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La fin du deuxième trimestre correspond pour beaucoup d’entre nous au départ en vacances. Permettez
moi de vous souhaitez dès à présent un excellent séjour, et pour ceux qui resteront dans le Val d’Oise, de
profiter au mieux de nos belles Forêts.

Pour les organisateurs, nous n’avons pu que déplorer le manque de mobilisation de nos adhérents
ou des Adamois pour les activités ouvertes.
Septembre sera le mois des bilans. Bénévoles,
nous avons également besoin de votre confiance
Cette période de grande fréquentation touristique est
aussi la période de tous les dangers pour notre « Dame pour mener à bien les actions. Lors de l’assemNature ». Nous vous rappelons que vous disposez
blée générale du samedi 27 septembre 08 , nous
d’un outil pour signaler les anomalies (dépôt d’ordu- aurons à réfléchir, en dehors des autres points de
res, agressions diverses etc…)
l’ordre du jour, comment améliorer notre commula fiche Eco-Veille. Ce document est disponible au
nication, quelle fréquence pour les sorties et quels
comité départemental de la randonnée pédestre, téléthèmes a aborder, le fonctionnement des pôles de
phone : 01 34 27 19 05, Courriel :
compétences, le calendrier qui prendrait mieux en
coderando95eaubonne@orange.fr
compte les autres fêtes et les activités programLa fin du deuxième trimestre, c’est aussi pour le
mées des associations Adamoises. Le meilleur
conseil d’administration, le moment de préparer la
soutien dont vous pourrez nous faire preuve c’est
prochaine assemblée générale, la rencontre avec les
bien sûr, votre régulière participation à la vie
adhérents au forum, et cette année, une Assemblée
associative.
Générale Extraordinaire avec pour ordre du jour, le
changement des statuts (Voir article).
Durant la première année, la nouvelle équipe a fait de Nous comptons donc sur votre visite le 6 Septemson mieux pour animer notre association afin de méri- bre 08 au forum des associations et sur votre
ter la confiance que vous lui avez accordée. De l’avis présence aux assemblées pour prendre avec nous
les bonnes décisions. . Par avance, un Grand
des participants, la qualité de ces activités était au
Merci et bonne lecture de ce 3ème bulletin…...
rendez-vous. La plupart des sorties s’est faite sous la
pluie, hélas nous n’avons pas encore le pouvoir de
changer le temps ... et c’est peut être mieux ainsi, imaginez encore un nouveau sujet de discorde….
A. Charlet

C’est L’été ...
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Le trace de l’A16, ou en sommes nous ?
Le ministère de l’environnement devait rendre son verdict en Avril dernier. Cette décision avait été reportée et aurait
du être prononcée courant Juin. A ce jour elle n’est toujours pas prise.
Depuis le débat public, les positions ont évolué. Le consensus semble se porter sur le projet B, qui comme nous
l’avons toujours affirmé, nous parait le moins néfaste, car le plus court, donc le moins polluant. C’est aussi celui qui
ne coupera pas les parcelles cultivables en deux et qui est annoncé comme étant parmi les moins onéreux. Les projets
A et C sont en revanche les projets les plus décriés par la majorité des associations, ils ont d’ailleurs signé des cahiers
d’acteurs à cet égard. Quant à nous, nous restons formellement hostiles au projet D.
Espérons que l’enquête publique aura servi à faire prendre à nos hommes politiques, la décision la plus proche des
aspirations de la majorité de nos concitoyens.

Quel avenir pour notre association...

Nature n’a rien

Après une année d’activités intenses, nous sommes aujourd’hui une association avec une petite centaine d’adhérents .
Il est donc apparu nécessaire au conseil d’administration, élu lors de la dernière assemblée générale, de provoquer
une assemblée générale extraordinaire pour mieux connaitre ses adhérents et redéfinir le rôle et les actions à mener
dans le futur. Cette assemblée générale extraordinaire est convoquée pour le samedi 27 Septembre 2008. Chaque
adhérent recevra une convocation avec l’ordre du jour. Nous vous invitons, dès à présent, à retenir cette date. Lors de
cette réunion, nous vous soumettrons deux projets de statuts avec des orientations différentes. La décision finale
vous appartient. l’AFIA sera présente au forum des associations le 6 Septembre. Les membres du bureau se tiendront
à votre disposition pour vous présenter ces deux projets et répondre à vos préoccupations. Ne laissez pas décider à
votre place de l’avenir de votre association. Participez au débat. Prenez part au vote. Soyez présent le 27 septembre 2008. Vous ne pouvez vous déplacer, vous êtes absent, remplissez et confiez un pouvoir de vote à un adhérent qui vous représentera. Cette réunion sera suivie de l’assemblée générale ordinaire.

