistique 
majeur.

Agenda du musée
Tous publics

Tous les dimanches : visite guidée 
gratuite à 15h (nombre de places 
limité)
Entrée gratuite le premier dimanche 
de chaque mois
Durant l’exposition : 1 visite faite 
dans l’un des 3 musées partenaires 
donne lieu à un tarif réduit dans 
les autres, sur présentation d’un 
justificatif.

Jeune public
Un livret-jeux est proposé 
gratuitement à l’accueil du musée

Stage des vacances d’automne
Les 26 et 27 octobre de 14h à 16h
Livre animé sur le thème du peintre 
en plein air
Les participants pourront créer un 
livre dans lequel ils feront vivre à un 
peintre la découverte de paysages, 
des séances de croquis et de 
peinture en plein air ou en atelier.
Pour les 6 - 14 ans
De 14h à 16h (sur réservation)
Tarifs : 15 € (9 € pour les Adamois)

« L’Atelier du mercredi »
Mercredi 16 novembre 2022 
Impressions suspendues
Création d’un mobile et/ou d’une 
guirlande avec motifs végétaux et 
détails d’œuvres
Pour les 6 - 14 ans
De 14h à 16h30 (sur réservation)
Tarifs : 7.50€ (4.50€ pour les 
Adamois)

Championnat 
d’orthographe

À vos stylos !
Le samedi 5 novembre, la syntaxe et la 
grammaire seront à l’honneur.
Les affaires culturelles organisent leur 
traditionnel championnat d’orthographe.
Rendez-vous à 15h à la Maison de l’Amitié.
Les meilleurs seront récompensés lors 
d’une cérémonie officielle.
Inscription : c.tomas@ville-isle-adam.fr

Nouvelle exposition
Impressions au fil de l’Oise

Dupré, Daubigny, Pissarro
Du 15 octobre 2022 au 5 février 2023

Georges Duhamel
Bibliothèque municipale 

•  Petit déjeuner littéraire le dernier vendredi du mois de 
10h à 12h à la Maison de l’Amitié

•   Exposition « Maupassant et ses contemporains » du 
26 novembre au 3 décembre à la Maison de l’Amitié

  Le samedi 26 novembre à 16h00 : lecture à voix haute 
présentée par Annick Jouanne « Maupassant et les Bords 
de Seine » ; Intermèdes musicaux interprétés par Franck 
Sergent à la clarinette

Vendredi 30 septembre à 20h30
Tous en selle !
Tarif : 10€
Cinéma Le Conti

Les vendredis et dimanches 
d'octobre
Octobre Rose
Vente de goodies au profit du 
cancer du sein
Place du marché
Organisée par le Comité des fêtes

Samedi 1er octobre dès 10h
50 ans du Centre de secours de 
L'Isle-Adam
Parc Manchez

Samedi 1er octobre dès 10h
Fête du vélo
Parc Manchez

Dimanche 2 octobre à 7h30
Rando cycliste l’Adamoise
Au départ du Centre sportif Amélie 
Mauresmo
Organisée par le cyclo club
Inscription sur place
renseignements 06 11 47 89 67

Dimanche 2 octobre à 14h
Grand prix cycliste
Centre commercial Le Grand Val

Du 3 au 7 octobre
Semaine bleue Cf page 18
Renseignements et inscription 
auprès du CCAS : 01 34 69 03 29

Samedi 8 octobre à partir de 10h
Automne impressionniste
Roseraie Jules Dupré (quai de 
l'Oise)
Renseignement auprès de l'Office 
de tourisme au 01 34 69 41 99

Samedi 8 octobre à 10h30
Marche Rose
Place du Tillé
À partir de 5€
Renseignements et réservation 
auprès du Comité des fêtes au
06 70 72 95 87

Dimanche 9 octobre
Course des Châteaux de la forêt 
de L’Isle-Adam
Renseignements 06 51 85 12 73
Mardi 11 octobre à 20h
Soirée Ciné/Débat « parentalité et 
séparation »
Cinéma Le Conti
Renseignements :
s.guilhaume@ville-isle-adam.fr
Du 15 octobre au 5 février
Exposition « Impressions au fil de 
l’Oise »
Musée d’Art et d’Histoire Louis-Senlecq

