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Chère Adamoise, cher Adamois,
Notre ville ne serait sans doute pas tout à fait la même sans son marché forain trois 
fois par semaine, le cadre unique de sa halle et tous ses commerçants sédentaires 
et non sédentaires en centre-ville et ailleurs, qui participent si activement à son 
rayonnement et à son attractivité. Et pourtant notre marché et nos commerces 
en général ne sont pas un acquis. Leur équilibre est particulièrement fragile, 
notamment dans la période de crise et de bouleversement des modes de 
consommation que nous traversons. 
C’est ce qui nous conduit, avec mon équipe, à travers certaines actions bien 
définies à leur apporter une vigilance toute particulière.

Concernant le marché, c’est avec beaucoup d’attention que nous avons engagé le renouvellement de notre 
délégation de service public, laquelle vient à échéance cet automne. Nous avons accordé une grande attention à 
la qualité des produits et l’accueil des clients, en particulier avec un plan de rénovation de la halle (étals, éclairage 
LED, lumière naturelle, cheminements, etc.) à la charge du futur délégataire et le lancement de nouvelles 
animations régulières pour renforcer encore la convivialité du marché.
Notre soutien au commerce passe également par la mise en valeur de l’espace public, à l’image du Règlement 
Local de Publicité (RLP) adopté en 2018 qui vise à limiter l’usage de la publicité et à encadrer la pose des enseignes, 
et par la mise en œuvre de notre politique de stationnement en centre-ville qui n’a pas d’autre finalité que 
d’éviter les voitures-ventouses et de permettre à chacun de stationner facilement et à proximité des commerces. 
Parallèlement, nous aménageons de nouvelles places de stationnement dès que la Ville en a l’opportunité, 
comme cela a été le cas du nouveau parking ouvert rue Mellet cette année et du parking du château Camus l’an 
dernier.
La mise en valeur de l’espace public se fait également à travers la poursuite de notre politique d’investissement. 
Après l’avenue des écuries de Conti en 2022, nous lancerons en 2023, comme je l’avais annoncé aux habitants 
des quartiers de Nogent et de Cassan à l’occasion d’une réunion publique dédiée et à l’ensemble des Adamois 
lors des vœux il y a quelques semaines, les études du projet de rénovation de la Place du Tillé pour des travaux 
à réaliser en 2024. La place conservera son caractère, sa dimension « place de village » chaleureuse, tout en 
facilitant le stationnement et en sécurisant les cheminements piétons. 
Mais le soutien le plus efficace, que nous pouvons tous ensemble apporter à notre commerce, passe évidemment 
par le « consommer local ». C’est dans cet esprit que la CCVO3F a d'ailleurs lancé cette année une nouvelle 
application « Shoop City » que j’invite chacun à télécharger sur son smartphone.

Chère Adamoise, Cher Adamois, dans l’attente de vous croiser à l’occasion des nombreux évènements qui 
jalonneront ces prochains mois, je vous souhaite une agréable lecture de ce Regards qui vous permettra de 
retrouver vos rubriques habituelles et un très beau dossier consacré au handicap et à l’inclusion.
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rétrospective4

Samedi 3 décembre - Cérémonie des récompenses aux 
bacheliers
Salon d'honneur de l'Hôtel de ville

Mercredi 7 décembre - Cérémonie 
annuelle avec remise de décorations
Centre de secours de L'Isle-Adam

Jeudi 8 décembre - Cross des CM1
Stade Philippe Grante

Dimanche 8 janvier - Cérémonie des vœux du Maire
Centre sportif Amélie Mauresmo

Mercredi 14 décembre - Croisière sur le Canal 
Saint-Martin du Pôle Seniors organisé par le CCAS

Samedi 26 novembre - Exposition et lecture 
« Maupassant et ses contemporains »
Maison de l'Amitié



Vendredi 20 janvier - Galette des rois 
avec les résidents de l'Hôpital Chantepie-
Mancier organisée par le CCAS

Samedi 11 février - Remise des Prix du Championnat 
d’orthographe et mise à l’honneur des bénévoles de la 
Semaine de la lecture
Salon d'honneur de l'Hôtel de ville

Lundi 13 février - « Savoir rouler à vélo » avec le 
Cyclo-club de L'Isle-Adam
CM2 de l'école Balzac

Mardi 24 janvier - Rencontre intergénéra-
tionnelle - Résidence Les Essentielles

Les festivités
de Noël

5



Budget6

En 2023, l'emprunt 
d'1M€ dédié à l'achat et 

à la réhabilitation de 
la maison de la zone de 
biodiversité n'affectera 

que très faiblement 
la poursuite du 

désendettement de
la Ville

Michel VRAY
Adjoint au Maire en charge

des Finances

budget prévisionnel 2023
L'élaboration du budget 2023 s'inscrit dans un contexte 
inédit et complexe avec une crise internationale 
générant des hausses notables des prix dans de 
nombreux domaines ainsi qu'une inflation croissante.
À l’image de toutes les communes, L'Isle-Adam doit 
faire face cette année à une diminution de ses recettes, 
en raison de la suppression de la taxe d’habitation et 
de l’érosion de la dotation de l’Etat.
À cela s’ajoute une augmentation considérable de 
l'ensemble des charges (chauffage et électricité 
des bâtiments publics, restauration scolaire...) sans 
aucun service additionnel proposé aux Adamois. À 
titre d'exemple, la dépense d'énergie représente une 
augmentation d' 1 M€ dans le budget communal. 
Heureusement l’éclairage public augmente dans 
une mesure moindre grâce à la politique ambitieuse 
de passage en LED initiée par la Ville il y a plusieurs 
années.
L’adoption du budget 2023 doit permettre à la 
municipalité de garantir aux Adamois la même qualité 

de service tout en conservant les bons indicateurs 
financiers de la Ville, à savoir notamment :

 •  Un endettement équivalant à 470€ par habitant 
contre 960€ en moyenne nationale.

 •  Une capacité de désendettement égale à 1.59 
année contre 6.1 année en moyenne nationale.

 •  Une épargne brute satisfaisante qui s’élève à 20% 
contre 15% pour les villes de la même strate.

 •  Une masse salariale qui ne dépasse pas 51% de 
nos dépenses, contre 58% en moyenne dans les 
communes de taille comparable.

Le niveau de l'auto-financement, clef de voûte 
d'une politique publique efficace, doit également 
être maintenu pour garantir la poursuite des 
investissements dans la transition écologique, la 
rénovation de nos voiries et infrastructures, l’entretien 
de nos écoles et des espaces verts et la préservation 
de notre patrimoine et de notre cadre de vie.

Endettement par habitant par an
de L’Isle-Adam

2022

470€

2024

490€

2019

550€

2014

724€

L’Endettement moyen
au niveau national

Recettes de fonctionnement

Impôts et taxes
16 543 200 €

Autofinancement
4 202 580 €

Dotations
1 967 660 €

Taxes locales, 
cessions, subventions 

2 471 478 €

Autres prestations
1 583 772 €

Recours à l’emprunt
1 000 000 €

20 094 632 €

7 674 058 €
Recettes d'investissement

2022

960€

des villes de la même strate par habitant par an
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Dépenses de fonctionnement

Dépenses d'investissement

Grands projets 2023

Travaux de voirie et de 
circulations douces

BUDGET PRéVISIONNEL PLAGE 2023
Recettes de fonctionnement : 538 570 €

Recettes d’investissement : 89 000 €

BUDGET PRéVISIONNEL SCèNE ADAMOISE 2023
Recettes de fonctionnement : 254 500 €

Recettes d’investissement : 33 800 €

La Scène Adamoise

Travaux dans les écoles Maison de la Rosière

Mur de soutènement du parc du 
Château Conti

Orgue de L'Isle-Adam Maison des Joséphites

Police municipale 5%

Divers 4%

Bibliothèque
Musée 3%

Patrimoine 19%

Informatique 1%

Garage et atelier 3%

Mobilier écoles 2%

Voirie 17%

Travaux bâtiments 11%

Sport 7%

Enfance 23%

Bâtiments 19%

Opérations d'ordre 20%

Circulations douces 3%

Maison Rosière 8%

Transition écologique
et environnement 7%

Espaces verts 7%

Voirie 11%

Nouvelles 
technologies 3%Affaires générales 22%



Environnement & biodiversité8

La Ville organise, avec le concours de l’association IASEF 
(Initiatives et Actions pour la Sauvegarde de l'Environnement et 
des Forêts), le syndicat TRI-OR et l'ONF, une matinée randonnée 
en famille, à pied ou en vélo, pour nettoyer la nature. 
Cinq départs sont proposés à 10h à partir de différents endroits 
en ville avec un point d'arrivée vers 12h à la zone de biodiversité 
pour un tri en commun.
Des sacs de ramassage vous seront remis. Une tenue adéquate 
avec bottes et gants est vivement recommandée !
Les points de rendez-vous des circuits seront communiqués sur 
le site de la Ville : ville-isle-adam.fr

Samedi 1er avril : Ensemble, 
nettoyons la nature !

