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Chère Adamoise, cher Adamois,
Dans la période particulièrement troublée que nous traversons, je crois nécessaire 
pour notre Ville et notre Communauté de communes, qu’il s’agisse de ses projets 
ou de ses investissements, de conserver son cap de manière à préserver la qualité 
de nos services publics, de nos infrastructures et de notre cadre de vie.
C’est dans cet esprit que je souhaitais porter à votre attention certaines actions 
emblématiques.
Sur le front des nouveaux investissements prévus en 2023, j’ai proposé au 
Conseil municipal du 21 octobre dernier de se porter acquéreur de la maison 

située au cœur de la zone de biodiversité de la Rosière de manière à définitivement pérenniser ce nouveau 
poumon écologique adamois. Cette maison aura vocation à devenir un espace ouvert aux scolaires, consacré à 
la promotion et la protection de notre biodiversité, à la préservation et la valorisation de nos ressources en eau. 
Sur le front des nouveaux services publics, la Communauté de communes de la Vallée de l’Oise et des 3 Forêts 
(CCVO3F) offrira, à compter du mois de janvier 2023, aux habitants de nos neuf communes, âgés de 60 et plus, 
aux demandeurs d’emplois, aux bénéficiaires du RSA et aux personnes en situation de handicap, un service 
de transport à la demande visant à faciliter l’accès aux rendez-vous médicaux, aux marchés et aux centres 
commerciaux, ainsi qu’aux centres administratifs. Ce nouveau service consacre le rôle que notre Communauté de 
communes joue sur notre territoire, en se rendant utile à toutes les villes et pour tous leurs habitants. Les actions 
de la CCVO3F en font désormais un acteur stratégique en matière de préservation de l’environnement avec 
notre Plan Climat Air Energies Territorial, de sécurité avec le déploiement des caméras de vidéo-surveillance, 
de tourisme, de développement économique, de logement, ou bien encore de soutien aux investissements des 
communes.
Sur le front des dossiers structurants pour notre Ville, je tenais également à vous informer de ma rencontre 
récente avec le nouveau Préfet du Val d’Oise, Philippe Court, sur un sujet qui me tient particulièrement à cœur, 
le classement des forêts de L’Isle-Adam et de Carnelle en forêts de protection, dans la continuité de celui de 
la forêt de Montmorency pour laquelle l’enquête publique vient de s’achever. Nous continuerons de travailler 
en bonne intelligence mais avec toute l’exigence nécessaire pour aboutir à une protection renforcée de nos 
forêts domaniales, aspiration légitime de tous nos habitants attachés à ce patrimoine unique autant qu’impératif 
environnemental.
À l’approche de Noël, dont nous avons souhaité conserver l’esprit festif pour animer notre ville et soutenir nos 
commerces, je vous souhaite une agréable lecture de ce nouveau Regards et surtout de très belles fêtes de Noël, 
entourés de la chaleureuse et bienveillante affection de votre famille et de vos proches.
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Sébastien Poniatowski
Maire de L’Isle-Adam

Président de la Communauté de communes CCVO3F

La Scène
Adamoise

RETROUVEZ
LE PROGRAMME CULTUREL

2023 VILLE-ISLE-ADAM.FR

La traditionnelle cérémonie des 
Vœux du Maire à laquelle tous 

les Adamois sont les bienvenus se 
tiendra dimanche 8 janvier 2023 

à 11h au Centre sportif Amélie 
Mauresmo.

VŒux du Maire
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Vendredi 14 octobre - Vernissage de l'exposition « Au fil 
de l'Oise » dans le cadre d'Automne impressionniste - 
Musée d'Art et d'Histoire Louis-Senlecq

Dimanche 2 octobre - Grand prix cycliste
Le Grand val

Vendredi 11 novembre - Commémoration de 
l'Armistice de 1918 - Cour de l'Hôtel de ville

Lundi 5 décembre - Cérémonie patriotique  en 
hommage aux morts pendant les guerres d’Algérie, 
Maroc et Tunisie - Cour de l'Hôtel de ville

Commémorations

Samedi 22 octobre - Visite des élus de L'Isle-Adam et de Parmain à la station d'épuration du SIAPIA, 
rejoints par les élus de Champagne-sur-Oise à l'usine de traitement en eau potable du SIAEP

Samedi 1er octobre - Fête du vélo - Parc Manchez

Samedi 19 novembre - Cérémonie de remise des diplômes 
de la Médaille d’Honneur du Travail - Salons d'honneur de 
l'Hôtel de ville

Samedi 19 novembre - Cérémonie d'accueil 
des nouveaux Adamois - La Scène Adamoise

Dimanche 9 octobre - Trail des châteaux 
organisé par L'Isle-Adam Athlétique Club (IAAC)

Jeudi 27 octobre - La Grande 
Lessive® - Cour de l'Hôtel de ville

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



Le saviez-vous ?
Cette année, les décorations de Noël de la Ville 

sont éco-responsables. Le Centre de loisirs, 
conjointement avec les services techniques et les 
espaces verts, a préparé les décorations de Noël 

avec des matériaux naturels.
Dans le même esprit, depuis 2012, l’ensemble des 

illuminations de Noël sont en led. Maintenues 
cette année pour soutenir l'activité économique, 

elles seront néanmoins éteintes une semaine plus 
tôt que les années précédentes.
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la journée de la plantation
Le samedi 19 novembre, les Adamois ont été invités à participer 
à l’embellissement de notre cadre de vie en plantant un arbre ou 
arbuste à leur nom sur la butte arasée à l'entrée de la rue du Cadran, 
dans le quartier de Port L’Isle-Adam.
Plus de 80 familles sont venues choisir parmi des 
essences variées locales provenant des îlots de 
senescence adamois : un chêne, un prunus, un 
cornouiller, un érable, un noisetier... accueillies par Julita 
Salbert, Adjointe à l'environnement et au développement 
durable et des agents des espaces verts qui ont prodigué 
leurs conseils de plantation. Chaque famille a ensuite 
inscrit son nom sur une étiquette apposée à l'arbre planté.
La Journée de la Plantation, véritable succès auprès des 
familles adamoises, sera organisée l'an prochain dans un 
autre quartier de la ville. 

Les Résultats de l'étude phytosanitaire
La ville de L'Isle-Adam porte une attention toute particulière

à son parc arboré.
Une importante étude phytosanitaire pluri-annuelle initié depuis 2018 vise à 
étudier la résistance mécanique et sanitaire de tous les arbres, de manière à 
diagnostiquer leurs état et éventuelles maladies.
Une numérotation permet de les répertorier, de les suivre et d'identifier 
précisément les essences d'arbres présentes sur la ville. L'objectif est de les 
soigner lorsque cela est possible ou bien de les remplacer pour éviter qu'ils ne 
tombent à l'occasion de vents violents. Le diagnostic phytosanitaire sera finalisé 
en 2023.Ses conclusions permettront à la municipalité de prendre des décisions 
pour poursuivre l’entretien et la valorisation du cadre arboré de L’Isle-Adam,  
Ville-Parc.
C'est aussi dans le cadre de cette étude phytosanitaire que la Ville plante chaque 
année, avec le service des Espaces verts, une trentaine d'arbres (grands sujets) 
sur l'ensemble de la commune.

Installation d'îlots d'arbres
Dans le cadre des budgets participatifs proposés par la 
Région Île-de-France et pour lesquels les Adamois ont 
massivement voté, la proposition d’îlots d’arbres, parmi les 
projets proposés par la Ville, a été retenue et a obtenu un 
financement de la Région.
Afin de créer une continuité végétale et apporter de la 
fraîcheur dans les zones minérales, la Ville a installé des 
bacs arborés, notamment dans la rue Saint-Lazare et au 
cimetière. Les bacs ont ainsi été placés à des endroits 
bien définis pour donner le maximum de fraîcheur (la Ville 
souhaite poursuivre sous cette forme la végétalisation de 
cette rue).
Ce projet participe à une volonté municipale de développer 
et valoriser le parc arboré adamois et favoriser la 
biodiversité. Les arbres choisis sont des essences locales, 
adaptées aux conditions climatiques et à la plantation en 
bac. 

Le chemin de halage entièrement aménagé
Monsieur le Maire, Sébastien Poniatowski et Morgan 
Touboul en sa qualité de Conseiller départemental 
et président du SMBO, ont inauguré le nouvel 
aménagement des berges au niveau du Quai de l'Oise, 
travaux effectués par le Syndicat Mixte des Berges de 
l'Oise (SMBO) en présence de Céline Villecourt, Vice-
Présidente du Conseil départemental du Val d’Oise qui 
a contribué au financement de ce projet et d'élus du 
territoire.
Initié par Chantal Villalard, précédente Présidente 
du SMBO, ce projet consistait à re-profiler 400 m de 

berges, recréer le chemin de promenade, installer des 
enrochements en pied de berges pour les protéger de 
l'érosion et replanter des espèces végétales d'essences 
locales. Une roselière a également été plantée ainsi 
qu'un belvédère construit pour admirer la vue.
La plantation de ces derniers arbustes parachève 
les travaux de restauration du chemin de halage. 
L'ensemble des bords de l'Oise adamois sont 
maintenant entièrement aménagés et permettent des 
promenades en bord de rivière sur toute la longueur 
des rives adamoises.