Dimanche 16 octobre dès 10h
Fête de la Campagne
Parc Manchez

Dimanche 16 octobre à 15h30
Concert « voix et piano »
Église Saint-Martin
Organisée par l’association AAOIA
Tarifs : 20€, gratuit - 18 ans
Vente et renseignements auprès 
de l’Office de Tourisme :
01 34 69 41 99

Dimanche 23 octobre
Animation Marché
Semaine du goût

Samedi 29 octobre de 9h30 à 17h
Bourse aux jouets
Centre sportif Amélie Mauresmo

Samedi 29 octobre à partir de 16h
Halloween
Cafétéria du centre sportif Amélie 
Mauresmo
Par le Comité des fêtes
Renseignements au 07 81 96 92 10

Samedi 5 novembre à 15h
Championnat d’orthographe
Maison de l'Amitié

Jeudi 10 novembre de 14h30 à 
19h30
Don du sang
Espace Magallon

Vendredi 11 novembre
Cérémonie de commémoration 
de l’Armistice de la 1ère Guerre 
Mondiale
Cour de l’Hôtel de Ville
Organisée par l’UNC

Vendredi 18 novembre
Automne impressionniste
Cinéma Le Conti
Projection du film « Renoir »
À partir de 15 ans, tarif 5€

Samedi 19 novembre à 11h
Cérémonie des nouveaux Adamois
La Scène adamoise

Samedi 19 novembre de 14h à 16h
Journée de la plantation
Port L'Isle-Adam

Samedi 19 novembre à partir de 10h
Journées Photographiques de 
L’Isle-Adam
Espace Magallon
Club photo JH.Lartigue

Samedi 19 novembre à 19h30
Beaujolais nouveau
Repas suivi d'une soirée avec un DJ
Cafétéria du centre sportif Amélie 
Mauresmo
Organisée par le Comité des fêtes

Samedi 2 décembre à 18h
Lancement des festivités de Noël
Parvis de l'Hôtel de ville

Mercredi 14 dédembre à 15h
Spectacle de Noël « Funtastic Kids 
Show »
La Scène Adamoise

Du 16 au 18 décembre
Village de Noël
Organisée par l'ACIA
Cour de l'Hôtel de ville

Samedi 18 décembre à 17h
Embrasement du Castelrose et 
chants de Noël
Place de Verdun

Les festivités de Noël



À l’emplacement actuel du parc, 
entre 1777 et 1780, Louis François 
Joseph de Bourbon-Conti fait 
construire, par son architecte 
Jean-Baptiste André, des écuries 
monumentales, du type de celles 
de Chantilly, pouvant accueillir 
225 chevaux et leur équipage. 
Composées de deux groupes de 
bâtiments, elles se trouvaient dans 
l’alignement du château situé sur 
l’île du Prieuré. La perspective, 
reliant le château à l’église de 
Nogent au loin, passe entre les 
deux bâtiments des écuries.

Pour alimenter en eau ses écuries, 
le prince de Conti avait fait capter 
de nombreuses sources sur Nogent 
et l’avenue des Bonshommes, 
concentrées dans un bâtiment 
de l’avenue de Paris (ex avenue 
des Marronniers). De là, une 
grande conduite en pierre de taille 
descendait le long de cette avenue 
pour rejoindre les écuries.
Malheureusement, la Révolution va 
prématurément mettre un terme 
à cette colossale réalisation. Dès 
1896, le château et les écuries sont 
vendus comme « bien public ». 
Vers 1815, des propriétaires peu 
scrupuleux démoliront pierre par 
pierre le château et les écuries. 
Madame Reine Alexandrine 
Ducamp rachétera ce terrain qu’elle 
revendra en 1830 à Pierre Charles-
Dambry, notaire, qui fut Maire de 
L’Isle-Adam entre 1834 et 1869, 
date de son décès. Celui-ci fera 