Vendredi 26 mai
conférence

sur les insectes

AVEC UNE SORTIE 

NOCTURNE

renseignements :
ville-isle-adam.fr

Circuits découvertes

•   les plus beaux arbres du 

patrimoine adamois

• les zones humides

• les fontaines

Samedi 27 mai : Fête de la Nature
à la découverte de la biodiversité à la Rosière

Nouveauté

L’Isle-Adam
Ville parcVille parc

L’Isle-Adam
Ville parc

L’Isle-Adam
Ville parcVille parc

L’Isle-Adam
Ville parcVille parc

Ensemble

Samedi 1er avril
Randonnées pour nettoyer la nature

Renseignements : ville-isle-adam.fr

5 départs à 10h, retour à 12h à la Zone de Biodiversité 
de La Rosière

nettoyons la nature

La Fête de la Nature est le rendez-vous incontournable pour mettre 
à l'honneur la richesse et la beauté de la nature qui nous entoure, en 
particulier à la zone de biodiversité de la Rosière.
Ainsi, le samedi 27 mai, les visiteurs pourront, tout au long de la journée 
découvrir la faune et la flore de la zone de biodiversité. Cette journée, 
labellisée Fête de la Nature, valorisera la qualité non seulement 
écologique, mais aussi pédagogique de ce site devenu incontournable 
de notre Ville-Parc.
De nombreux acteurs locaux: associations, partenaires et services 
municipaux proposeront de 11h à 17h de multiples animations:
 • mycologie: découverte des champignons de la Rosière
 • éco-pâturage
 • les ruches et le miel de la Rosière
 • le brochet, roi de l'eau douce
 • astronomie: le ciel de la Rosière
 • les milieux humides
 • haies et biodiversité
 • macrophotographie
 • conseils de jardinage et distribution de bulbes à planter
 • ateliers créatifs.
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À chaque printemps, tous les jardiniers amateurs et « mains vertes » sont 
invités à concourir pour la plus belle mise en valeur florale et végétale 
des jardins, terrasses et balcons visibles de la rue et ainsi contribuer à 
valoriser notre patrimoine paysager.
Cinq catégories sont prévues : maisons individuelles avec jardin, balcons-
terrasses-fenêtres, commerçants et restaurants, jardins des écoles, jardins 
familiaux. Les gagnants recevront des récompenses pour continuer à 
embellir leurs balcons, terrasses et jardins.
Les inscriptions sont ouvertes jusqu'à mi-juin 2023. Le jury passera fin juin.
Le bulletin d'inscription et le règlement figurent sur le site de la ville.

en fleursL’Isle-AdamConcours

Une roselière est une formation végétale prairiale 
hétérogène en zone humide, en bordure de lacs ou 
d'étangs dans laquelle poussent des plantes de la famille 
des roseaux, principalement des roseaux communs, des 
massettes, des baldingères faux-roseaux et des scirpes. 
Formation haute et dense de plantes herbacées vivaces, 
elle joue un rôle écologique important en particulier 
comme refuge en favorisant la nidification des oiseaux.
Depuis décembre dernier, des rhizomes de phragmites, 
roseaux utiles pour le maintien des berges ont été plantés 
aux étangs de la Garenne pour former une nouvelle 
roselière. Un radeau flottant viendra, cet été, compléter 
cet aménagement favorisant le bon développement de 
notre biodiversité.

Entretien annuel des arbres
À la suite des résultats de l'étude phytosanitaire 
menée par la municipalité sur l'ensemble du 
parc arboré de la ville, les premières actions 
d'entretien ont été mises en oeuvre.
Ainsi, les arbres recensés malades ou en fin de 
vie ont été coupés à divers endroits de la ville. Le 
service des espaces verts procède actuellement 
à leur remplacement avec la plantation d'une 
trentaine de grands sujets, identiques aux 
précédentes essences - notamment pour les 
arbres d'alignement - ou plus respectueux de 
notre biodiversité.

Le saviez-vous ?
Que faire dans son jardin en mars ?

Les protections hivernales sont progressivement 
retirées et vous allez pouvoir vous adonner aux 

tailles de mars, réputées les meilleures. C’est 
également le moment de planter : arbustes 

printaniers ou qui fleuriront en été, bambous, 
bulbes d’été et fleurs vivaces de saison. 

aménagement d'une roselière 
sur l’étang de la Garenne



Sécurité, civisme & voirie10

Conseil municipal du 9 décembre 2022
Le Conseil a adopté les résolutions suivantes :

•  Budget primitif 2023 qui s'inscrit dans un contexte 
contraint avec une baisse des recettes en raison de 
la disparition de la taxe d'habitation, de la hausse 
des dépenses de personnel et des coûts de l'énergie 
ainsi que d'une inflation élevée.

  L'objectif de ce budget est de maintenir le haut 
niveau de services, de sécurité, de protection 
du cadre de vie, et d’investissements à L'Isle-
Adam. En particulier, par ce budget la capacité 
d'autofinancement de la Ville se poursuit à 
un niveau similaire aux budgets des années 
précédentes tout en ayant un taux d’endettement 
en deçà de la moyenne nationale.

•  Tarifs 2023 (bibliothèque, musée, location de 
salles...).

•  Subventions municipales aux associations 
adamoises avec une enveloppe constante malgré 
les contraintes économiques.

•  Groupement de commandes pour la location et 
la maintenance de matériels de reprographie et 
logiciels associés.

•  Demande de renouvellement du label « Ville 
touristique ».

Le recensement national de la population via l'Institut 
national de la statistique et des études économiques 
(INSEE) permet de mieux connaître l'évolution de la 
population française, d'identifier ses besoins et de 

développer des projets pour y répondre.
Selon les dernières informations communiquées par 
l'INSEE en décembre 2022, la population de L'Isle-

Adam s'élève à 11 923 habitants en 2020. Ces données 
sont toujours publiées avec un écart de trois années étant donné 

le nouveau processus d'échantillonnage dans les communes de 
plus de 10 000 habitants.

Journée de l’Europe
La 4e édition de la Journée de l’Europe se 
déroulera le mercredi 24 mai à la Scène 
Adamoise, dans le cadre du Joli mois de 
l'Europe, qui fédère des événements 
organisés autour du 9 mai, date 
anniversaire de la déclaration Schuman 
en 1950.
À cette occasion, deux évènements se 
dérouleront pour sensibiliser à l’Union 
européenne et à ses institutions :
 •  Une simulation du Parlement 

européen: les lycéens des classes 
européennes du lycée Fragonard de 
L'Isle-Adam guidés par les étudiants 
du Master EEI Projet européen de 
l’Université de Cergy-Pontoise et 
les bénévoles de l’Association de 
Jeunes Européens débattront sur le  
thème de "L'égalité salariale homme-
femme". Les premières rencontres 
préparatoires entre les étudiants et 
les lycéens ont eu lieu en janvier.

 •  Dans l'après-midi, Michel BARNIER, 
ancien Ministre des Affaires 
étrangères, ancien Député 
et Commissaire européen 
donnera une conférence 
auprès des jeunes 
étudiants sur le thème des 
relations géopolitiques de 
l'Union européenne.

L’initiative « Budget participatif écologique » permet aux projets 
municipaux ayant reçu le plus de votes en ligne de recevoir une 
participation financière du Conseil régional d’Île-de-France.
Pour le prochain vote, la Ville soumet 3 projets : 
 •  Collecte de bouchons « solidaires » : la commune souhaite 

mettre en place des collecteurs de bouchons plastiques dans le 
cadre d’un partenariat avec une association.

 •  Création d’îlots de fraicheur par l’implantation de bacs arborés 
dans la rue Saint-Lazare.

 •  La création d'un espace naturel au cœur de la ville avec la 
plantation d'arbustes « refuges » pour oiseaux et insectes le 
long de la rue Fragonard.

Les Adamois pourront les soutenir dès le mois de juin en votant sur 
iledefrance.fr/ budget-participatif-écologique

Budget participatif
3 nouveaux projets pour 2023 !