Nouvel aménagement venelle valicieux
La venelle Valicieux a été ornée de nouvelles 
plantations.
Les Adamois bénéficient ainsi d'une végé-
talisation pérenne et diversifiée qui évolue 
au fil des saisons.

Des espèces respectueuses de notre 
biodiversité : nandina gulf stream, 

lavandula angustifolia, abelia x grandiflora 
confetti, rosier belle symphonie rose pastel, 

lavande



Inauguration de l'avenue des ecuries de conti et
de la place du feu saint-jean

Le samedi 1er octobre, Monsieur le Maire, avec 
Morgan Touboul, Adjoint au Cadre de vie, a inauguré 
les nouveaux aménagements de l'avenue des écuries 
de Conti et de la place du feu Saint-Jean totalement 
rénovées, en présence des élus et des riverains. À cette 
occasion, un photinia froseri x red robin a été planté.
Les travaux ont consisté en la création d'une nouvelle 
bande cyclable dédiée, l'agrandissement des terrasses 
des commerçants et la création de nouvelles places de 

stationnement en créneau. Le début de l'avenue des 
écuries de Conti a également été rétréci avec l'ajout 
d'un plateau ralentisseur afin d’inciter à la réduction 
de la vitesse des voitures et de sécuriser les usagers de 
la route, piétons, vélos et véhicules.
La place du feu Saint-Jean accueille un parking public 
totalement réaménagé et qui sera progressivement 
végétalisé. Ces nouveaux aménagements contribuent 
à mettre en valeur le site de La Plage ainsi que les 
commerces à proximité.
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Le saviez-vous ?
Le 19 octobre a eu lieu la première Assemblée du 

Conseil départemental des Jeunes du Val d'Oise (CDJ), 
nouvellement institué. 42 jeunes Conseillers, dont 

Aliénor de Saint-Mont pour le canton de L’Isle-Adam, 
pourront faire entendre leurs voix sur des thématiques 

qui les intéressent et porteront des projets concrets 
pour améliorer la vie quotidienne des jeunes et de 

l'ensemble des Valdoisiens.

Plan de lutte contre
les incivilités

Une des priorité de la municipalité, la tranquillité publique à 
L'Isle-Adam nécessite à la fois un partenariat efficace avec les 
forces de l'ordre mais aussi des moyens humains et techniques 
pour répondre à ce défi.
C'est dans cet esprit qu’a été préparé un plan de lutte contre 
les incivilités de la ville de L'Isle-Adam avec pour objectif de 
répertorier les actions déjà mises en place par la commune 
et définir un plan des mesures de prévention et d'actions 
complémentaires.
Ce plan a été préparé, à la demande de Monsieur le Maire, par 
un groupe de travail coordonné par Rodolphe Miet, conseiller 
municipal, sous la responsabilité de Morgan Touboul et Jean 
Dominique Gillis et avec la participation du Conseil des Sages, 
présidé par Hubert Tardif.
Parmi les mesures à venir figureront notamment le mise en 
œuvre d'un plan de communication dont les premières affiches 
ont été dévoilées et la rédaction d'un guide du bon voisinage.
Ce plan a été présenté officiellement le vendredi 21 octobre 2022 
à l’Espace Magallon, en présence des acteurs de la Participation 
citoyenne, coordonnés par Gérard Brunel, Conseiller municipal, 
du Conseil des Sages, des présidents de copropriété, des élus 
municipaux et des représentants des forces de l’ordre.
Il a ensuite été adopté le soir même par le Conseil municipal et 
mis en ligne sur www.ville-isle-adam.fr

Les actions du Conseil 
Municipal des Jeunes

•  Pour la 2e année consécutive, le CMJ 
a organisé un concours des citrouilles 
à l'occasion d'Halloween. Plus de 40 
citrouilles, plus effrayantes les unes 
que les autres, ont été réalisées par 
les jeunes Adamois. Un jury composé 
d'élus, de membres du CMJ et du 
public via notre page Facebook a 
remis des prix aux gagnants lors 
de la Journée de la Plantation, le 
19 novembre. 

•  Les jeunes du CMJ ont participé à la 
cérémonie de commémoration de 
l'Armistice du 11 novembre 1918 et 
accompagné les élus pour le dépôt 
de gerbes devant le monument aux 
morts pour la France.

•  Le samedi 17 décembre, au Village de 
Noël, les jeunes du CMJ proposeront 
des biscuits de Noël au profit de 
l’association Source vive.

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

Calendriers 2023
En cette période de fin d'année, seuls les 
facteurs et les pompiers sont autorisés à 
venir à votre domicile vous proposer des 
calendriers 2023. Si vous avez un doute 
ou êtes sollicités par d'autres personnes, 
n'hésitez pas à contacter la Police 
municipale : 01 34 08 19 08.

Vous allez être recensé
cette année

Cette enquête statistique permet de 
savoir combien de personnes vivent en 
France et d'établir la population officielle 
de chaque commune. Le recensement 
fournit également des informations sur 
les caractéristiques de la population : âge, 
profession, moyens de transport utilisés, 
conditions de logement...
http://www.le-recensement-et-moi.fr/ 

Avec Morgan Touboul, Conseiller 
départemental du canton de L'Isle-Adam

Accroches vélos
Le Plan vélo et mobilité douce continue de se déployer à L'Isle-
Adam. Des accroches vélos et des accroches trottinettes ont été 
installés en ville et au stade.

Quartier de Nogent
Pour augmenter la sécurité et 
réduire la vitesse des véhicules, 
l'ensemble du quartier de Nogent 
passera en limitation de vitesse, 
zone 30, à partir du 1er janvier 2023.
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Pass’ découverte - sport
L’objectif de la municipalité avec le « Pass' Découverte - Sport » est de 
faire découvrir gratuitement différentes activités sportives aux enfants 
de 6 à 10 ans n’ayant pas encore trouvé leur sport de prédilection et de 
les initier à de nombreux sports tout en s’amusant.
Toutes les activités sont proposées et encadrées par un éducateur 
sportif diplômé faisant partie du Service des sports de L’Isle-Adam. Elles 
permettent aux enfants de développer leurs capacités physiques à travers 
un large panel d’activités diverses et variées.
Les jeunes seront répartis en groupe de 20 enfants maximum sur 
3 périodes d’environ 6 séances chacune : 
 •  1ère période : parcours de tir à l’arc et jeux d'adresse à La Plage (8-10 ans)
 •  2e période : jeux de lutte issus du judo, du sumo (6-7 ans)
 •  3e période : golf en tous genres à La Plage, Disc golf, mini-golf, golf foot 

(6-10 ans)
En savoir plus : ville-isle-adam.fr

Dossier d’inscription sur notre site ville-isle-adam.fr
Renseignements auprès du Centre de loisirs : 01 34 69 23 84

PASS’DÉCOUVERTE
SPORT

DÉCOUVRE 
DIFFÉRENTES 

ACTIVITÉS SPORTIVES
ET TROUVE

TON SPORT !

Pour bénéficier de ce dispositif gratuit,

IL FAUT ÊTRE ADAMOIS ET ÊTRE ÂGÉ DE 6 À 10 ANS

SAISON
2022/23

Nouveauté

Lucas Mazur en visite à L'Isle-Adam

Le saviez-vous ?
Anglais en moyenne section

pour les élèves de maternelle
Instauré en 2019 en grande section par la 

municipalité, les cours d’anglais ont été étendus 
aux classes de moyenne section dans toutes les 

écoles maternelles de la Ville à la rentrée
en septembre dernier.

La classe olympique du collège Pierre et Marie Curie 
a accueilli le 7 novembre dernier au Centre sportif 
Amélie Mauresmo, Lucas Mazur, triple champion du 
monde et médaille d'or aux Jeux Paralympiques de 
Tokyo en badminton.
Avec leurs professeurs, les élèves de la classe olympique 
du collège (6A, 6B et élèves de l'Ulis) ont posé leurs 
questions et profité d'une séance de badminton avec 

le champion. Lucas Mazur est venu spécialement pour 
témoigner de son expérience auprès des élèves grâce 
à l'association Hope qui œuvre avec le sport comme 
moteur d’inclusion pour que le milieu social et/ou le 
handicap ne soient plus des obstacles pour se projeter 
dans la vie.
hopemediasolidaire.fr/

Retour en images
les activités du Centre 

de Loisirs
Pendant les vacances de 
la Toussaint, une centaine 
d'enfants de 3 à 10 ans ont 
profité d'une semaine sur 
le thème des abeilles pour 
découvrir la vie des ruches et la 
fabrication du miel.

à la cantine
Les 26 et 29 septembre derniers 
notre prestataire pour la 
restauration scolaire, SOGERES, 
est intervenu auprès des enfants 
avec une animation autour des 
agrumes.