édifier en 1832 sur ce terrain un 
petit château de style Renaissance 
italienne, baptisé le Saut du Loup, 
à cause des fossés qu’il avait fait 
creuser autour du domaine. Il fait 
également aménager un jardin à 
l’anglaise par l’architecte paysagiste 
Louis-Sulpice Varé, avec plantation 
d’arbres de différentes essences et 
création de bassins en forme de 
rivière.
Après le décès de Pierre-Charles 
Dambry, d’autres propriétaires 
vont se succéder : Paul Dalloz, 
journaliste au « Monde universel », 
puis son gendre Edouard-Juste 
Desfossés, directeur du journal 
« Le Monde illustré », en 1911 
le député Charles Guernier et 
enfin, en 1922, Georges Manchez, 
rédacteur financier du journal 
« Le Temps », qui laissera son 
nom au parc actuel. En 1944, le 
château est endommagé par les 
bombardements alliés. Après de 
nombreuses tractations avec la 
famille Manchez, la Municipalité 
achète en 1957 ce domaine, qui 

représente plus de 14 ha, et en 
1960 fait raser le château. Une 
partie du terrain est utilisée pour 
construire l’école Balzac et des 
immeubles locatifs.
Aujourd’hui, ce terrain boisé, 
en plein centre-ville, véritable 
poumon vert pour les Adamois, 
a été aménagé pour différentes 

activités : la Scène Adamoise, les 
jeux pour enfants, les terrains 
de boules, les tables d’échecs... 
Il accueille également de 
nombreuses manifestations : fête 
de la campagne, fête foraine, 
carnaval...
À l’occasion de la Fête du vélo 
le samedi 1er octobre 2022, les 
nouvelles pistes cyclables seront 
inaugurées.

Source Les Amis 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 parc manchez

© Musée d’Art et d’Histoire Louis Senlecq / Henri Delage
Jean-Baptiste André (1735 ou 1737 – après 1809), Château Conti et écuries vus de L’Isle-Adam.

Florilège de 
L ’Isle-Adam

À L’Isle-Adam sur l’Oise en 
marche 
Entre les jardins et les toits 
Un petit pont fait de trois 
arches
Unit le Vexin au Valois.

À L’Isle-Adam plage, eau, sport 
Et forêt qui monte au nord
Pour le dimanche et la cuisine
Et le saut dans la piscine.

G du CHESNAY
Versailles (Seine-et-Oise)

Piscine, enfants de l'IME
Mise en place d’un nouveau programme à 
la piscine intercommunale de L’Isle-Adam-
Parmain. Accueil hebdomadaire d’un 
groupe de 4 enfants du programme IME 
(Institut Médico-Éducatifs) d’Ennery.
À partir de la rentrée et ce pour 2h par 
semaine, un groupe de 4 enfants de l’IME 
Ennery (en présence des éducateurs, 
psychomotriciens et parents) sera accueilli 
dans le cadre du nouveau programme mis 
en place par Jérôme Mascaro (Maître-
nageur à la piscine intercommunale de 
L’Isle-Adam- Parmain).
Suite à 2 années d’accompagnement en 
cours particulier auprès de Jérôme Mascaro, 
Lila, jeune autiste de 10 ans, a intégré à la 
rentrée de septembre le groupe de natation 
« les hippocampes ». L’objectif principal 
est d’ouvrir la possibilité aux enfants d'IME 
d’accéder aux activités d’eau ainsi que de 
limiter le risque de noyade. Ainsi, à l’exemple 
de la petite Lila, tout porte à croire que 
ces enfants gagneront en autonomie et en 
contact avec les autres…

Vallée de l’Oise24

L’Automne impressionniste
La Destination Impressionnisme de 
la Vallée de l‘Oise lance « L’Automne 
impressionniste ».
La Vallée de l’Oise est une terre 
d’artistes : Dupré, Daubigny, Pissarro, Van 
Gogh ont été les témoins de cette beauté 
si particulière, de cette atmosphère. 

Raconter l’histoire de ces peintres, c’est transmettre leur 
sensibilité et leur génie. Les municipalités de Pontoise, 
d’Auvers-sur-Oise et de L’Isle-Adam se sont inscrites dans cette 
histoire de la peinture et de l’impressionnisme en accueillant 
des artistes et en les exposant.
À destination des simples curieux ou d'un public averti, des 
petits ou grands, les équipes culturelles et touristiques de nos 
trois villes se sont unies pour donner vie à un programme qui 
s’adresse à chacun, à travers des spectacles, une guinguette, 
des croisières commentées, des expositions, des conférences, 
des randonnées, des jeux de pistes, des ateliers artistiques 
participatifs, des visites guidées sous toutes ses formes, du 
cinéma...
Retrouvez le programme complet en ligne sur le site de la ville : 
ville-isle-adam.fr

Bienvenue au Père Thé Anh Nguyen
La paroisse de L’Isle-Adam - Parmain a 

accueilli son nouveau curé, le père Thé 
Anh NGUYEN, originaire du Vietnam.