Recensement de la population 2023

Julita Salbert, Adjointe au Maire en charge de l'Environnement et du Dévelop-
pement durable et Yann Wehrling, vice-Président du Conseil régional d'Île-de-
France,chargé de la Transition écologique, du Climat et de la Biodiversité
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Des horodateurs ont été installés en janvier pour 
l’ensemble des places matérialisées le long de l’avenue 
des Ecuries de Conti et du parking de la place du Feu 
Saint-Jean. La mise en application du stationnement 
payant a débuté en début d'année par une phase 
de sensibilisation. Toutefois, la verbalisation ne sera 
effective qu'à partir du 1er avril 2023. 
Le stationnement payant modéré, avec les deux 
premières heures gratuites, permet la rotation 
des places de stationnement et un accès facilité 
aux commerces de la ville. Il résout également la 
problématique des voitures ventouses comme celle 
des stationnements anarchiques. Le stationnement 
reste libre et gratuit entre 19 heures et 9 heures le 
lendemain matin, les dimanches et jours fériés ainsi 
que du 14 juillet au 31 août. 

réhabilitation de la 
résidence de l’Abbé Breuil

Les travaux de réhabilitation des logements 
(fenêtres, certaines pièces humides...) et des 
parties communes, d’isolation et de ventilation 
des bâtiments ainsi que la rénovation des façades 
prendront fin d’ici le mois de mai.
La dernière phase concernant les extérieurs 
sera terminée en juin : les accès de la résidence 
seront sécurisés, la clôture renforcée, des portails 
automatiques seront créés avec un nouvel accès 
piéton sur la rue Jean Droit. 

Relevé des compteurs d'eau
Le SIAEP informe que la relève des compteurs d’eau 
sur la commune aura lieu du 8 au 23 mars 2023.
Les usagers du service d’eau seront prévenus du 
passage des agents SUEZ et de LA POSTE par sms 
ou courriel, en fonction des informations client 
connues.

Travaux Parc de Cassan
Des travaux pour moderniser le réseau de 
distribution public d’électricité ont démarré route 
de Richebourg au Parc de Cassan. Ces travaux 
d'ouvertures sur trottoir et chaussée nécessitent 
une réduction de la voie de circulation, une 
limitation de la vitesse à 30 km/h et une 
interdiction de stationner.
La fin des travaux est prévue le 13 juillet 2023. 

Quai à bateaux
Un quai d’amarrage avec 2 accroches a été aménagé 
le long des berges (du côté du Pub « Le Chester »), 
afin que les bateaux puissent s’arrêter un moment 
sans avoir à passer l’écluse. 

Toute modification de clôtures nécessite une 
déclaration préalable de travaux au Service urbanisme. 
Le Plan Local d'Urbanisme (PLU) de L'Isle-Adam 
(consultable en ligne) détaille les aménagements 
possibles dans le document 5B, page 7, intitulé 
« Recommandations architecturales et nuanciers ». 
Ces recommandations sont nécessaires pour que 
notre « Ville-Parc » garde sa cohérence architecturale.
Le Service urbanisme vous accueille au Castelrose  
sur rendez-vous pour vous conseiller et vous 
accompagner dans vos démarches. : lundi-mercredi : 
8h30-12h / 13h30-17h30, mardi-jeudi : 8h30-12h, 
vendredi : 8h30-12h / 13h30-17h.
Le non respect des spécifications du PLU expose le 
propriétaire à des procédures très contraignantes 
menées par les services habilités de l'Etat. 

Stationnement Avenue
des Ecuries de Conti

Clôtures et portails :
règles d’urbanisme



Patrimoine & Cadre de vie12

Mécénat de l'Orgue
En ouverture du Grand Concert du Nouvel An 
organisé le samedi 14 janvier à la Scène Adamoise 
avec l'Orchestre symphonique et lyrique de 
Paris, Monsieur le Maire a officiellement lancé la 
campagne de mécénat pour la construction d'un 
nouvel orgue, en partenariat avec la Fondation 
du patrimoine, représentée par son délégué 
pour le Val d'Oise, Monsieur Legrand.
Souhaité depuis longtemps par la municipalité 
et soutenu activement par l’Association Les Amis 
de l'orgue de l'Isle-Adam, ce projet culturel, 
patrimonial et pédagogique consiste en la 
fabrication d'un orgue à 12 jeux réels. Il sera 
réalisé par les Ateliers Rieger, également facteur 
d'orgue de la Philharmonie de Paris. Le futur 
orgue adamois, instrument de grande qualité, 
complètera le panel patrimonial des orgues de 
la vallée de l’Oise en proposant des sonorités 
symphoniques uniques. Une école d'orgue 
devrait aussi voir le jour.
Pour aider à la restauration de l'orgue de L'Isle-
Adam, les dons, défiscalisés, sont à adresser à la 
Fondation du Patrimoine :
 •  soit sur leur site internet: www.fondation-

patrimoine.org/80739
 •  soit par chèque : en utilisant le bulletin 

de don, disponible à l'accueil de tous les 
bâtiments municipaux.

L'installation de l'orgue est prévue fin 2023. Son 
inauguration est programmée au printemps 
2024.

Château Conti

Les beaux jours reviennent, l'occasion idéale pour 
organiser un dîner de quartier et retrouver le plaisir de 
ces moments de convivialité et de partage.
Les renseignements sont à prendre auprès de Gaëlle 
Demars, conseillère municipale en charge des dîners 
de quartier : g.demars@ville-isle-adam.fr ou auprès du 
service Fêtes et cérémonies au 01 34 08 19 50

Dîners de quartier

Le saviez-vous ?
La sirène municipale a repris son service !

Sa mission est d'alerter les Adamois d'un sinistre de 
sécurité civile d’origine naturelle ou technologique, 

selon les termes du Ministère de l'Intérieur.
Depuis le 4 janvier, elle sonne chaque premier 

mercredi du mois à 12h avec 5 coups de sirène 
(environ 1 min) puis à 12h10 avec un coup continu de 

30 secondes.

•  Le domaine du château Conti labellisé « patrimoine 
d’intérêt régional de la Région Île-de-France » lors de 
la commission du 25 janvier 2023.

  Le label d’intérêt régional a été créé pour le patrimoine 
francilien non protégé. Ce dernier vise à révéler 
des édifices et des ensembles bâtis dont la valeur 
patrimoniale présente un intérêt régional, permettant 
ainsi de reconnaître leur importance dans le maillage 
patrimonial du territoire et contribuant à sensibiliser les 
Franciliens à la richesse de ce patrimoine.

•  La réfection des contreforts du parc du Château Conti 
se poursuit. Ces travaux nécessaires à la préservation 
de ce site fondateur de l’histoire adamoise s’achèveront 
d’ici l'été 2023.



enfance & jeunesse

Forum des métiers
Le 11 février a eu lieu le Forum des métiers et des 
formations au Lycée Fragonard. 
Les lycéens ont pu rencontrer d'anciens élèves de leur 
lycée et échanger avec des professionnels.

Séjours été 2023
La Ville propose des séjours durant l’été aux enfants adamois âgés de 4 à 12 ans : 
 • Ulong ou Takéo ? pour les 8-12 ans du 8 au 19 juillet à Verdon-sur-Mer 
 •  Cocktail Océan, glisse et détente pour les 12-14 ans du 8 au 19 juillet à 

Verdon-sur-Mer 
 • Les petits Bretons pour les 4-9 ans du 20 au 31 juillet à Douarnenez
 • Cap voile et glisse pour les 6-11 ans du 20 au 31 juillet à Douarnenez
 • Cavaliers Normands pour les 6-11 ans du 21 au 27 août à Argueil
 •  Sur les pas de Robin des Bois pour les 7-11 ans du 21 au 27 août à 

Luttenbach.
Détails des séjours et dossier de pré-inscription (à déposer avant le 6 mai 2023) 
en ligne dans rubrique enfance / séjour été
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La semaine de la lecture 
La Semaine de la lecture s’est déroulée du 
9 au 13 janvier pour les enfants des écoles 
maternelles et élémentaires de la Ville, ainsi 
que de l’IME (institut médico-éducatif).
32 ateliers animés par 12 bénévoles ont 
été organisés à l’Hôtel de ville dans le Salon 
d’honneur, au musée d'Art et d'Histoire Louis-
Senlecq et au Château Conti.

Inscription au « Pass Loisirs »
Le service jeunesse propose aux jeunes Adamois de 
11 ans à 17 ans de participer au Pass-Loisirs du 10 au 
21 juillet 2023. Les jeunes bénéficieront, en matinée, 
d’activités en partenariat avec les associations de 
la ville (culturelles, sportives…). En après-midi, de 
nombreuses activités culturelles, sportives, manuelles, 
encadrées par les animateurs, seront organisées à 
La Plage, au centre sportif Amélie Mauresmo et au 
centre de loisirs... 