Le collège Pierre et Marie Curie organise un 
Carrefour des métiers le samedi 14 janvier 2023 
matin.
Le collège recherche des anciens élèves, des 
parents, volontaires pour témoigner de leur 
parcours ou expérience professionnelle afin 
d'aider les élèves de 4e et 3e à construire leur projet 
professionnel. 
De plus, si vous exercez un métier étiqueté « métier 
pour les hommes » en étant une femme ou 
l'inverse, les élèves seront ravis de vous rencontrer 
pour casser les préjugés !
Contact : nicolas.jouffrey@moncollege.valdoise.fr

Collège Pierre et Marie Curie : 
carrefour des métiers

lycée Fragonard
Festival de Saint-Denis
Dans le cadre du Festival de Saint-Denis, la 5e édition du projet 
« La région des jeunes talents dans les lycées franciliens » s’est 
tenue le jeudi 17 novembre au lycée Fragonard de L’Isle-Adam.
Fidèle à sa tradition d’accompagner en particulier les jeunes 
talents vocaux, le Festival fait venir depuis 2018 de jeunes 
artistes lyriques dans les lycées pour des concerts privilégiés 
grâce au soutien de la Région Île-de-France. Le parcours 
composé de deux étapes, a permis aux élèves d’en apprendre 
plus sur le chant lyrique et d'assister à un atelier en classe mené 
par un artiste-intervenant du Festival de Saint-Denis. Puis un 
concert dans l'amphithéâtre du lycée a été organisé avec des 
airs d’opéra pour mezzo-soprano.

Portes ouvertes
Le lycée organise une journée portes ouvertes le 
samedi 28 janvier de 9h à 12h.
À cette occasion, la galerie d'art sera inaugurée à 10h.

Forum des métiers et des formations
Samedi 11 février de 9h à 12h, moment fort dans la découverte 
des métiers et des formations  pour les élèves, les étudiants et 
leurs familles.

Un nouveau chemin piétonnier 
ouvert aux mobilités douces a été 
aménagé derrière la résidence de 
La Clairière. Il permet de rejoindre 
le lycée et le centre sportif depuis

le centre-ville.
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Préservons notre 
patrimoine

La maison des Joséphites est le bâtiment le plus ancien de la ville. Elle fut 
construite vers 1660 sur les ordres du Prince Armand de Bourbon-Conti afin 
d'y installer une école gratuite pour les enfants du pays. Pour l'enseignement, 
il fait venir de la région de Lyon des prêtres de la confrérie de Saint-Joseph, 
d’où le nom conservé jusqu’à nos jours de « maison des Joséphites ». À la 
Révolution, les prêtres sont chassés et les bâtiments vendus. 
En 1916, la municipalité s’en porte acquéreur. Après avoir hébergé des 
services municipaux, le musée municipal d’art et d’histoire Louis-Senlecq y 
ouvre ses portes en 1951. Il proposera de nombreuses expositions d’art et 

d’histoire très réputées jusqu’en 2006, date à laquelle il fermera 
ses portes après la présentation de l'exposition « De Géricault à 
Delacroix », le bâtiment ne répondant plus aux règles de sécurité 
pour l'accueil du public. 
En 2018, le Conseil régional d’Île-de-France attribue à cette 
belle demeure le label « Patrimoine d’intérêt régional », ce qui 
encourage la municipalité à poursuivre sa réflexion pour que 
ce bâtiment unique occupe une nouvelle fonction en cœur de 
ville au service de l’Art et de la création. En 2021, la maison des 
Joséphites et son projet de réhabilitation en Maison des Artistes 

est sélectionnée par la Mission patrimoine pilotée par Stéphane Bern. Elle 
figure, à ce titre, lors de la 4e édition du Loto de la Fondation du Patrimoine 
dans la liste des monuments en péril bénéficiant d'aides financières. 

L’Isle-Adam détient un patrimoine remarquable, en 
particulier en centre-ville, autour de l’église Saint-
Martin et de la maison des Joséphites, marquant le 
cœur historique de la ville.
Depuis cinquante ans, les monuments et bâtiments 
hérités de notre Histoire sont en permanence 
restaurés, rénovés et entretenus pour qu’ils 
continuent de témoigner d’époques et de moments 
qui ont forgé l’identité adamoise et qu’ils puissent 
être transmis aux générations futures.

Ainsi, après plusieurs phases d’embellissement du 
centre-ville, une nouvelle et dernière étape s’annonce 
entre la Grande rue et l’avenue des Bonshommes  
avec la création d'une promenade piétonne et d'un 
jardin public.
Elle terminera de dessiner un centre-ville ouvert aux 
commerces, à l’Art ainsi qu’à la flânerie, et redonnera 
son éclat à nos sites patrimoniaux emblématiques.

La maison des Joséphites,
de l’éducation à l’Art

Château Conti
travaux de rénovation
du mur de soutènement

Commencés fin juillet, les travaux du mur de 
soutènement du parc du château se poursuiveront 
jusqu’au début du printemps de l’année prochaine.
À la suite de l’affaissement des contreforts du parc du 
château Conti, il était devenu indispensable d’entamer 
les travaux qui seront réalisés en plusieurs phases. En 
priorité et afin de sécuriser au maximum l’édifice, le 
projet consiste à débroussailler l’ensemble des abords 
pour accéder aux chantiers, les reprendre avec une 
repose des pierres récupérées sur place, les sceller 
au mortier et sécuriser avec la mise en place de 
balustrades.
Ces travaux comme il est de coutume à L'Isle-Adam 
ont été minutieusement expertisés, anticipés et 
provisionnés sur plusieurs exercices.
De nombreuses galeries souterraines sont présentes 
dans toute l’île : une légende urbaine raconte qu’on 
pourrait y trouver des trésors… Des anciens de Nogent 
affirmaient qu'il était possible de passer sous l'Oise 
pour rejoindre la rive de Parmain. D'autres racontaient 
que des souterrains permettaient d'aller jusqu'à Gisors 
à cheval ! Mais la réalité est tout autre, une bonne 
partie des souterrains date probablement de l'époque 
des princes de Conti : le personnel n'avait pas le droit 
d'emprunter la cour d'honneur du château. Pourtant 
ce personnel devait approvisionner les cuisines par 
exemple, pouvoir stocker de la marchandise... Il a donc 
été conçu des souterrains permettant d'acheminer 
nourriture ou fournitures directement au moyen de 
barques s'amarrant à l'île. 

Des premiers travaux de préparation à la rénovation et 
la restauration proprement dite ont démarré cet été. 
Ils se poursuivront par étapes successives jusqu’en 
2025 pour pouvoir à terme accueillir des artistes 
(céramistes, couturiers, artistes peintres…) pendant 
une ou plusieurs années et recevoir du public. 
L’ensemble abritera également un espace davantage 
tourné vers les nouvelles technologies type « fablab ou 
show immersif » dédié à l’art et à l’histoire de la ville. 
Un espace convivial viendra compléter ce nouveau 
lieu culturel et artistique. 
À ses côtés, un projet d’aménagement urbain, la 
création de la Chaussée Saint-Martin prévue pour 
2025, permettra de parfaire le site tout en dynamisant  
l’offre commerciale.
Grâce à une percée entre la Grande rue et l’avenue 
des Bonshommes, créant un espace public piéton 
côtoyant une esplanade, un square doté d’un jardin 
d’inspiration médiévale, composé en partie de plantes 
médicinales.
Pour réaliser l’ensemble de ces travaux, la Ville doit 
pouvoir bénéficier du soutien de l’Etat et de ses 
partenaires régionaux et départementaux.

Plan d'aménagement entre la Grande Rue et 
l'avenue des Bonshommes
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Les étapes à venir :
 •  Fin des travaux de préparation de la tribune (fin mai 

2023)
 •  Construction de l'orgue dans les atelier Rieger (été 

2023), montage et pré-harmonisation sur place
 •  Montage in situ à L’Isle-Adam et harmonisation de 

l'instrument (fin 2023)
 •  Dernières retouches après une période d'adaptation de 

l'orgue à son nouveau lieu - notamment adaptation à 
l'hygrométrie (printemps 2024)

 • Inauguration pour les fêtes de Pâques (mars 2024).

Le saviez-vous ?
La toiture de la chapelle de la Vierge

de l'église Saint-Martin
compte 15 000 ardoises dont certaines 

taillées à la main !

L’église Saint-Martin a longtemps été dotée d’un orgue Jonet 
réalisé à partir d’un orgue de John Abbey qui s’est trouvé 
hors d’usage en 1996. La Ville a dès lors entrepris, avec le 
soutien actif de l’association des Amis de l’orgue de L’Isle-
Adam, les démarches nécessaires pour identifier l’instrument 
correspondant à l’identité de l’édifice et avec le souhait de 
proposer des sonorités complémentaires aux quelques orgues 
présents dans la Vallée de l’Oise. 
Ce nouvel orgue à 12 jeux réels sera réalisé par les Ateliers 
Rieger, facteurs d’orgues renommés depuis 1845, en trois 
éléments distincts : jeux de tuyaux en tribune, boîte expressive 
derrière le Maître-autel et console déplaçable afin de répondre 
à des contraintes techniques et une volonté que cet instrument 
puisse à la fois avoir une vocation cultuelle et éducative, avec 
notamment le projet d’ouvrir une école d’orgue et de création 
d’œuvres.
Afin de parfaire l’installation de ce nouvel orgue, des travaux de 
rénovation et de confortement seront nécessaires concernant 
la tribune réalisée en 1868 pour accueillir 8 bas-reliefs en 
bois du XVIème siècle (classés au titre des objets Monuments 
Historiques en 1930), l’escalier d’accès ainsi qu’un nettoyage 
des voûtes. 