La messe d’installation a été célébrée 
le dimanche 4 septembre en l’église 
Saint-Martin de L’Isle-Adam. À cette 
occasion, les clefs de l’église Saint-
Martin lui ont été remises par Julita 

Salbert, 1ère Adjointe représentant 
Monsieur le Maire.

Histoire 25

Fête de la campagne
16 octobre 2022
Dans ce fabuleux écrin de verdure 
que nous offre le Parc Manchez, de 
nombreux stands et animations vous 
seront proposés autour des plaisirs 
simples de la campagne. 
Au programme : ferme de 50 animaux 
rares, pêche à la truite, promenades en 
calèche, travail du chien sur troupeaux 
de moutons et d’oies, travail de 

chevaux boulonnais, lâcher de pigeons, démonstrations 
de travail à l’eau par les terre-neuve, sonneurs de trompes, 
équipage de chasse à courre, spectacle de fauconnerie, jeux 
pour les enfants, ruche pédagogique et vente de miel, foire 
horticole, concours des vélos et brouettes fleuris...

la Vallée des Coquelicots
Le circuit de la Vallée des Coquelicots 
vous est proposé par la Communauté de 
Communes de la vallée de l’Oise et des trois 
forêts, en collaboration avec son Office de 
Tourisme Communautaire.
À travers ce parcours, laissez-vous charmer 
par les paysages champêtres qui bordent 
la forêt de Montmorency et partez à la 
découverte de ses sites remarquables : le 
lave-sabots de Béthemont-la-Forêt, le lavoir 
de Villiers-Adam et le ferme de Chauvry.
Allez à la rencontre de ces lieux qui vous 
dévoileront leur histoire. Alors à vos vélos et 
à vos baskets pour une belle balade au sein 
de la vallée de Chauvry!

Maison des sources
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Prochain Conseil municipal
Vendredi 21 octobre à 19h30
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 14 octobre à 19h30
Salons d’honneur de l’Hôtel de ville

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

INTERVIEW de Morgan Touboul, Adjoint au Maire 
en charge du Cadre de vie
Comment la Ville aborde-t-elle les projets de mobilité 
douce ?
Le Plan Vélo de L’Isle-Adam a été engagé en 2016-
2017 avec une grande consultation des Adamois et 
des associations cyclistes pour construire un projet 
d’aménagement cohérent sur plusieurs années. Un 
travail de sensibilisation a ensuite été lancé auprès 
de tous les Adamois, notamment au sein des écoles 
avec le « Savoir rouler à vélo » qui enseigne les règles 
de sécurité et d’usage aux écoliers ou encore des 
évènements comme le Training Adamois et la Fête 
du Vélo. 
Parmi les travaux de voirie cet été, certains 
concernaient-ils les circulations douces ?
En effet, sur l’avenue des écuries de Conti, une 
nouvelle piste cyclable permet désormais de 
rejoindre directement La Plage et bientôt les bords 
de l’Oise depuis le centre-ville. Avenue du Chemin 
vert, la jonction est réalisée entre les pistes du Port 
et celles menant au centre-ville par l’avenue Paul 
Thoureau d’un côté, la rue Fragonard et l’allée Verte 
de l’autre. De nombreux marquages au sol sont 
apparus, notamment les « sas vélos » qui permettent 
aux cyclistes d’utiliser les carrefours à feux tricolores 
en toute sécurité et près de 200 appuis-vélos, autant 
de stationnements dédiés ont été répartis sur toute 
la ville à proximité des écoles, équipements sportifs, 
commerces, lieux culturels… 
La Ville ne travaille pas seule sur ces sujets. Quels 
sont les autres acteurs concernés ?
La Région et le Département subventionnent la 
plupart de nos travaux en lien avec les circulations 
douces. Notre Communauté de communes de 
la Vallée de l’Oise et des Trois Forêts (CCVO3F) 
ambitionne de mailler nos différentes villes et villages 
par un réseau de proximité adapté aux usages locaux.