L'équipe du multi-accueil a confectionné une tour 
sensorielle à partir d'éléments de récupération. Ce 
« do it yourself » proposé sur la base d'un carton 
rigide, à la hauteur de l'enfant, permet d'éveiller 
ses sens.
Il est formé d'objets à manipuler. Ces derniers 
peuvent être cachés dans des boîtes de mouchoirs, 
des morceaux de tissus de différentes matières qui 
produiront des bruits et des sons avec l'action des 
enfants.
Cette création de l'équipe est également un outil 
permettant de les accompagner dans la régulation 
et la gestion de leurs émotions.

les activités
du Centre de Loisirs
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Bien vivre
son HANDICAP

à l'isle-adam 

Derrière « le handicap », trop souvent considéré au singulier, se 
trouve une grande diversité de réalités et de situations. Il peut être 
auditif, visuel, mental, psychique, cognitif ou moteur. De surcroît, il 
intervient au cours de la vie pour 85% des personnes en situation de 
handicap.
Au quotidien, il peut se traduire par des difficultés à se diriger dans 
un environnement inconnu, à communiquer et à lire ou encore à se 
repérer et monter des marches d’escalier.
La Ville de L’Isle-Adam s'investit depuis une cinquantaine d’années 
dans la prise en compte du handicap ou plutôt du « fait autrement » 
en ce qui concerne notamment l’accueil de structures spécialisées, 
la promotion d’activités associatives dédiées ainsi que les 
aménagements urbains.

Accessibilité à l'accueil du Castelrose

de la population ACTIVE
est en situation de HANDICAP

des handicaps ne sont pas 
immédiatement VISIBLES

moteur
difficultés à se mouvoir
sensoriel
troubles visuels et auditifs
intellectuel
limitation de la compréhension,
de la communication...
Psychique
trouble de la personnalité
Maladies invalidantes
cancer, VIH, sclérose en plaques...

LE HANDICAP EN
QUELQUES CHIFFRES

24%
80%

GRANDES FAMILLES
de handicaps reconnues5

Le tableau « Nuit onirique » est une œuvre collective réalisée par les 
enfants de l’IME et les élèves de l’école Cassan, en collaboration avec la 
DRAC Île-de-France et l’Agence Régionale de Santé.

Annie PARAGE
Conseillère municipale

référente Handicap

Ma mission consiste à 
accompagner les Adamois 
en situation de handicap 

pour monter leurs dossiers 
de demande d'aide 

auprès de la Maison 
Départementale des 

Personnes Handicapées.
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APED ESPOIR

Depuis 1968, l’Institut Médico Educatif (IME) « l’Espoir » 
et plus récemment le foyer d’hébergement « l’Avenir », 
tous deux gérés par l'Association de Parents d'Enfants 
Déficients (APED) sont installés à L’Isle-Adam.
Au sein du parc arboré de la Faisanderie, l’IME « Espoir » 
accueille 80 enfants, adolescents et jeunes adultes de 4 
à 20 ans présentant un déficit des fonctions cognitives 
(55 places) et/ou un trouble du spectre de l’autisme 
avec déficience intellectuelle (25 places).
L’établissement propose des projets individuels 
d’accompagnement adaptés aux besoins des jeunes et 
basés sur une éducation positive forte d’encouragements 
pour mener progressivement vers l’autonomie. 
L’équipe pluridisciplinaire, composée de cinquante 
professionnels médico-sociaux : éducateurs spécialisés, 
rééducateurs, psychologues, infirmières et médecins et 
de cinq enseignants de l’Education nationale, intervient 
dans les différents domaines du développement 
cognitif, de la communication et du langage, des 
interactions sociales, des émotions, du comportement 

et des activités scolaires.
Installé en cœur de ville, 
au sein du château de la 
Faisanderie, datant de 1882 
et entièrement rénové 
en 2018, l’IME dispose 
également d’un bâtiment 
construit en 2017 pour 
répondre à l’ouverture de 
l’établissement aux jeunes 
autistes. Cette proximité 
avec la gare, accessible à 

pied, et le réseau de circulations douces permet une 
ouverture sur la ville et d’accéder facilement à tous les 
services et activités proposés en centre-ville.

Ainsi, des sorties de socialisation sont organisées le 
vendredi matin en coordination avec les commerçants 
du marché pour mettre en pratique les apprentissages 
sur le langage, pour s’exprimer et se faire comprendre. 
Des cours de pratiques sportives sont organisés avec 
l’association l’Olympique Adamois qui accueille des 

jeunes de l’IME dans ses équipes de football et avec 
le centre équestre L’Orée de la forêt. Des rencontres 
avec les jeunes du Centre de loisirs sont également 
régulièrement organisées le mercredi matin. L’IME 
décore aussi chaque année un char pour le Carnaval de 
L’Isle-Adam.

Dans ses projets de développement, l’IME envisage 
d’ouvrir une boutique solidaire qui serait tenue par des 
jeunes en situation de handicap et qui proposerait des 
produits fabriqués dans les établissements et services 
d’aide par le travail (ESAT), tenus par l’association APED.

Sortie sur le marché

Château de la Faisanderie

« La finalité de notre 
accompagnement est 
de permettre à chaque 
enfant de puiser dans sa 
différence la force qu’elle 
contient, pour apprendre, 
s’épanouir, grandir et 
prendre son envol, pour 
devenir sujet de son 

existence. »
Corinne Bryche, Directrice 

de l’IME « Espoir »

Sport adapté - Olympique Adamois
Équithérapie - L'Orée de 
la Forêt

à noterLe rendez-vous annuel « L’espoir en 
fête » aura lieu le samedi 10 juin 2023.

De nombreux stands et animations sont 
proposés à tous à cette occasion.



L’école Albert Camus accueille une 
classe Ulis.
Elle s’adresse aux élèves en situation 
de handicap et leur permet de suivre 
totalement ou partiellement un cursus 
scolaire ordinaire.
Une personne exerçant les fonctions 
d'auxiliaire de vie scolaire peut 
venir accompagner les enfants pour 
leurs activités scolaires ou leur vie 
quotidienne au sein de l’école.

Classe Ulis à l’école Albert Camus
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FOYER D'HEBERGEMENT « L'AVENIR »
Le Foyer d’hébergement « L’ Avenir » accueille quarante personnes 
adultes handicapées qui exercent une activité pendant la journée, en 
milieu ordinaire, dans un établissement ou un service d'aide par le travail 
(ESAT) ou dans une Entreprise Adaptée. Il est situé chemin des 3 sources, 
à proximité de la clinique Conti.
Dans cet établissement, les résidents sont accompagnés par une 
équipe éducative composée de quinze professionnels : aides médico-
psychologiques, conseillers en économie sociale et familiale, éducateurs 
spécialisés, moniteurs-éducateurs, surveillants de nuit.
Chacun des résidents bénéficie d’un studio ou deux pièces. Les repas sont 
pris en collectivité. Un transport par bus est organisé pour leur permettre 
de se rendre sur leurs lieux de travail.

L’association « Les Freedom 
Riders » réunit des passionnés 
de motos. Ses membres 
sont très investis auprès des 
personnes en situation de 
handicap.
 Ils organisent chaque année, 
notamment lors du Carnaval 
de L’Isle-Adam des baptêmes 
moto, des balades, des 
ventes d’objets ou diverses 
actions caritatives au profit 
d’associations adamoises.

Zoom sur les Freedom Riders

L’engagement du 
département

Charte départementale 
« Sport et Handicap »

Dans le cadre des Jeux 
Olympiques et Paralympiques 
de Paris 2024 et en sa qualité 
de Terre de Jeux, la Ville de 
L’Isle-Adam souhaite s’engager 
pour rendre accessible et 
encourager la pratique sportive 
des personnes en situation 
de handicap. À ce titre, elle 
signera prochainement la 
Charte départementale « Sport 
et Handicap ».
Cette adhésion permettra 
de favoriser les liens et 
interactions au sein de la 
commune et d’initier de 
nouveaux partenariats entre 
les établissements et services 
médico-sociaux accueillant 
des personnes en situation 
de handicap, les associations 
œuvrant dans le champ du 
handicap et les structures 
sportives afin de permettre 
à tous ces acteurs de se 
rencontrer et de mettre en 
place des projets communs.
Elle contribuera également à 
sensibiliser à la pratique du 
handisport ou du sport adapté 
et à soutenir les associations 
sportives accueillant et 
accompagnant des personnes 
en situation de handicap 
comme le club de football, 
l’Olympique adamois, le club 
de volley ball, IAFVO et le tennis 
de table « Ping adamois ».

Tricycles adaptés pour les jeunes 
en situation de handicap
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L’accessibilité de la voirie et des espaces publics 
aux personnes handicapées est une problématique 
publique majeure. L’objectif est que toute personne 
handicapée ou à mobilité réduite puisse se déplacer 
et circuler en ville, accéder à tous les espaces recevant 
du public, traverser les axes de circulation de manière 
autonome, au même titre qu’une personne valide.
On observe d’ailleurs que cette meilleure qualité 
d’usage octroie un confort de circulation qui profite à 
tous les usagers, des personnes âgées aux parents avec 
leur landau...
À ce titre, la Ville de L’Isle-Adam veille à entretenir 
sa voirie et à équiper son mobilier urbain en tenant 
compte notamment des personnes ayant une 
déficience visuelle. 
En effet, les mobiliers urbains de proximité et de 
délimitation comme les poteaux ou les bornes se 
doivent d’être repérables visuellement avec un coloris 
de revêtement contrastant avec celui des abords 
(chaussée, parking) et détectables par les cannes des 
personnes déficientes visuelles. Aussi on trouve dans 
les rues adamoises des poteaux de haute visibilité et 
des bandes d’éveil de vigilance.