Joël MOREAU
Adjoint au Maire en charge

de l'Urbanisme, du Patrimoine
et des Grands projets

Pour concrétiser la 
construction et l’installation 

de ce nouvel orgue, une 
campagne de mécénat sera 

lancée en partenariat avec la 
Fondation du Patrimoine en 

janvier 2023

L’église Saint-Martin : de campagnes de restauration
à la construction d’un nouvel orgue

L’église Saint-Martin est consacrée pour la première 
fois le 20 juillet 1499, alors qu'elle n'est pas encore 
tout à fait terminée, par l’évêque de Beauvais, Louis 
de Villiers de L’Isle-Adam, frère d’Antoine de Villiers de 
L’Isle-Adam, seigneur de la ville, et de Philippe, futur 
Grand Maître de l’Ordre des Hospitaliers de Saint-Jean 
de Jérusalem.
L'achèvement de l'édifice a été ordonné par Anne 
de Montmorency à partir de 1537. Il est confié à son 
architecte Jean Bullant. Achevée en 1567, de style 
Renaissance et consacrée à nouveau le 1er octobre 
1567, l’église Saint-Martin a bénéficié de plusieurs 
campagnes de restauration au fil des siècles. En 
1661 un incendie ravage l'édifice. La tour-clocher est 
endommagée. Elle sera reconstruite en 1869 par deux 
élèves de Viollet-le-Duc. Ce nouveau clocher serait 
une réplique de celui de l'église de la Trinité à Paris (IXe 
arrondissement). 
L'église connaît une nouvelle campagne de restauration 
de 1848 à 1885 grâce à l’intervention de l'abbé Jean-
Baptiste Grimot, curé de L'Isle-Adam (vitraux, portail, 
clocher, presbytère...) et du maire Charles Dambry qui 

acquiert notamment une importante chaire réalisée 
aux alentours de 1560, et classée aux Monuments 
Historiques en 1908, à titre d'objet. L'église Saint- 
Martin a été classée Monument Historique le 
8 décembre 1941.
En 2010, c'est une campagne de restauration menée 
par la Ville qui est entreprise portant sur le chevet, la 
façade nord, l'installation du chauffage au sol et la mise 
à jour de la crypte du Prince de Conti. La qualité de la 
rénovation a été récompensée par le prix des Rubans 
du patrimoine 2012. Enfin, en 2017, après plus de 20 
ans de restauration, les vitraux d'origine (69 panneaux 
au total) ont repris place dans le chœur de l'église. 
Cet été, l'ultime étape dans les travaux de rénovation 
de la couverture de la chapelle de la Vierge a été 
entamée. Il s'agissait de reprendre une partie de la 
charpente, le changement intégral des ardoises dont 
certaines taillées à la main, la reprise des faîtages en 
zinc et la rénovation des maçonneries à l'intérieur de 
la chapelle. L'objectif était de protéger la chapelle des 
infiltrations, de rénover la structure de la charpente et 
de redonner la couleur originelle aux pierres.

Dossier spécial patrimoine14

Construction d’un nouvel orgue

Démontage de l'orgue

Emplacement du futur orgue

Atelier de fabrication du nouvel orgue



Le rôle des « Amis de L’Isle-Adam » 
est de faire connaître l’Histoire et 

le patrimoine de la ville par des 
publications illustrées, la réalisation 

de plaques historiques en ville 
ou au cimetière et l'organisation 

d’expositions artistiques.
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L’Escale royale - House Boat
Amarrés à Port L'Isle-Adam, « La Balzac » et « L'Evila» 
offrent tout le confort d'une suite hôtelière de luxe 
sur l'eau.
Informations et réservations :
lescaleroyale.fr ou 01 76 44 17 16

« L'Huitrière » - Écailler
Vente d'huitres, crustacés et coquillages
Tous les samedis de 8h à 13h, place du Tillé

L’atelier du marché by Vagner
Mardi, vendredi et dimanche de 8h à 13h
Halle du marché, place de Verdun

L’Ami Pinot - Cave, traiteur et épicerie fine
8 Grande Rue
01 34 69 91 46 - contact@lamipinot.fr

Salle des ventes
Depuis les années 1910, L'Isle-Adam accueille une 
Salle des ventes historiquement située rue Mellet, 
dans l'ancien hôtel de l'Epi d'or, plus précisément dans 
sa salle de danse.
La nouvelle résidence Prince de Conti, rue Mellet, 
héberge au rez-de-chaussée le nouvel espace de 
la Salle des ventes. Le projet de résidence avait 
été préalablement conçu en intégrant ce haut-lieu 
artistique adamois.
La Salle des ventes, dirigée par Maître Pascal Malval, 
commissaire de justice, organise des ventes aux 
enchères au cours desquelles les biens vendus, 
tableaux, sculptures, bijoux, meubles, argenteries...  
sont adjugés au plus offrant. Les ventes aux enchères 
sont publiques. Toute personne peut enchérir, acheter 
ou vendre à condition d’être majeur, responsable et 
solvable.
Chaque vente est précédée d'une journée d'exposition 
des œuvres d'art.
1A, rue Mellet - 01 34 69 00 83 - Fax : 01 34 69 39 30
hdvliladam@gmail.com 

Par l'ACIA
(Association des Commerçants de L'Isle-Adam)
Du 16 au 18 et du 22 au 24 décembre : 
animations commerciales, de nombreux bons 
d’achats à gagner !

Par les commerçants du Marché
Vendredi 23 décembre de 8h à 13h
Concours du plus bel étalage, décorations de Noël 
et animations musicales.

Nouveaux commerces
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Animations noël

La restauration des anciens vitraux
de l’église Saint-Martin

Créés par le maître verrier Gaspard Gsell à la demande de l'abbé Grimot en 
1853, 37 vitraux figuratifs sont en voie de restauration depuis 1998 après 
leur redécouverte dans les caves du presbytère par René Botto, ancien 
président des Amis de L'Isle-Adam. Ces vitraux avaient été gravement 
endommagés lors de la dernière guerre et seront remplacés dans les 
années 1950 par des verres blancs, puis en 1968 par des vitraux modernes 
représentant la vie de Saint-Martin. Seule une carte postale de 1900, de 
piètre qualité, en noir et blanc, a pu servir de base à la reconstitution des 
panneaux endommagés ou complètement détruits.
C'est dans l'atelier du maître verrier Michel Guevel, qui travaille selon 
des techniques artisanales ancestrales, à Valmondois, que ce travail 
méticuleux a été accompli, sous la supervision de l’association des Amis 
de L’Isle-Adam, la municipalité prenant en charge les coûts financiers de 
cette restauration. Les 69 panneaux restaurés des 6 verrières du chœur 
ont été reposés en 2017 et apportent une nouvelle lumière intérieure 
dans toute l'église et redonnent une cohérence avec les autres vitraux des 
bas-côtés restaurés précédemment.
La campagne de restauration des vitraux se poursuit avec le vitrail de 
Saint-Godegrand, évêque de Séez dont les reliques reposent dans l’église 
Saint-Martin et, l'an prochain, celui de Saint-Joseph.

Sur une immense vitrine, Michel 
Guevel taille ses dalles avec 
précision à l'aide d'un petit 
marteau. « Il existe aujourd'hui 
des scies adaptées pour ça, avoue 
Michel, mais je préfère le charme 
de la « marteline » qui me permet 
d'obtenir une taille très subtile ».

Michel GINOUX
Président de l'association

« Les Amis de L'Isle-Adam »
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Accueilli par le Bourgmestre, Jan Trost, Monsieur 
le Maire, accompagné de Julita Salbert et Claudine 
Morvan, Adjointes au Maire, s'est rendu à Marbach-
Am-Neckar le 25 septembre 2022 avec l'association 
du jumelage des villes de Marbach-Am-Neckar et 
L’Isle-Adam. De nombreuses visites culturelles ont été 
organisées, notamment au Tobias-Meyer-Museum, 
au Fritz Genkinger Kunsthaus et dans la maison de 
naissance de Friedrich Schiller, avant de célébrer 
l'amitié au sein du jumelage dans la salle des fêtes de 
Marbach, "Rielingshausen".