Groupe « Oxygène »
Tribune de l’opposition

Déni de démocratie à L'Isle-Adam !
Dès le début de la mandature, notre Maire n'a eu 
de cesse de limiter notre droit à l'expression. Nous 
avions à l'époque saisi le contrôle de légalité et 
le Tribunal administratif à ce sujet. Le Préfet était 
alors intervenu pour obliger le Maire à respecter la 
loi et à nous accorder 15 minutes de questions en 
fin de conseil municipal. Nous utilisons ce temps 
pour interroger le Maire sur les conséquences de 
sa politique et lui faire remonter vos attentes, vos 
espoirs et les problèmes que vous rencontrez dans 
notre ville.
Lors de la séance de juillet, nous avions des questions 
concernant les tarifs des activités périscolaires et 
de cantine, les nuisances à Port L'Isle-Adam ou la 
multiplication des dos d'âne, pas tous aux normes, 
dans les rues de notre ville.
Mais patatras ! Les bras nous en sont tombés ! 
Le maire a clôturé la séance en refusant de nous 
donner la parole et nous a invectivés, sous les 
applaudissements de son groupe, nous reprochant 
de nous être présentés aux élections législatives !
Il est dommage que le premier magistrat de notre 
ville ne respecte pas les valeurs qu'il est sensé 
défendre. En vous référant à cette citation de Jean-
Louis Barrault, acteur et metteur en scène, qui avait 
cette formule choc "La dictature c’est « ferme ta 
gueule », la démocratie c’est « cause toujours ».", 
vous êtes en mesure de vous faire une idée de l'état 
de la démocratie dans notre ville.
Parce que nous vous représentons également, nous 
ne nous tairons pas et continuerons à porter votre 
voix au sein du conseil municipal.
Nous restons à votre disposition et à votre écoute ! 
Rencontrons-nous !
C. PELEGRIN, C. MULLER et E. LEGRIS
06 56 73 84 50

état civil

Ils nous ont quittés
17/07  Rosalie Hoyos veuve 

Garcia, 91ans
17/07 Serge Michaud, 87 ans
21/07  Jacqueline Noël veuve 

Patron, 77ans
22/07  Simonne Chemin veuve 

Verraux, 99 ans
03/08  Martine Richerot-

Maliver, 59 ans
04/08  Françoise Leclercq épouse 

Le Faucheur, 76 ans
09/08 Jean-Jacques Benoit,71 ans
09/08 Christian Blaise, 81 ans

09/08  Janie Vial veuve 
Monmirel, 90 ans

11/08 André Gilblaise, 92 ans
12/08 Ali Bakli, 68 ans
14/08 Raymond Schmidt, 90 ans
24/08  Anne-Marie Pompini 

veuve Moinard, 81 ans
25/08  Simone Saget veuve 

Briard, 98 ans
28/08  Claudine Boisseillier 

veuve BIS, 74 ans
31/08  Hélène Karbonidès 

veuve Bonnéric, 94 ans

Félicitations
14/05 Manon Birée & Julien Bonnet
14/05 Virginie Oclin & Xavier Hélaine
21/05 Auriane Dailly & Thierry Villalard
21/05 Marion Fleuret & Jimmy Gautherin
28/05 Christiana Buckler & Christophe Cialdella
04/06 Lisa Piquée & Romain Constant
08/06 Clémentine Espiasse & Denis Nguyen Cong Vien
25/06 Noémie Letessier & Ludovic Sénat
25/06 Morgane Puchouau & Nikita Yazhov
25/06 Laurence Hombourger & Nicolas Panayotou
25/06 Audrey Levassort & Xavier Le Mélinaire
27/06 Atena Pakniat & Réza Mortézavi
01/07 Laure Berthier & Matthieu Caplette
02/07 Laura German-Murphy & Christophe Fernandes
09/07 Nassima Menad & Florent Gazelle
16/07 Lucie Leclere & Nicolas Cabello
16/07 Alena Chumak & Jean-Baptiste Ternisien
23/07 Sharaf Hussein & Johann Soufi
23/07 Emma Van Rooij & Marvin Germe
30/07 Cécile Pignol & Renaud Masson
25/08 Louise Rousseau & Christophe Gazillot

Bienvenue
01/04 Gustave Meintz
03/05 Talia Touil
10/05 Michelle Fourche
14/05 Capucine Esnault
19/05 Axelle Frionnet
31/05 Kays Da Silva Dos Santos
01/06 Romy Senac
11/06 Alice Le Roy Chalmel
12/06 Ruben-Elijah Montanede
19/07 Noah Daminelli Garnier
20/07 Nahyan Imam Bakhsh