Places de parking pour personnes
à mobilité réduite (PMR)

À L'Isle-Adam, chaque parking public comporte des 
places réservées aux personnes à mobilité réduite. Au 
total, ce sont 80 places qui sont mises à disposition des 
personnes détentrices d'une carte de stationnement 
pour personnes handicapées. L'utilisation abusive 
de ces places réservées est sanctionnable par une 
amende.

Projets à l'étude
La Ville envisage de poursuivre l'offre de logements 
adaptés aux personnes en situation de handicap 
et mène à ce jour une réflexion sur la possibilité de 
construire des logements sociaux dédiés.
Dans le même esprit, le service de Transport à la 
Demande mis en place par la CCVO3F en janvier 
2023 pour faciliter les déplacements des habitants 
de la Vallée de l’Oise (seniors, demandeurs d’emploi, 
bénéficiaires du RSA) souhaitant se rendre chez le 
médecin, faire des courses dans l’intercommunalité ou 
accomplir des démarches administratives, est à l'étude 
pour inclure les personnes en situation de handicap.

Le saviez-vous ?
Hand-in-the-cap

Ce mot, d’origine anglaise, désignait au départ 
des jeux au XVIe siècle dans lesquels des objets 
de valeurs différentes étaient disposés dans un 

chapeau, le hasard élisant le gagnant. Par extension 
le terme s’appliquera à tout désavantage, comme 

dans certains sports : golf, courses hippiques..

Les aménagements urbains

80 places PMR en VilleBande d'éveil de vigilancePoteaux de haute visibilité

logements handicapés
À L'Isle-Adam, depuis une dizaine d'années, tous les logements 
neufs et récents sont aux normes handicap avec une accessibilité 
des immeubles.
Les deux résidences seniors (La Clairière et Village d'Or) 
bénéficient de barres de transfert dans les couloirs et de barres 
de relèvement dans les sanitaires. 
Les logements sont tous adaptés au handicap avec des douches à 
l'italienne et l'espace rotation pour les fauteuils.
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Le Carnaval de L’Isle-Adam célèbre sa 25ème année ! 

Semaine olympique et paralympique
du 3 au 7 avril

Le premier carnaval remonte au 23 mars 
1996. À l’époque seuls 2 chars défilaient, 
accompagnés de troupes de musiciens et 
de calèches… Monsieur Carnaval était déjà 
présent pour clôturer le défilé !
Pour le 25e anniversaire du carnaval, le 
défilé passera pour la première fois par 
Port L'Isle-Adam. Une quarantaine de 
chars et de troupes défileront dans les 
rues samedi 18 mars : musique, confettis, 
danseurs, animations en tout genre… 
Préparez votre déguisement et venez 
accompagner le défilé au rythme des 
fanfares !

23 mars 1996 - Danièle Porthé et Chantal Villalard, Adjointes au Maire de Michel 
Poniatowski, à l'origine du 1er Carnaval adamois

L’Isle-Adam
Ville active & sportive

L’IAFVO Volley Ball (L'Isle-Adam Frépillon Vallée d'Oise) a eu 
la chance d’accueillir Mickaël Gagliardi, joueur de l’équipe de 
France de volley assis : il a pu permettre une initiation de cette 
pratique. L’objectif sera de proposer cette nouvelle discipline à 
la rentrée prochaine.
Le volley assis, discipline paralympique depuis 1980, se joue sur 
un terrain de 5mX6m et un filet de 1,10m de haut. Il demande 
toutes les qualités typiques du volley : agilité, esprit d’équipe, 
réflexes et intelligence de jeu. Comme son nom l’indique, il se 
joue assis. Les joueurs et joueuses peuvent toucher la balle 
avec n’importe quelle partie de leur corps, à condition de ne 
pas « décoller » du sol. 
Le VA est tout indiqué aux personnes souhaitant intégrer un 
sport compétitif mais adapté - reprise du sport après blessure 
ou grossesse, amputation, troubles musculo-squelettiques…

Portrait de
Mickael Gagliardi

Attaquant réceptionneur en équipe de 
France de Volley assis

La semaine olympique et paralympique se déroulera 
au Centre Sportif Amélie Mauresmo du 3 au 8 avril 
2023, en collaboration avec l’UNSS 95.
Terre de jeux pour les JO 2024, la Ville de L’Isle-Adam 
propose, en transversalité avec le service des sports, 
les associations sportives, le Collège Pierre et Marie 
Curie et sa classe olympique et les accompagnants 
d’élèves en situation de handicap (AESH), une semaine 
dédiée à l’olympisme du 3 au 7 avril 2023 au Centre 
sportif Amélie Mauresmo.
Toute la semaine, les écoliers adamois participeront 
à de nombreuses activités autour de l’olympisme 

(expositions, projets artistiques et culturels, 
découvertes sportives...).
Les sports qui seront présentés durant cette semaine 
sont :
 • Le volley assis
 • Le parabadminton 
 • L’escrime : section Escrime R
 • Le tir à l’arc
 •  Le Judo
 • Le tennis de table.



Les Adamois à la Une

Deve Maboungou
Le Président de l'École de Silat Défense Adamoise a 
obtenu récemment 2 nouvelles distinctions officielles. 
Décoré de la médaille de bronze de l’Étoile Civique 
(novembre 2022), il a également été élevé au grade 
d’officier et reçu la médaille d’argent de la Ligue 
Universelle du Bien Public (décembre 2022).

La galette des rois des 3 petits choux
Sylvain Le Maux, patron des 3 petits choux et chef 
pâtissier a remporté le « 1er Prix de la meilleure galette 
aux amandes Île-de-France France - 2023 ».
Aux 3 Petits Choux, 48 avenue Michel Poniatowski

Mehdi Charef
Écrivain, réalisateur de cinéma, auteur de théâtre, son 
septième roman La cité de mon père fait partie de la 
sélection littérature française du Grand Prix des Lecteurs 
Pocket 2023.

Meilleur apprenti boucher
Enzo Hervieu, en formation auprès de Frédéric Cornette, 
patron de la Boucherie de Nogent, a gagné le concours 
du meilleur apprenti Île-de-France et participera les 
14 & 15 mai prochain à la finale nationale.
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Une fresque au Centre 
sportif Amélie Mauresmo

Dans le cadre des Jeux olympiques et 
paralympiques de Paris 2024 et en tant que 
titulaire du label #terredejeux2024, la Ville 
a confié les vitres du Centre sportif à Jeremy 
« Rehab – moichezvous » pour la réalisation d’une 
fresque « L’Isle-Adam - Terre de Jeux 2024 ». 
Jeremy a grandi à L'Isle-Adam. Collégien, il 
venait régulièrement au Centre sportif. Aussi, il 
a retrouvé ces lieux avec plaisir pour y réaliser 
une fresque colorée et dynamique mettant en 
lumière les sports olympiques pratiqués à L'Isle-
Adam. 

Les équipes de tir à l’arc du Collège Pierre et 
Marie Curie sont championnes d’académie en 
catégorie « collège » et « collège sport partagé », 
avec l’Etablissement Régional d'Enseignement 
Adapté (EREA) Françoise Dolto de Beaumont-sur-
Oise.
Elles défendront les couleurs de L’Isle-Adam 
et de l'académie dans les 2 catégories aux 
Championnats de France de l’Isle-sur-la-Sorgue 
les 27, 28 et 29 mars. Nous leur souhaitons tous 
les succès !

Le Tir à l’arc à l’honneur
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Noces de diamant
60 ans de mariage

Monsieur et Madame Hubert Tardif (ancien premier Adjoint 
au Maire de 2001 à 2014 et Président du Conseil des Sages 
et ancienne dirigeante de l'association Palette) ont fêté 
leurs noces de diamant le 16 décembre dernier.