Bureau de la vie 
associative

Situé à l’Espace culturel Michel Poniatowski, le 
bureau de la vie associative permet aux associations 
de profiter de divers services (réservations et 
location de salles, impressions, photocopies espace 
partagé…).
Les locations de salles (Espace Magallon, Maison 
de l’Amitié, cafétéria du Centre sportif Amélie 
Mauresmo, Château Conti) sont gérées par le 
bureau de la vie associative : contrats, visites, états 
des lieux, remise des clefs…
Renseignements : associations@ville-isle-adam.fr
1, chemin Pierre Terver - 01 34 69 21 38 
Horaires d’ouverture : du lundi au vendredi de 8h45 
à 12h et de 13h30 à 17h15

Le Comité des Fêtes de L'Isle-Adam organise tout au long de l'année 
des animations variées rassemblant de nombreux Adamois.
Pour la fête d'Halloween, de superbes ateliers ont été proposés à 
un grand nombre d'enfants : des décorations de citrouilles et des 
maquillages plus effrayants les uns que les autres, mais aussi une 
promenade dans les rues de la ville à la rencontre de généreux 
Adamois pour récolter de nombreux bonbons.
Le Beaujolais nouveau a donné l'occasion à toute l'équipe du 
Comité des Fêtes d'organiser une soirée conviviale et chaleureuse 
aux rythmes de la danse et des rires.
Pour Noël, le Comité des Fêtes donne rendez-vous aux enfants 
pour les Ateliers de Noël : le père Noël sera présent le samedi 
17 décembre 2022 à partir de 14h30 à la cafétéria du gymnase 
Amélie Mauresmo pour fabriquer, en compagnié de ses lutins, de 
jolies surprises de Noël avant de participer au circuit des lampions 
jusqu'à la place du marché... Participation : 3 €
Renseignements et réservations : 07 91 96 92 10 - 06 70 72 95 87

Le 2 octobre marquait le grand retour de  
« L’Adamoise », la randonnée cyclotouriste organisée 
par le Cyclo Club de L’Isle-Adam.
Malgré une météo mitigée, 120 cyclistes venus de 
15 clubs des environs ont profité de 5 parcours balisés 
(34km, 50km, 74km, 94km et 115km), au travers du 
Vexin.
Le succès de cette édition encourage la préparation de 
« L’Adamoise » 2023.

Plusieurs concerts ont été organisés le vendredi 
2 décembre à La Scène Adamoise au profit du 
Téléthon
En 1ère partie « concert des associations » avec le 
CMIA, l'association du collège Pierre et Marie Curie 
et la MDL, Maison des Lycéens du lycée Fragonard.
En 2e partie, concert du groupe « le komodo » avec 
des reprises Funk-Groove-Disco et Pop-Rock de tous 
les plus grands tubes des années 70 à aujourd'hui. 

La comédie Musicale CSL
La troupe CSL composée d’une trentaine de 
comédiens, chanteurs, danseurs, accompagnés en 
LIVE par une douzaine de musiciens, sur des titres 
d'un répertoire allant de la variété au rock, jazz, 
funk...a enchanté la Scène Adamoise en octobre 
dernier en proposant la comédie Musicale « Contre 
temps » à plus de 2 000 spectateurs au total, 
pendant 7 représentations. 

Ballade dans la chanson française
Dimanche 20 novembre à la Scène Adamoise, la 
salle était comble pour le concert de L’Harmonie 
de la Vallée de l’Oise et des 3 Forêts dirigée par 
Stéphane Jest, et l’Ensemble Choral de l’Isle-Adam 
sous la direction de Michèle Dupuis Scandella.
Prochain concert à la Scène Adamoise le 21 avril 
2023 à 20h30 : L'Harmonie invite le Centre Musical 
Initiative Artistique pour une carte blanche aux 
orchestres adamois. 

Sylvie BRIÈRE
Conseillère municipale en charge

des Fêtes et cérémonies
Présidente du Comité des Fêtes 

Les bénévoles du Comité 
des fêtes sont toujours 

ravis d'animer les 
festivités tout au long de 

l'année...
Venez les rejoindre !

« L'Adamoise » du cyclo club

Amitié franco-allemande

Les élus de L’Isle-Adam et de 
sa ville jumelée Marbach-Am-
Neckar ont participé à l’opération 
« Ville en selle » organisée du 
20 juin au 10 juillet 2022.
Le binôme franco-allemand est 
arrivé à la deuxième place dans 
la catégorie « Tandem des élus 
locaux ».

Ville en selle

Le Comité des fêtes de L’Isle-Adam

Emmanuelle et Natacha vous accueillent 
à l’Espace culturel Michel Poniatowski

Xavier Gasquet, 
infatigable nettoyeur 

des bois
Ce jeune retraité parcourt 
plusieurs fois par mois la 
forêt pour y ramasser bou-
teilles, canettes et autres 
détritus. Il remet l'acier et 
l'aluminium à un ferrailleur 
et verse les bénéfices à des 
associations.

Guillaume Lesaffre à 
l'assaut des cimes

Alpiniste chevronné, cet 
Adamois est allé cet été 
gravir six sommets dans 
le massif du Mont-Rose 
en Italie, au profit de la 
Fondation Sanfilippo Suisse 
(association qui œuvre 
pour soutenir la recherche 
sur cette maladie infantile 
incurable). 

Les Adamois à la Une

Vie associative, sports & loisirs18
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Geste santé n
o8

Les matinales de la santé
Samedi 28 janvier de 9h30 à 11h30

La municipalité propose de nouvelles rencontres 
sur la thématique de la santé.
Des conférences grand public seront organisées 
plusieurs samedis matins dans l'année pour 
aborder, avec la participation de médecins et de 
professionnels de santé adamois et de la vallée 
de l'Oise, l'actualité de sujets liés à la prévention, 
l'alimentation, les pathologies chroniques, les 
bonnes habitudes de vie...
Les premières Matinales de la Santé auront lieu 
le samedi 28 janvier 2023 de 9h30 à 11h30 à 
l'Espace Magallon sur le thème « Coeur & Sport ». 
Tous les Adamois sont les bienvenus.

« L'Adam' Rose » la marche organisée par la Ville de L'Isle-Adam 
au profit de la recherche contre le cancer du sein et du bien-
être des patientes, a réuni le samedi 8 octobre de nombreux 
Adamois accompagnés de familles et amis.
La marche était suivie d'une grande tombola grâce à la générosité 
de l'ensemble des commerçants de la ville et du marché.
La mobilisation du Comité des Fêtes chaque vendredi et 
dimanche d'octobre sur le marché de L'Isle-Adam avec la 
vente de goodies roses, a permis de collecter des fonds 
supplementaires. Au total la somme de 4390 € a été récoltée.
Merci à tous les donateurs.

Retour sur Octobre rose

La Semaine Bleue
La Semaine Bleue s’est déroulée du 3 au 7 octobre. Cette semaine annuelle 
destinée aux seniors constitue un moment privilégié pour informer sur 
les actions et activités proposées en ville et sensibiliser aux actions de 
prévention aussi bien qu'en matière de santé que de sécurité.
Le Pôle Seniors a proposé diverses animations, ateliers, conférences avec  
l'Hôpital Chantepie-Mancier et l'intervention du Dr Christian Batchy sur le 
« bien vieillir » ainsi que des rencontres intergénérationnelles. 

Les aliments détox post-fêtes
Les excès des fêtes vont mettre à mal notre organisme. Pour revenir 
à l'équilibre rapidement, une cure détox s'impose et pour la mener à 
bien, certains aliments sont à privilégier...

Distribution des 
colis de noël

aux seniors adamois 
La traditionnelle distribution 
des colis de Noël a eu lieu à la 
cafétéria du Centre sportif Amélie 
Mauresmo les 6 et 7 décembre. 
1476 colis ont été distribués par 
les élus et les bénévoles du CCAS 
dans une ambiance conviviale.

le radis noir
l'allié du foie par 

excellence

le jus de bouleau
 bon allié détox aux 

propriétés drainantes
et hydratantes

le yaourt
 riche en probiotiques

l’eau
aux vertus 

antioxydantes, pour 
aider l'organisme à 
éliminer les toxines 

accumulées

le chou
riche en fibres, permet 

de réguler le transit 
intestinal

la betterave
favorise l'apport en 
oxygène dans l'organisme

le citron
idéal pour détoxifier le foie

la salade
permet de limiter 
le stockage des 
graisses

le poireau
Peu calorique, riche 
en fibres, source 
d'antioxydants et source 
de vitamine C et B9

le brocoli
diminue le taux de 
mauvais cholestérol

Sortie fin d’année
Le Pôle Seniors de la Ville organise 
une sortie de fin d'année le 
mercredi 14 décembre, à Paris, 
avec une croisière sur le canal 
Saint-Martin, suivie d'une 
traversée de la capitale pour 
admirer les illuminations de Noël. 
La journée se poursuivra, après un 
retour en bus à L'Isle-Adam, par 
un dîner au restaurant de La Plage.