25/07 Maëlyne Agbogbe
25/07 Abel Ginoux
26/07 Djibril Sissoko
01/08 Havane Veeramalay Sahuc
07/08 Mamiche Papyto Muanda
08/08 Brune Demonchy
10/08 Mattia Chéron
16/08 Titouan Herpin
17/08 Arthur Orengo Moro
03/09 Eline Rivière
08/09 Léone Guinet Vilaine

Pharmacies
de garde

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

Dimanche 25 septembre
Pharmacie des arcades
Persan : 01 30 34 61 20

Dimanche 2 octobre
Pharmacie des plantes
L’Isle-Adam : 01 34 69 00 03

Dimanche 9 octobre
Pharmacie du centre
L’Isle-Adam : 01 34 69 01 73

Dimanche 16 octobre
Pharmacie Vernier
Auvers-sur-Oise : 01 30 36 70 49

Dimanche 23 octobre
Pharmacie Arvin
Beaumont-sur-Oise : 01 34 70 28 96

Dimanche 30 octobre
Pharmacie Chapel
Mériel : 01 34 21 62 62

Mardi 1er novembre
Pharmacie Allaire
Montsoult : 01 34 69 80 60

Dimanche 6 novembre
Pharmacie Dupont
Viarmes : 01 30 35 40 26

Vendredi 11 novembre
Pharmacie Choux
Méry-sur-Oise : 01 30 36 34 66

Dimanche 13 novembre
Pharmacie Maillard
Beaumont-sur-Oise : 01 34 70 00 32

Dimanche 20 novembre
Pharmacie Lawniczak
Saint-Martin-du-Tertre : 01 30 35 71 44

Dimanche 27 novembre
Pharmacie Baudet
Bruyère-sur-Oise : 01 34 70 21 26

Dimanche 4 décembre
Pharmacie Joly Jolly
L’Isle-Adam : 01 34 69 52 85

Dimanche 11 décembre
Pharmacie Bardet
Parmain : 01 34 73 02 12

Bernard Bis, est une per-
sonnalité emblématique 
du Club d’athlétisme de 
L’Isle-Adam. Il a été le gar-
dien du stade pendant une 
vingtaine d’années.

Jean-Claude Tredan, dirigeant 
d’un cabinet d’assurances 
adamois, a apporté un soutien 
régulier auprès d’associations 
sportives.

Avis reçus jusqu’au 1er septembre



La Scène Adamoise

www.ville-isle-adam.fr
2 Avenue de l’abbé Breuil
95290 L’Isle-Adam

sceneadamoise

lasceneadamoise

Suivez-nous !

INFORMATIONS ET BILLETTERIE - Office de Tourisme : 01 34 69 41 99

Saison culturelle 2ème semestre 2022

Théâtre Jeune public Stand-up Comédie musicale Musique Spectacle Salon

24 septembre - 20h30
25 septembre - 17h

Feu la mère de 
Madame

CCoommééddiiee  MMuussiiccaallee  22002222      
           

Les vendredis et 
week-ends

du 16 au 30 octobre

Contre
temps

Ensemble Choral Ensemble Choral 
de lde l’’Isle AdamIsle Adam

Harmonie de la vallHarmonie de la valléée de e de 
ll’’Oise et des 3 forOise et des 3 forêêtsts

20 novembre - 15h30

Balade dans la 
chanson française

11 décembre - 16h

Chanter
Noël

21 décembre - 20h

Scène
ouverte

26 et 27 novembre

Marché
de Noël

4 décembre - 17h

Lorsque l’enfant 
paraît 

5 novembre - 20h30

Festival Jazz au fil 
de l’Oise

12 novembre - 20h30

Musiques et danses 
irlandaises

16 novembre - 20h

Scène
ouverte

7 octobre - 20h30

D’Artagnan s’en-va-
t’en guerres

8 octobre - 20h30

Raconte-moi une 
histoire Emilie

28 septembre - 15h

Le pouvoir
des filles

1er octobre - 20h30

Peps Comedy
Club

10 novembre - 20h30

Histoires de la parure, 
de Toine et d’une fille 

de ferme

30 novembre - 15h

Rudolph, un conte 
musical de Noël

14 décembre - 15h

Funtastic kids
show

18 et 19 décembre - 
16h

La reine des
neiges