Geste santé n
o9

Comment parler à un 
malentendant

• Placez-vous en face de lui

• Parlez à voix égale et naturelle

• Ne lui parlez pas depuis une autre pièce

• Attirez doucement son attention

• Réduisez les bruits de fond

•  Ne fumez ni ne mangez pas : laissez vos 
lèvres visibles

• Ne vous énervez pas, ne criez pas

• Répétez, oui, mais avec d'autres mots

•  Mains, visage, gestes : tout votre corps 
parle

« Île-de-France Mutuelle Santé »
la première mutuelle régionale pour tous

Santéde la
Les Ma�nales

La municipalité propose de nouvelles rencontres sur la 
thématique de la santé : Les Matinales de la Santé.
Les premières Matinales ont eu lieu le samedi 28 janvier 
avec plus de 80 personnes sur le thème « Cœur & 
Sport » avec comme intervenants le Dr Roger Haziza, 
cardiologue, Clinique Conti- ELSAN, Jean-François Tatard, 
athlète pluridisciplinaire et le Dr  Eric Héry, cardiologue, 
Président de l'association « La Foulée d’Hippocrate ».
Les Matinales de la Santé, animées par Nadège Faul, 
sont des conférences grand public organisées plusieurs 
samedis matin 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 prochaines matinales auront lieu à l’espace Magallon 
le 1er avril à 9h30 sur le thème du sommeil.

La Région innove, depuis le 1er février 2023, avec la première 
mutuelle régionale en France. Proposée en partenariat avec La 
Mutuelle Familiale, Harmonie Mutuelle et AXA, « Île-de-France 
Mutuelle Santé » vise à offrir à tous les Franciliens un accès aux 
soins et à la prévention à des tarifs avantageux.
Vous avez une question ? Un numéro vert (gratuit) est à votre 
disposition du lundi au vendredi, de 9h à 18h : 0800 730 641
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Nouveaux commerces

Nouveaux Panneaux 
lumineux

Changement d'adresse

SERVICES

Prêt-à-porter et accessoires femme
En vogue
10 rue Saint-Lazare

@La Ville de L'isle-Adam 
renouvelle ses 5@, la plus 
haute distinction du label 

« Ville Internet » !
La Ville de l’Isle-Adam vient d'obtenir le 
renouvellement de ses 5 @ pour le « Label 
National Territoires, Villes et Villages 
Internet » !
Cette récompense témoigne de l’implication 
de la Municipalité en matière de 
démocratisation des nouvelles technologies 
et de leurs usages citoyens, comme la mise 
en place du Lifi à l'école Chantefleur de 
Cassan, les plans interactifs pour visualiser 
les sites touristiques de la commune, les 
nouveaux panneaux numériques en ville ou 
le changement des logiciels pour les services 
de la Ville...

La Ville procède à la mise à jour des panneaux 
lumineux. Deux panneaux « nouvelle 
génération » ont été installés récemment : 
l'un à l'angle de l'avenue des Ecuries de 
Conti, l'autre au carrefour de l'avenue de 
Paris avec l'avenue Michel Poniatowski.
La mise à jour des anciens panneaux se 
poursuivra d'ici l'été.

PMP decor
36 avenue de Paris

Société en gestion de patrimoine
En particulier : placements financiers avec avantages fiscaux dans le 
cadre du handicap
Cabinet Placéfi
28 avenue de Paris
01.34.08.00.78

Maraîcher
La ferme de Maffliers
Fruits et légumes de saison toute l'année
Marché 



Culture & tourisme22

L’invitation du musée d’Art et 
d’Histoire Louis-Senlecq au duo 
d’artistes Marie Ouazzani et 
Nicolas Carrier vise à proposer 
un nouveau regard sur le paysage 
et à promouvoir la création 
contemporaine émergente.
Marie Ouazzani et Nicolas Carrier 
développent une pratique 
artistique à travers la recherche et 
l’exploration des territoires urbains 

et leurs périphéries. L’exposition 
Emprunt lointain s’articule autour 
de deux notions centrales dans leur 
travail : les jardins et les ports.
Au premier étage, les artistes 
ont transformé l’architecture 
intérieure afin de faire pénétrer la 
lumière dans le bâtiment et nourrir 
ainsi une installation composée 
de plantes et de distributeurs 
isothermes d’infusions produites 
par leurs soins. Ils proposent au 
public de l’exposition de goûter ces 
infusions composées de plantes et 
de fleurs, ayant un lien présent ou 
à venir avec le territoire – « boire 
le paysage » pour le redécouvrir 
ou l’appréhender d’une tout autre 
manière.
L’installation « Extra tropicale », 
rassemblant quatre vidéos réalisées 
entre 2020 et 2022, est présentée 
pour la première fois dans son 
intégralité au deuxième étage du 
musée. Ces vidéos réalisées dans 
les ports de Lisbonne, Brest, Anvers 
et Gênes, oscillent entre lassitude 
et espoir et montrent un monde 
ralenti où le vivant et le non-vivant 
s’hybrident et s'entraident.

Georges Duhamel
Bibliothèque municipale

Chaque mercredi la bibliothèque propose des animations pour 
les petits : 
 •  Le Matin des bout' chou
  pour les 0-3 ans à 10h30
 •  Histoires par-ci par-là
  pour les 4-7ans à 10h30
 • Raconte-nous... 
  pour les 4-7 ans à 15h

Ainsi que le Pass’ Découverte Culture le mercredi après-midi 
pour les enfants de 8 à 10 ans : 
 •  Ateliers ESCAPE GAME mercredi 29 mars et mercredi 5 avril 

2023 de 14h à 15h30 : « Les secrets de la bibliothèque »
 •  Ateliers ECRITURE mercredi 12 avril et mercredi 19 avril 

2023 de 14h à 15h30 (animés par Mehdi Charef/Ecrivain-
Cinéaste): écriture d'une petite histoire selon l'imagination 
des enfants.

« Emprunt lointain. Marie Ouazzani & Nicolas Carrier »
du 2 avril au 17 septembre 2023

Agenda du musée
Tous publics
•  Tous les dimanches : visite guidée 

gratuite à 15h 
•  Dimanche 16 avril 2023, à partir 

de 15h, rencontre avec les artistes 
Marie Ouazzani et Nicolas Carrier 

Jeune public
L'Atelier du mercredi
• Mercredi 12 avril 2023 
  Infusion et sachets de thé 

réutilisables : confection de 
sachets de thé et création d’une 
infusion à base de plantes et de 
fruits. 

• Mercredi 24 mai 2023
  Bombes de graines : modelage de 

boules d’argile remplies de graines 
à répandre. 

Stage des vacances d'avril
•  Mercredi 26 et jeudi 27 avril 2023 

de 14h à 16h 
  Ville nature : Une plante qui éclaire 

nos rues ? Des maisons-buissons ? 
Les participants laisseront 
libre cours à leur imagination 
afin de créer une maquette où 
architecture et végétal ne font plus 
qu’un.

Appels aux jardiniers !
Dans le cadre de l'exposition présentée 
au musée, ouverture prochaine 
d'une Grainothèque à la bibliothèque 
municipale.
Qu'est-ce qu'une grainothèque ? C'est un 
lieu d'échange libre de graines de fleurs, 
de fruits et de légumes..., basé sur le 
don et le troc. C'est aussi un espace de 
convivialité et de partage sur le thème du 
jardinage.
Pour mettre en place ce projet, une collecte 
de graines est organisée du 6 au 31 mars. 
Déposez vos dons à la bibliothèque et à 
l'Office de tourisme.
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Samedi 11 et dimanche 12 mars
Concours d'agility
par le Club canin
Parc Manchez

Samedi 18 mars dès 10h
Carnaval
Place de Verdun

Du 25 mars au 2 avril
Fête foraine
Parc Manchez

Samedi 1er avril à 9h30
Les Matinales de la Santé
« Le sommeil »
Espace Magallon

Samedi 1er avril à partir de 10h
Ensemble, nettoyons la nature
Renseignements 01 34 08 19 19

Dimanche 2 avril
Exposition « Emprunt lointain. 
Marie Ouazzani et Nicolas 
Carrière »
Musée d'Art et d'Histoite Louis-
Senlecq
Renseignements 01 74 56 11 23

Samedi 8 avril de 14h à 18h
Ateliers de Pâques
De 3 à 12 ans.
Comité des fêtes
Cafétéria du Centre Sportif 
Amélie Mauresmo
Renseignements 07 81 96 92 10

Dimanche 9 avril
Chasse aux oeufs
Pour les enfants jusqu'à 6 ans
Comité des fêtes
Jardins du Castelrose
Renseignements 07 81 96 92 10

Dimanche 9 avril
Animation marché
« Pâques »
Des ballotins de chocolat seront 
à gagner
Place du marché

Lundi 10 avril
Brocante de Nogent
par l'ACIA

Lundi 8 mai
Commémoration de la Victoire 
1945
Union Nationale des 
Combattants (UNC)
Monument aux Morts de l'Hôtel 
de Ville

Samedi 13 mai de 18h à 22h
La nuit des musées
Musée d'Art et d'Histoire Louis-
Senlecq
Renseignements 01 74 56 11 23

Dimanche 21 mai
Bourse aux vélos
Centre sportif Amélie Mauresmo

Mercredi 24 mai
Journée de l’Europe
La Scène Adamoise

Samedi 27 mai
Fête de la nature
Zone de biodiversité de la Rosière

Lundi 29 mai
Brocante du centre-ville
par l'ACIA

Samedi 3 juin
Ouverture de La Plage
les week-ends
La Plage
Place du Feu Saint-Jean