Inscription et paiement auprès du
Pôle seniors : 01 34 69 03 29 
7 rue Chantepie-Mancier - centre.social@ville-isle-adam.fr

Traversée des 
illuminations de Paris
Dîner à L’Isle-Adam
au restaurant de La Plage

Mercredi 14 décembre
Sortie seniors

départ à 12h30
Place de Verdun

(place du marché)

CROISIÈRE
SUR LE CANAL
SAINT-MARTIN

Maisons médicales
La maison médicale de Port L'Isle-Adam 
accueille trois médecins généralistes et de 
nombreux professionnels de santé : psychologue 
du travail, sophrologue, infirmière, osthéopathe, 
diététicienne. Deux locaux (de 15 m2 et de 9 m2)
restent disponibles à la location.
Maison Médicale - Port L'Isle-Adam - 10 avenue
Paul Thoureau
Contact via : https://mmplia.fr/
Le cabinet médical du Prieuré est composé 
d'un pédiatre et d'un hypnothérapeute. Deux 
cabinets sont proposés à la location.
Contact: Cabinet Médical du Prieuré -115 Bis 
Avenue Valéry Giscard d'Estaing
secrétariat: 06 15 17 39 01

Dans le cadre de sa certification « Haute qualité de soins » 
et de sa récente labellisation « Hôpital de proximité », 
l'hôpital Chantepie-Mancier continue de prendre des 
initiatives pour déployer quotidiennement ses services 
haut-de-gamme auprès de ses patients seniors mais aussi 
de leurs familles.
Depuis début novembre, la restauration au sein de 
l'établissement est entièrement conçue, préparée et 
cuisinée au sein de l'établissement avec une majorité 
de produits locaux. Le chef de cuisine, Pascal Torralba, 
formé dans le Val d'Oise, propose des menus élaborés 
avec l'équipe médicale ainsi que les nutritionnistes de 
l'hôpital pour répondre aux besoins des seniors, mais 
aussi pour leur offrir de bons moments culinaires aptes à 
contribuer à leur donner bon moral. Ces nouveaux menus 
sont très appréciés des résidents souvent gourmands et 
fin gourmets.
L'hôpital avec son équipe d'animation a développé un 
projet d'accompagnement des patients dans le but de 
mieux connaître les personnes qu'il accueille ainsi que 
leurs familles et de leur proposer des animations ou 
sorties adaptées. Ainsi, l'hôpital a eu le plaisir d'emmener 
le samedi 19 novembre, deux résidents, anciens 
adhérents du Club de photographie adamois, Jacques-
Henri Lartigue, assister à l'Espace Magallon, aux Journées 
photographiques ayant pour thèmes : brume et brouillard, 
la couleur verte, Vitesse et mouvement. 

Hôpital chantepie-mancier

La Radiologie des Rives de l’Oise, installée 
au sein de la clinique Conti à L’Isle-Adam 
(groupe ELSAN), se dote d’un mammographe 
de dernière génération.
Grâce à cet appareil, Senographe Pristina, 
développé par GE Healthcare, le centre 
améliore le confort de ses patientes et la 
précision des diagnostics grâce à une qualité 
d'image exceptionnelle.

Clinique conti : Installation d’un 
nouveau mammographe

COMPLET
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Mercredi 14 décembre à 14h
L’Atelier du mercredi - décorations 
de Noël
Musée d'Art et d'Histoire Louis-
Senlecq
Renseignements : 01 74 56 11 23

Mercredi 14 décembre à 15h 
Funtastic kids show
Spectacle gratuit offert par la 
municipalité
Renseignements :01 34 69 41 99

Du vendredi 16 au dimanche 
25 décembre
Patinoire
Par l'ASVO water-polo

Du samedi 17 au samedi 24 
décembre
À la recherche des Santons de 
Provence
Renseignements auprès de l'Office 
de Tourisme : 01 34 69 41 99

Samedi 17 décembre à 14h 
Ateliers du Père Noël
Participation de 3€
Cafétéria du Centre sportif Amélie 
Mauresmo
Par le Comité des fêtes
Renseignements : 07 91 96 92 10

Samedi 17 décembre à 15h et 
18h30
Croisières de Noël
Tarif : 22€ (enfant 16€)
Embarquement quai de l'Oise
Renseignements et réservation 
auprès de l'Office de Tourisme :
01 34 69 41 99

Samedi 17 décembre à 17h
Chants de Noël et embrasement 
du Castelrose
Place de Verdun

Dimanche 18 décembre à 11h et 
16h
Croisières de Noël
Tarif : 22€ (enfant 16€)
Embarquement quai de l'Oise
Renseignements et réservation 
auprès de l'Office de Tourisme :
01 34 69 41 99

Dimanche 18 et lundi 19 décembre 
à 16h
La reine des neiges
Tarif : 10€
La Scène Adamoise
Renseignements : 01 34 69 41 99

Mercredi 21 décembre à 20h
Scène ouverte
Venez découvrir des artistes locaux
La Scène Adamoise
Tarif : participation libre

Vendredi 23 décembre de 8h à 13h
Animation Noël sur le marché
Place de Verdun

Dimanche 8 janvier à 11h
Vœux du Maire
Centre sportif Amélie Mauresmo

Samedi 14 janvier à 20h30
Grand Concert du Nouvel An
Orchestre Symphonique et lyrique 
de Paris
Tarif : 20€, gratuit pour le -18 ans
La Scène Adamoise
Réservation : 01 34 69 41 99

Vendredi 20 janvier
Marianne James
Tarif : 30€
La Scène Adamoise
Réservation : 01 34 69 41 99

Samedi 28 janvier à 9h30
Matinales de la santé : cœur et 
sport
Espace Magallon
Renseignements : 01 34 08 19 19

Samedi 28 janvier
Concert classique Mosalini 
Teruggi cuarteto
Tarif : 20€
La Scène Adamoise
Réservation : 01 34 96 41 99

Samedi 4 février de 10h à 17h
Fête jeux en bois
Centre sportif Amélie Mauresmo

Samedi 4 février à 20h30
Mariés à tout prix
Tarif : 15€
La Scène Adamoise
Réservation : 01 34 69 41 99

Dimanche 12 février à 15h30
Flûte et trio à cordes du Vexin
par l'association AAOIA
Participation libre
La Scène Adamoise
Renseignements : 01 34 69 41 99

Samedi 18 mars dès 10h
Carnaval
Place de Verdun

Cinéma Le Conti
Appel à films pour la 21e édition du L'Isle-Adam Film Festival
Cette édition se tiendra les samedi 23 et dimanche 24 septembre 
2023.
Pour les inscriptions et toutes les informations importantes, rendez-
vous directement sur : https://www.filmfestplatform.com/fr/
festival/122 
L'appel à films a lieu jusqu’au mardi 28 février 2023. Toute l'équipe 
du comité de sélection attend avec impatience le prochain 
visionnage des fims reçus. 
L'édition 2022, parrainée par Firmine Richard, a eu lieu du 23 au 25 
septembre 2022 et a mis à l’honneur les œuvres des réalisateurs 
d’aujourd’hui et de demain.
C’est aussi, afin de promouvoir les arts sonores et visuels que ce 
festival, depuis 20 ans, s’attache à rappeler que le cinéma est lié à la 
littérature, à la musique, au dessin et à toutes les sources d’inspiration 
qui peuvent s’offrir à lui.

Les Affaires culturelles coordonnées par Agnès Tellier, Adjointe à la 
Culture, ont proposé aux Adamois de participer au Championnat 
d'orthographe. Une trentaine de personnes se sont retrouvées 
samedi 5 novembre à la Maison de l'Amitié.
Le texte choisi pour la dictée était extrait de la nouvelle « La femme 
de Paul » de Guy de Maupassant parue en mai 1881. Jugée plus ou 
moins difficile selon les participants, la dictée a été corrigée par les 
bibliothécaires de la Ville.
Pendant toute la semaine, les CM1 et CM2 adamois ont eux aussi 
participé au championnat sous la dictée de Claudine Morvan, 
Adjointe au Maire en charge de l'Enfance.

Jury de la 20e édition

Exposition « Impressions au 
fil de l’Oise »

jusqu’au 5 février 2023 - Dans le cadre 
d'Automne impressionniste

Le Musée d'art et d'histoire Louis Senlecq 
met à l’honneur le peintre paysagiste Jules 
Dupré (1811-1889), son amitié avec le peintre 
Théodore Rousseau (1812-1867) et son 
entourage artistique, notamment : son frère 
Léon-Victor, Auguste Boulard, Pierre-Isidore 
Bureau et Renet-Tener.

« Impressions au fil de l'Oise » ce sont aussi deux autres expositions 
autour de Charles Daubigny au Musée Daubigny d'Auvers-sur-Oise 
et de Camille Pissaro au Musée Camille Pissarro de Pontoise.

À savoir ! Conservez bien votre billet d'entrée, celui-ci vous permet de 
bénéficier d'une entrée réduite dans les deux autres musées. 