Dimanche 4 juin
Animation marché
« Fête des mères »
Place du marché

Dimanche 11 juin
Course des baignoires
par l'ACIA
Pont du Cabouillet

Vendredi 16 juin à partir de 18h
Fête de la musique
La Plage

La Scène Adamoise
Samedi 11 mars à 20h30
Peps Comedy Club
par l'association OTB
15€ en pré-vente, sur place 20€

Dimanche 12 mars à 17h
Divas of Soul
25€, moins de 18 ans 15€

Vendredi 17 mars à 20h30
The Celtic Tramps
Concert irlandais de la Saint-Patrick
15€, moins de 18 ans 9€
Concert debout

Samedi 25 mars à 20h30
Tribute to George Gershwin
20€, moins de 18 ans 12€

Vendredi 31 mars à 21h
Le Québec à L'Isle-Adam
20€, moins de 18 ans 10€

Samedi 8 avril à 20h30
Scène Ouverte
par l'association OTB
Participation libre

Samedi 15 avril à 20h30
Liane Foly
La folle repart en thèse
30€, moins de 18 ans 18€

Vendredi 21 avril à 20h30
Harmonie de la Vallée de l'Oise et 
des 3 Forêts
Carte Blanche aux orchestres 
adamois
10€, moins de 12 ans 5€

Dimanche 14 mai à 16h
Okilélé
Spectacle de marionnettes
10€ pour les plus de 14 ans, 6€ pour 
les moins de 14 ans

Samedi 20 mai à 20h30
Peps Comedy Club
par l'association OTB
15€ en pré-vente, sur place 20€

L’Isle-Adam
Ville parcVille parc

L’Isle-Adam
Ville parc

Restauration sur place

Exposition-vente
d’articles de plage

Avec le concoursdes commerçantsadamois

Apéritif musical
au Restaurant de La Plage

Vendredi 16 juin à partir de 18h

La Plage
en musique

Concerts gratuits

Retrouvez le programme
sur le site

ville-isle-adam.fr

L’Isle-Adam
Ville parcVille parc

L’Isle-Adam
Ville parc

L’Isle-Adam
Ville parcVille parc

L’Isle-Adam
Ville parcVille parc

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

Carnaval
de

L’Isle-Adam
Samedi 18 mars

dès 10h - place du marché

25e
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Installation de nouvelles bornes 
électriques par la CCVO3F

Au début du mois de mars, notre Communauté 
de communes va procéder au déploiement 
de la deuxième phase d'installation de bornes 
électriques IRVE (Infrastructure de Recharge de 
Véhicule Electrique): sur la place du Pâtis et avenue 
du Chemin vert à Port L'Isle-Adam. Ces installations 
viennent s'ajouter à celles déjà existantes 
sur les parkings du Castelerose et de 
Casino. Le système de recharge sera 
compatible sur toutes ces bornes 
avec le même niveau de services.

Les saisons estivales qui connaissent notamment 
des périodes de fortes chaleurs conduisent à une 
très grande demande de fréquentation du site 
exceptionnel de La Plage. L'accès sur ce domaine 
municipal doit pouvoir rester accessible aux Adamois 
tout en respectant un nombre réaliste d'occupation 
pour garantir la sécurité de tous les estivants, ne pas 
occasionner de détériorations volontaires du site et 
demeurer en conformité avec les prescriptions des 
services de l'Etat. 
Aussi la municipalité a décidé de nouvelles règles 
pour accéder sur le site de La Plage, applicables dès 
le mois de juin 2023.
Concrètement, des cartes d’adhésion individuelles 
seront proposées sur demande aux Adamois, aux 
habitants de notre Communauté de Communes 
de la Vallée de l'Oise et de Champagne-sur-Oise. 
Elles permettront l'accès à une entrée réservée et 
de bénéficier de tarifs privilégiés. Sur présentation 
de la carte, les enfants adamois de 5 ans à 18 ans, 
les Adamois de 60 ans et plus, et les grands-parents 
adamois habitant depuis plus d’un an à L’Isle-Adam 
continueront de bénéficier de la gratuité en semaine 
et du tarif réduit le week-end.
Pour les personnes extérieures, le plein tarif sera 
applicable à partir de 14 ans et afin de favoriser la 
présence de familles sur le site et leur permettre de 
profiter des nombreuses activités sportives et de 
loisirs, des tarifs « famille » seront également institués.
Les informations pratiques complètes et les modalités 
de remise de la carte d’adhésion de la Plage seront 
communiquées dans les toutes prochaines semaines. 
La Plage sera ouverte à partir du samedi 3 juin 2023 
uniquement les week-ends, puis tous les jours à partir 
du samedi 1er juillet 2023. 

La Communauté de communes de la Vallée de l’Oise 
et des 3 Forêts a organisé la 11ème édition de la Fête 
des Jeux en Bois le samedi 4 février au Centre sportif 
Amélie Mauresmo, à L’Isle-Adam.
Cette journée - placée sous le signe des jeux de société, 
des jeux ludiques ou d’adresse et des jeux de plateaux 
en bois - a attiré de nombreuses familles d'adeptes !

Permanence CCVO3F / L'Isle-Adam
Dans le cadre de la participation de la CCVO3F à Val 
d’Oise Rénov, des permanences sont organisées 
pour les administrés qui souhaitent recevoir des 
informations et des conseils personnalisés pour des 
travaux de rénovation énergétique.
Les créneaux sont ouverts à la réservation sur le 
site www.soliprojet.fr, 5 créneaux sont proposés 
sur l’année le mercredi en matinée (9h-12h) les 
08/02/2023, 12/04/2023, 14/06/2023, 13/09/2023 et 
08/11/2023.

Fête des jeux en bois

Nouvelles règles d'accès
au site de La Plage



En 1796, le terrain où se trouvait la faisanderie 
des princes de Conti est acheté par M. Dumont dit 
« Pierrotin », propriétaire de l'entreprise de diligences 
reliant Paris à L'Isle-Adam et cité par Honoré de Balzac 
dans Un début dans la vie. Il y évoque son voyage 
en diligence depuis Paris jusqu'à L'Isle-Adam et 
raconte avec beaucoup de détails, l'itinéraire, les us 
et coutumes, l'hôtel du Lion d'Argent rue d'Enghien 
à Paris et les deux conducteurs, Jean-Baptiste-Pierre 
Dumort dit « Pierrottin » et Lion, son beau-frère et 
néanmoins concurrent. Son père, Pierre Dumort, 
était postillon d'attelage du dernier prince de Conti. 
Il achète « La Faisanderie » en 1796, devenue « bien 
national ». 
En 1829, la propriété est reprise par M. Boullier. À la 
mort de celui-ci, vers 1874, Félix Auguste Thoureau, 
son gendre mais aussi Maire de L'Isle-Adam (de 1869 
à 1878), agrandit le domaine par de nombreuses 

acquisitions de terres et de bois attenant à sa propriété. 
Il fait démolir l'ancienne demeure pour construire, en 
1882, le château actuel dont chaque façade présente 
un style différent. Les plans de ce château sont réalisés 
par l'architecte Albert Thomas, l'un des constructeurs 
du Grand Palais de Paris, lors de l'Exposition Universelle 
de 1900.
Par succession, la propriété est transmise à M. Paul 
Thoureau, puis à sa fille aînée, Mademoiselle Marcelle 
Thoureau. Le 13 décembre 1966, celle-ci accepte de 
vendre à la municipalité une vingtaine d'hectares 
qui représentent une partie importante de cette 
propriété, à l'exception du château. Cette acquisition 
de terrain allait permettre de créer l'avenue de l'abbé 
Breuil, de construire la résidence de la Faisanderie en 
1968, le Centre sportif Amélie Mauresmo en 1970 et 
la résidence du Bois de Boulogne entre 1971 et 1974.

Le château de la Faisanderie

Histoire 25

Ayant serti Paris aux boucles de la Seine
Dieu voulut lui donner un havre de plaisance.
Ainsi dans la forêt, près de l’Oise sereine
Naquit L’Isle-Adam : Perle de l’Ile-de-France.
Parmain et L’Isle-Adam échangent des sourires
Par-dessus la vallée où l’Oise a mis deux doigts.
Le Bonheur est dans l’air et chacun le respire
En ce val qui unit le Vexin au Valois

Cet adorable bourg a de quoi vous séduire ;
Frais ombrages et piscine, église de haut prix
Près d’un riche musée que le touriste admire
Trésor de la cité des Princes de Conti
L’Isle-Adam, c’est la France authentique et discrète
Silencieuse princesse au cœur des bois, dormant.
Là, tout n’est que mesure et beautés très secrètes
Et chaque instant qui fuit est un divin moment

H. BOGUET - Alger.

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.