Championnat d'orthographe 2022

Orchestre Symphonique
et lyrique de Paris

Sous la direction au violon
d'Anne-Sophie Le Rol

Samedi 14 janvier à 20h30
La Scène Adamoise

Tarif : 20€,
gratuit pour les moins de 18 ans

Informations et réservations auprès de 
l'Office de Tourisme au 01 34 69 41 99

Grand Concert du 
Nouvel An



Célèbre peintre paysagiste du 19e 
siècle, fondateur de l’École du 
paysage français moderne, Jules 
Dupré est issu d’une vieille famille 
adamoise. Il voit le jour à Nantes 
le 5 avril 1811 dans la famille 
de sa mère. En 1815, son père, 
François Dupré, propriétaire de 
manufactures de faïence à Creil 
et à Saint-Yrieix-la-Perche, 
ouvre une nouvelle fabrique 
de porcelaine à Parmain. 
Dès l’âge de 15 ans, Jules 
décore des assiettes en 
s’inspirant de la flore de la 
région. A Limoges où son 
père prend la direction 
d'une manufacture de 
faïence, Jules apprend 
toutes les techniques de 
fabrication de la porcelaine 
et de décor des assiettes. 
Mais, attiré par la peinture 
d’après nature, il s’inscrit 
à l’école des Beaux-Arts 
de Paris. Pour compléter 
sa formation, il prend 
des cours dans l’atelier 
de Jean-Michel Diéboldt 
dont l’œuvre se situe 
entre David, Géricault et 
Delacroix. Jules Dupré se lie 
à l’école de Barbizon : Cabat, 
Paul Huet, Troyon, Flers ou encore 
Théodore Rousseau avec lequel il 
effectue de nombreux voyages en 
France à la recherche de paysages 
champêtres. 
À 20 ans, il est retenu au « Salon ». 
En 1831, il expose "une Vue de 
L’Isle-Adam" et « une Cour de 

ferme ». En 1833, les bords de 
l’Oise et la vallée de Montmorency 
l’inspirent. En 1835, le Salon le 
consacre. En 1841, il s’installe avec 
Rousseau à Montsoult. Possédant 
un peu d’argent, en octobre 1845, 
il loue à L’Isle-Adam un atelier 
en face de l’église, à l’angle de la 
Grande Rue. 

En 1847, il reçoit la Légion 
d’honneur. En 1860, il se marie 
à Champagne-sur-Oise. En 1870, 
Jules Dupré est promu officier 
de la Légion d’honneur. Deux 
ans plus tard, il achète à L’Isle-
Adam, à proximité de la place du 
Pâtis, une maison assez grande 

pour recevoir ses amis : Corot, 
Daubigny, Rousseau, Boulard, 
Geoffroy-Dechaume, Daumier. Il 
y fait aménager un grand atelier 
dans les combles d’où il a une vue 
imprenable sur l’Oise. 
L’exposition universelle de 1889 
consacre l’œuvre de Jules Dupré. 
Atteint de la maladie de la 

« pierre », il doit être opéré. 
Mais il ne se remet pas de 
cette intervention et meurt 
à L’Isle-Adam le 6 octobre 
1889 où il sera inhumé. 

Buste de Jules Dupré 
Ce monument a été réalisé 
dans un style néo-classique, 
par le gendre de Jules 
Dupré, l'architecte Scellier 
de Gisors. Le buste en 
bronze, couleur de Sienne, a 
été exécuté par le sculpteur 
Laurent-Honoré Marqueste.
Le marbre original est 
conservé au musée d'art 
et d'histoire Louis Senlecq. 
Situé à l'angle de la rue 
Mellet et de la place du 
Pâtis, il est inauguré le 
dimanche 7 août 1894, soit 
cinq ans après le décès de 
l'artiste.

Roseraie Jules Dupré 
La roseraie a été créée en 2009. 
C'est un lieu d'une grande sérénité 
propice au repos, au milieu d'une 
grande variété de rosiers et autour 
d'une fontaine. Elle accueille 
régulièrement des expositions qui 
ornent ses grilles.

Jules Dupré (1811-1889)

Vallée de l’Oise24 Histoire 25

Transport à la demande :
La Vallée de l'Oise et des 3 forêts 

facilite vos déplacements
À partir du 1er janvier 2023 la CCVO3F met en 
place un nouveau service : le transport à la 
demande.
Ce service est dédié aux personnes âgées 
de plus de 60 ans, aux personnes à mobilité 
réduite, en insertion professionnelle ou 

bénéficiaire du RSA dans le cadre de leurs déplacements pour 
des rendez-vous médicaux ou démarches administratives dans 
le Val d'Oise, et pour se rendre dans les centres commerciaux et 
marchés sur le territoire de la CCVO3F. Le tarif  s'élève à 30 € par 
an. L'inscription se fait dès le 1er décembre 2022 auprès du CCAS.
centre.social@ville-isle-adam.fr - 01 34 69 03 29.

La Fête de la campagne
La Communauté de communes de la 
Vallée de l’Oise et des Trois Forêts a 
organisé le dimanche 16 octobre sa 
traditionnelle Fête de la Campagne, dans 
le parc Manchez. 
Une cinquantaine d’exposants 
étaient présents et de nombreuses 
démonstrations et animations ont été 
proposées sur l'ensemble de la journée, 
comme le concours des épouvantails.

Retour en images

Run & Bike
Le 1er Run & Bike organisé par la CCVO3F, 
depuis Béthemont-la-Forêt avec une 
arrivée au château de Méry-sur-Oise a 
réuni le dimanche 2 octobre, 20 binômes 
de marcheurs, coureurs et cyclistes.

« L'Automne impressionniste »
Du 1er octobre au 30  novembre, l'asso-
ciation « Destination impressionnisme » a 
rendu hommage à son héritage artistique 
avec le festival de « L'Automne impres-
sionniste ». Spectacles, expositions, ate-
liers, visites, croisières, randonnées furent 
à l'honneur de la 2e édition du festival... 
l'occasion de (re)découvrir l'archipel de la 
vallée de l'Oise, berceau de l'impression-
nisme.Fête des jeux en bois

Samedi 4 février 2023
Entre Kapla, jeux géants, jeux d’adresse, de réflexion, jeux anciens 
ou oubliés, venez jouer et vous amuser !
Toute la semaine, du 30 janvier au 3 février, les écoliers de 
l’intercommunalité participeront à de nombreuses activités 
autour des jeux en bois. Le samedi 4 février, l’ensemble des 
Adamois, petits et grands, pourront venir à leur tour, au Centre 
sportif Amélie Mauresmo de 10h à 17h, profiter de tous les jeux 
en bois proposés.

TRI-OR, le tri devient plus facile !
Tous les emballages, les papiers et les cartons pourront être triés !
À partir du 1er janvier 2023 tous les emballages en plastique 
seront acceptés dans le bac de tri au couvercle jaune ou bleu. 
Ils rejoindront les emballages en métal et en carton, les briques 

alimentaires ainsi que tous les papiers. Les consignes 
de tri seront donc plus simples et  identiques sur 
tout le territoire français. 

Quelles conséquences pour vous au quotidien ? 
Concrètement, une bonne partie des déchets 
qui était jetée dans les poubelles ménagères 

va rejoindre le bac de tri. Si vous estimez qu’il 
va devenir trop petit, vous pouvez d’ores et déjà 
contacter le Syndicat TRI-OR pour en obtenir un 
plus grand gratuitement.

Syndicat Tri-Or, ZA du Paradis, Rue Pasteur Prolongée
95660 Champagne sur Oise
01.34.70.05.60 - info@tri-or.fr

L'Oise en ces lieux porte à son 
doigt
Un anneau d'histoire et de 
pierre, 
L'Isle-Adam, sur cette rivière,
Unit le Vexin au Valois. 
Cité des Princes de Conti,
L'Isle-Adam garde l'héritage
D'une brillante seigneurie
Et la poésie d'un autre âge. 

Trois fées, de L'Isle-Adam ont 
béni la naissance, 
L'Oise a donné l'écrin, la Forêt 
la nuance, 
L'Histoire l'a marquée du 
sceau de l'élégance : 
Elle est toujours la Perle de 
L'Ile-de-France. 

Pierre MAURIAC. 
Clichy (Seine).

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.
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Prochain Conseil municipal
Vendredi 24 mars 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
Jeudi 15 décembre à 19h
La Luciole, Méry-sur-Oise

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

INTERVIEW de Michel Vray, Adjoint au Maire en 
charge des Finances des Affaires générales et du 
Personnel
Michel Vray, vous êtes Adjoint au Maire chargé des 
finances et du personnel, quels sont les enjeux du 
budget adopté le 9 décembre dernier ?
Comme toutes les communes, nous devons faire 
face cette année à une diminution de nos recettes, 
en raison de la suppression de la taxe d’habitation et 
de l’érosion de la dotation de l’Etat.
A cela s’ajoute une explosion des coûts d’énergie. 
Heureusement l’éclairage public augmente 
légèrement grâce à la politique ambitieuse de 
passage en LED initiée par la Ville il y a plusieurs 
années. En revanche le budget alloué au chauffage et 
à l’électricité des bâtiments publics, essentiellement 
des écoles et des installations sportives, explose.
La Ville sera-t-elle en mesure de poursuivre sa 
politique d’investissement ?
C’est justement l’objectif que nous poursuivons. 
Tout doit être entrepris pour garantir aux Adamois 
la même qualité de service. Il est impératif que 
nous puissions continuer à rénover nos voiries, 
et nos infrastructures, à investir dans la transition 
écologique, l’entretien de nos écoles et des espaces 
verts, et la préservation de notre patrimoine. Le 
budget d’investissement avoisinera en 2023, 7,7M€.
Avec quels moyens ?
D’abord notre capacité à solliciter des subventions 
de nos partenaires mais aussi en pérennisant un 
autofinancement important, ce que nous pouvons 
faire car nos indicateurs financiers sont bons :
•  Une dette équivalant à 470€ par habitant contre 

960€ en moyenne nationale.
•  Une capacité de désendettement égal à 1.59 

année contre 6.1 années en moyenne nationale.
•  Une épargne brute qui s’élève à 20% contre 15% 

sur la même strate.
•  Enfin notre masse salariale ne dépasse pas 51% de 

nos dépenses, contre 58% en moyenne.

Groupe « Oxygène »
Tribune de l’opposition

Un budget bien géré ?
Le maire avait décidé de repousser les travaux du mur 
du château Conti assurant que tout était sous contrôle. 
Malheureusement pour nous contribuables, en moins 
de 2 ans, avec l’aggravation rapide de l’état du mur et 
la hausse du coût des matériaux, la facture est passée 
de 300 000€ à 680 000€ ! L’augmentation du prix des 
énergies fossiles aurait été bien moins douloureuse, 
si, comme nous l’avions suggéré lors des élections 
municipales, il avait investi ne serait-ce qu’un million 
d’euros dans la production d’énergie renouvelable en 
équipant les bâtiments communaux !
Mur du château, renouvellement des contrats de 
gaz et d’électricité… près de 1,5 millions d’euros 
supplémentaires de dépenses évitables et aucun 
effort à destination des familles ! Les tarifs pour la 
cantine et l’accueil du périscolaire ont été augmentés 
cette année et risquent de faire de même l’année 
prochaine !
Parmi les témoignages recueillis par les parents 
d’élève dans le cadre de leur pétition (https://www.
leslignesbougent.org/petitions/baisse-des-prix-de-la-
cantine-et-du-periscolaire-a-lisle-adam-95-9628/) : 
« Je suis seule avec mes 3 enfants avec un revenu 
modeste et je paye 4,53€ par jour or pour mes 
collégiens je paye 2,30€ par jour par enfant ».
Des tarifs du simple au double ! Et le maire ne peut 
pas accuser le conseil départemental en charge 
des cantines des collèges de faire de la démagogie 
puisqu’il est dirigé par sa propre famille politique ! 
Peut-être, serait-il bien inspiré d’aller leur demander 
leur recette…
Alors le maire un bon gestionnaire ? Pas si sûr que cela !
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes 2022.
C. PELEGRIN, E. LEGRIS & C. MULLER
www.oxygene2026.fr / 0656738450

état civil

Ils nous ont quittés
03/05 Roland Pichard, 91 ans
10/05 Yves Duchène, 85 ans
27/05 Alice Serre, 95 ans
02/06 Paul Vevaud, 88 ans
05/06  Raymonde Giteau veuve 

Côme, 89 ans
07/06 Raymond Guénard, 92 ans
07/06 Jean Masson, 90 ans
08/06 Paulette Hil veuve
   Le Moing, 81 ans
09/06  Gilberte Guillaume 

veuve Saadi, 89 ans
10/06 Alban Charlet, 79 ans
12/06 Jacques Hallez, 86 ans
16/06 Maurice Simonpiéri, 83 ans
17/06 Michel Chesneau, 72 ans
21/06  Leonel Da Costa Faria, 

54 ans
28/06 Roger Fortin, 89 ans
30/06  Christiane Merlet veuve 

Boite, 88 ans
03/07  Monique Pinoy veuve 

Gauthier, 81 ans
08/07 Gilles Lefebvre, 87 ans
14/07 Michel Morio, 79 ans

25/08 Michel Pelletier, 94 ans
26/08  Gisèle Lanvin épouse 

Cornières, 84 ans
04/09  Mariella Van Orden 

veuve Charrel, 81 ans
21/09 Francis Van De Valle, 79 ans
23/09 Nadine Daniel, 66 ans
29/09 Guy Demouy, 78 ans
02/10 Jean André, 87 ans
07/10  Andrée Danger épouse 

Dumont, 87 ans
08/10 François Revol, 88 ans
21/10  Francette Durand 

épouse Fournier, 78 ans
21/10  Colette Pillant veuve 

Lescure, 97 ans
26/10 Michel Strausz, 77 ans
05/11 Patrice Mercier, 69 ans
12/11  Ana Almada veuve 

Lopes, 81 ans
12/11 Yves Le Cam, 91 ans
16/11 Huguette Bosser, 85 ans
19/11 Simone Riera, 91 ans
26/11 Michel Meunier, 86 ans

Félicitations
01/10 Marie-Céline Brunet & Denis Prudhon

Bienvenue
15/05 Thémis Amara Primard
07/09 Jùlian Barbou
11/09 Romane Desesquelles
13/09 Ange Margoloff
14/09 Fatim Traore
17/09 Maël Renault
21/09 Inés Chiara
26/09 Maël Verdurme

17/10 Marceau Le Gall
28/10 Olivia Fee Gonçalves
03/11 Soline Vauchel
04/11 Mouhamadou Diallo
11/11 Roxane Privé
15/11 Eileen Pierret Zajda
17/11 Agathe Viaud

Pharmacies
de garde

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

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

Dimanche 18 décembre
Pharmacie Leroux
Belloy-en-France : 01 30 35 75 21

Dimanche 25 décembre
Pharmacie Walch
Luzarches : 01 34 71 28 10

Dimanche 1er janvier
Pharmacie Pecquet
Nesles-la-Vallée : 01 34 70 61 17

Dimanche 15 janvier
Pharmacie Vaudou
Persan : 01 30 34 61 20

Dimanche 22 janvier
Pharmacie Arvin
Beaumont-sur-Oise : 01 34 70 28 96

Dimanche 29 janvier
Pharmacie Douet
Asnières-sur-Oise : 01 30 35 36 76

Dimanche 5 février
Pharmacie Baudet
Bruyères-sur-Oise : 01 34 70 21 26

Dimanche 12 février
Pharmacie Moussiessie
Montsoult : 01 34 69 80 60

Dimanche 19 février
Pharmacie Leroux
Belloy-en-France : 01 30 35 75 21

Dimanche 26 février
Pharmacie Pecquet
Nesle-la-Vallée : 01 34 70 61 17

Dimanche 5 mars
Pharmacie Dupont
Viarmes : 01 30 35 40 26

Dimanche 12 mars
Pharmacie du Centre
L'Isle-Adam : 01 34 69 01 73

Dimanche 19 mars
Pharmacie des Plantes
L'Isle-Adam : 01 34 69 00 03Avis reçus jusqu’au 26 novembre

Micheline GIRAUD nous 
a quittés dimanche 13 
novembre entourée de 
sa famille. Micheline 
a été Présidente de 
l’Association « l’Union 
des anciens » et faisait 

partie de l’ensemble choral de 
L’Isle-Adam.

Roger FORTIN, ancien 
combattant, membre 
de l'association UNC 
(Union Nationale des 
Combattants), était 
porte-drapeau depuis 
plus de 30 ans. Il nous 

a quittés le 28 juin dernier.



Le Noël

Samedi 17 décembre

adamois

Toute la journée
 •  Village de Noël
  Cour de l'Hôtel de ville
 • Patinoire (de 10h à 21h)
  Devant l'Office de Tourisme
À partir de 14h30
 Place de Verdun
 •  Vente de chocolat chaud et vin chaud, 

marrons chauds et crêpes par le Comité 
des fêtes

 • Photos avec le Père Noël
 Cour de l’Hôtel de ville
 • Village de Noël par l’ACIA 
   (Association des Commerçants de
  L’Isle-Adam)
 • Promenades à poneys par l’ACIA
 •  Vente de biscuits de Noël par le CMJ au 

profit de l’association Source Vive
 •  Vente de gui au profit de la Caisse des écoles

 • Groupes musicaux
En centre-ville
 • Calèche avec le Père Noël
 •  Musiques et chants de Noël au coin 

des rues

 •  Crèche vivante sur le parvis et chemin de 
lumière dans l’église Saint-Martin

 •  Atelier du Père Noël : création de 
lampions et défilé des enfants

   par le Comité des fêtes (sur réservation au 
07 81 96 92 10)

À 15h
 • Croisière de l'Oise
  croisière familiale de Noël
  Réservation : 01 34 69 41 99
À partir de 17h
 Place de Verdun
 • Chants de Noël
 • Embrasement du Castelrose à 18h
 •  Distribution de friandises
  par la Ville de L’Isle-Adam
À 18h30
 • Croisière de l'Oise
  croisière familiale de Noël
  Réservation : 01 34 69 41 99

Retrouvez le programme complet
sur le site

ville-isle-adam.fr