Tribunes d’expression26

Prochain Conseil municipal
Vendredi 24 mars à 19h
Salons d’honneur de l’Hôtel de ville
Retrouvez l’ordre du jour et le 
compte rendu du Conseil municipal 
sur notre site :
ville-isle-adam.fr

Prochain Conseil communautaire 
de la CCVO3F
Vendredi 31 mars à 19h
Salons d'honneur de l'Hôtel de ville

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

INTERVIEW de Claudine Morvan, Adjointe au maire 
en charge de l'Enfance
Quelles ont été les évolutions cette année en termes 
de restauration scolaire ?
Depuis le 1er septembre la grille tarifaire de la cantine 
est modifiée. Cette modification vise avant tout à 
la rendre équilibrée et plus transparente. Les tarifs 
sont calculés sur les revenus des familles établis 
par la CAF. De plus, le calcul s’appuie sur le coût des 
services ainsi que sur l’ajustement à partir d’un taux 
horaire qui intègre les prestations de restauration, 
les goûters, les sorties, les activités...
Qu’en est-il des travaux dans les écoles?
De nombreux travaux ont été effectués l’été dernier 
dans les différentes écoles maternelles et primaires 
de la ville: travaux énergétiques de remplacement 
des menuiseries, remise en peinture, rénovation 
de plafonds et de planchers, mise en place de 
clôtures et de haies, installation de luminaires LED et 
d’extracteurs d’air.
Les prochains travaux prévus concernent la poursuite 
des travaux d’étanchéité et d’isolation thermique, le 
remplacement des fontaines à eau, la finalisation de 
l’installation de LED.
La Mairie a également cette année changé de 
logiciel ?
Nous avons effectivement mis en place le logiciel 
ciril dont le fonctionnement n’est toujours pas 
satisfaisant, mais sur lequel nous sommes mobilisés 
quotidiennement pour améliorer le système.
Quelles sont les nouveautés concernant les 
programmes proposés par la ville dans les écoles ?
Instaurés en 2019 en grande section, les cours 
d’anglais ont été étendus aux classes de moyenne 
section dans toutes les écoles maternelles. Le 
programme « Savoir rouler à vélo » est ouvert à 
toutes les classes de CM2 des écoles de la ville.

Groupe « Oxygène »
Tribune de l’opposition

Voilà près de trois ans que nous avons été élus pour 
porter la voix de celles et ceux que l’équipe qui gère 
notre ville depuis 1971 ne voit pas, n’entend pas 
et n’écoute pas. Cette équipe a pris de mauvaises 
habitudes et trois sont criantes.

La première est d’être persuadée de tout savoir. En 
termes de démocratie, nous avons saisi le Préfet et 
le tribunal administratif qui ont donné tort au Maire 
malgré plus de 3000 euros engagés en frais d’avocat.

La deuxième est d’avoir des principes à géométrie 
variable. Implacable avec les particuliers en matière 
d’urbanisme pour l’interdiction des fenêtres de toit sur 
la partie visible depuis la rue, le maire est beaucoup 
plus compréhensif pour servir les intérêts futurs de 
grands groupes comme Leclerc quitte à modifier le 
PLU ! La troisième est d’agir par habitude. L’octroi des 
subventions aux associations se fait par reconduction 
des chiffres de l’année dernière, sans critères, sans 
objectifs et sans vision d’ensemble car le maire fait 
toujours comme cela !

Guidés par l’intérêt général, nous combattons ces 
manquements et avons déjà remporté des succès. 
Le recours à de nouveaux fournisseurs suite à notre 
questionnement sur le choix quasi exclusif d’un 
concessionnaire pour l’achat des véhicules municipaux. 
L’installation de panneaux d’affichage libre et associatif 
après une année de lutte ! Suppression des panneaux 
4x3m de l’allée centrale du Grand Val en application du 
règlement local de la publicité. Nous appelons toutes 
celles et ceux qui veulent s’engager pour une ville 
plus solidaire, plus inclusive et plus résiliente à nous 
rejoindre pour constituer l’équipe Oxygène 2026.

C. PELEGRIN, E. LEGRIS & C. MULLER
www.oxygene2026.fr
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état civil

Ils nous ont quittés
26/11  Monique Sonneville 

(Decarsin), 75 ans
04/12  Paulette Risse (Prévost), 

88 ans 
08/12 Jamila Dardouri, 35 ans
15/12  Mireille Tellier (Royer), 

82 ans
17/12  Claudine Dubourg 

(Grosjean), 70 ans
22/12  Héry Andriant, 71 ans
01/01  Marie Fournier 

(Blanckaert), 92 ans
03/01 Alain Arnoult, 74 ans
05/01  Gisèle Manière 

(Sauvion), 83 ans
17/01  Yvette Charon (Le 

Masson), 91 ans 

17/01 Louis Petit, 86 ans
20/01 Michel Gourrier, 88 ans
22/01  Jean-Claude Laybros, 83 

ans
28/01  Antonio Barras Mateo, 

64 ans
29/01 Ana Pugelj, 73 ans
30/01  Jacques Molinengault, 

96 ans
31/01  Magdeleine Fresquet 

(Trouillard), 97 ans 
06/02  Marcelle Dekerle 

(Molac), 100 ans
06/02 Jacques Bourrat, 88 ans
08/02 Patrick Adolphe, 60 ans
10/02 Jean Thuillot, 100 ans

Félicitations
17/12 Béatrice Salzard & Adrien Coativy
04/02 Eléonore Gil & Antoine Marienne

Bienvenue
12/12 Charlotte Beaujon
14/12  Romeo Rivera Leiva 

Garcia
17 /12 Henri Troin
02/01 Victor Cuglietta

14 /01  Raphaël Villemur 
Prod’Homme

22/01 Khalil Korera
12/02 Myla Lenot
16/02 Elsa Ragondet

Pharmacies
de garde

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

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 03

Dimanche 26 mars
Pharmacie Raby
Parmain : 01 34 73 01 90

Dimanche 2 avril
Pharmacie Parmentier
Beaumont-sur-Oise : 01 34 70 00 19

Dimanche 9 avril
Pharmacie De Deroy
Baillet-en-France : 01 34 73 93 79

Lundi 10 avril
Pharmacie Choux
Méry-sur-Oise : 01 30 36 34 66

Dimanche 16 avril
Pharmacie Chapel
Mériel : 01 34 21 62 62

Dimanche 23 avril
Pharmacie Hemidy
Méry-sur-Oise : 01 34 21 50 56

Dimanche 30 avril
Pharmacie Azoulay
Champagne-sur-Oise : 01 34 70 10 80

Lundi 1er mai
Pharmacie Moussiessie
Montsoult : 01 34 69 80 60

Dimanche 7 mai
Pharmacie Walch
Luzarches : 01 34 71 28 10

Lundi 8 mai
Pharmacie Theaudin
Viarmes : 01 30 35 33 60

Dimanche 14 mai
Pharmacie Vernier
Auvers-sur-Oise : 01 30 36 70 49

Jeudi 18 mai
Pharmacie Pecquet
Nesles-la-Vallée : 01 34 70 61 17

Dimanche 21 mai
Pharmacie Do Pham
Persan : 01 34 70 04 36

Dimanche 28 mai
Pharmacie Bresson Grosse
Presles : 01 34 70 06 88

Lundi 29 mai
Pharmacie Kokougan
Persan : 01 34 70 04 79

Avis reçus jusqu’au 22 février
Publié avec l'accord des familles

Héry ANDRIANT est 
décédé le 22 décembre 
2022. Il était le Président 
du syndicat du Parc 
de Cassan depuis 
deux ans. Rigoureux, 
investi et disponible il a 
oeuvré pour contribuer 

à la gestion et au maintien de 
l'harmonie architecturale au sein 
du Parc. Il a notamment organisé 
le 50e anniversaire du Parc de 
Cassan l'été dernier.

Michel GOURRIER 
est décédé le 20 Jan-
vier 2023. En tant que 
bénévole il a été tréso-
rier pour l'association 
des « Amis de L'Isle-
Adam », avec laquelle 

il a participé aux travaux de ré-
fection du château de Stors. Il 
était également responsable avec 
Christian Marcoux de la section 
bridge du club Arc en Ciel jusqu'au 
confinement dû au Covid. 



un

L Isle-Adam‘
pour

Je donne !
Pour la restauration de 
l’orgue de L’Isle-Adam
• sur le site
 www.fondation-patrimoine.org/80739

•  par chèque à l’ordre de Fondation du 
patrimoine, l’orgue de l’église Saint-Martin

 Fondation du Patrimoine
 Délégation Île-de-France
 153 bis avenue Charles de Gaulle
 92200 Neuilly-sur-Seine

Et bénéficiez d’une réduction 
d’impôt.