fait qu’on doit

Opération Nature Propre

mépriser

Jean de La Ceppède
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En prévision de la fête nationale de la nature, les Amis de la Forêt de l’Isle-Adam avaient programmé le samedi 5 Avril en accord avec l’ONF , le nettoyage d’une parcelle particulièrement souillée, aux abords de la
route D22 du rond point des héros de la résistance et proche de l’accès au centre commercial du Grand Val.
Malgré la pluie (encore elle), 30 courageux bénévoles avaient répondu présents. Le volume et la nature des
détritus récoltés témoignent hélas une fois de plus, du manque de civisme de certains citoyens. Devant ce
constat, nous pouvons mesurer aussi l’ampleur de la tache des associations qui luttent pour la défense de notre
environnement.
Cette opération était pour l’AFIA un galop d’essai. Nous ne voulons en retenir que les points positifs. Nous
sommes convaincus que c’est en unissant nos efforts avec les comités départementaux des fédérations de
randonnées pédestres et de cyclotourisme que nous réussirons notre mission : « le changement progressif des
comportements » à travers des actions pédagogiques et de prévention, particulièrement auprès des enfants.
Nous attachons aussi énormément d’importance au positionnement des Présidents de ces Fédérations et à leurs
appels lancés régulièrement auprès de leurs adhérents.
Lors d’un salon international qui s’est déroulé à Paris, notre vice-président François Dupille a rencontré les
dirigeants de Mac Donald France. Ils ont évoqué ensemble le niveau de pollution occasionné par les emballages de la vente à emporter effectuées dans leurs restaurants sur le plan national. Ils sont parfaitement conscients de la situation et ont décidé de réagir en lançant prochainement des campagnes d’information sous
forme de spots publicitaires. Ils souhaitent également lier contact avec les municipalités touchées par ce phénomène pour élaborer ensemble un plan d’action environnemental.
Nous avons enregistré avec grande satisfaction, le soutien de la direction du point de vente de L’Isle-Adam
qui a fait preuve de générosité durant cette journée.
Mr. Tardif, adjoint à la mairie de l’Isle-Adam, a accueilli les participants et a rappelé les consignes à respecter
pour un tri efficace. Il a ensuite invité les courageux à se restaurer avant l’effort (collation offerte conjointement par Mac Donald et Tri-Or).
Oui, notre action sera renouvelée, car les bonnes intentions, les grands discours, ne suffisent pas, il nous faut
agir, même à notre modeste niveau. Il est bien connu que « les petits ruisseaux font les grandes rivières ».
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La Fête de la Nature
Pour sa deuxième édition, la fête de la
nature s’est déroulée au niveau national,
les 24 et 25 mai 2008. Pour honorer cet
évènement, notre association a souhaité
organiser quelques festivités sur l’IsleAdam, le samedi 24.
Nous avons bénéficié du concours ; de
la Ligue de la Protection des Oiseaux,
des comités départementaux de la fédération des Jardiniers de France, du comité départemental de la Randonnée Pédestre et du Cyclotourisme du Val
d’Oise, et enfin, du club de Randonnée
« Nature et Découverte Adamoise ».
Hélas, le temps n’était pas de la partie.
Mais les personnes présentes ont pu, le
matin, découvrir pour certains, le chant
des oiseaux et pour d’autre, réviser leurs
connaissances avec M.Ternisien ( Cor-

respondant LPO pour le Val
d’Oise). Ce parcours a été prolongé
par une randonnée pédestre, encadré
par Pierre Sayegh Président de la
RDNA et aussi le très efficace trésorier de notre association.
Le midi, à l’abri sous les arcades du
centre commercial de la Garenne et
après être passé aux stands qui ont
permis l’échange d’informations
avec les fédérations présentes, nous
avons partagé notre pique-nique de
l’amitié.
L’après-midi, nous avons assisté à
une conférence sur les gestes citoyens et écologiques avec comme
intervenante, Madame DOHOLOU,
Correspondante des Jardiniers de
France pour le Val d’Oise.

.

Mieux connaître notre forêt pour mieux la défendre
Après avoir nettoyé la forêt, après s’être initiés aux chants
des oiseaux avec notre ami Jean-Marie Ternisien, membre de

Mme Marie-Claire Gaudefroy-Valouse, Professeur de
biologie à l’IUFM de Créteil, aujourd’hui à la retraite,
dont nous avons apprécié l’étendue de ses connaissanAdam ont eu rendez-vous avec le milieu forestier. Objectif ;
apprendre aux néophytes à observer la vie en forêt. Découvrir ces et la qualité de ses interventions. La richesse du parcours sélectionné a permis aussi de passer en revue cette
également le rôle important de la lumière, de la qualité des
vie en forêt avec des exemples concrêts sur le terrain. La
sols, des conséquences du réchauffement climatique et des
adaptations indispensables à mettre en place sur les espèces, qualité des explications et des réponses aux questions
conformément au plan de gestion élaboré par l’ONF pour les posées a enchanté nos amis présents. Une fois de plus, les
vingt ans à venir (en autres, nécessité pour la bio diversité d’entreabsents ont eu tort, toutefois qu’ils se rassurent, il y aura des
tenir les zones humides, de conserver du bois mort, de maintenir des
séances de rattrapage, car nous restons convaincus que pour
espaces de vieillissement etc...).
mieux défendre la forêt, il faut déjà apprendre à mieux la
Nous avions aussi pour objectif de nous faire délivrer des
petites recettes ou petits trucs pour reconnaître les espèces ou connaître.
l’âge des différentes essences d’arbres ; de mieux découvrir
les fleurs et les plantes suivant les saisons.
Le beau temps était cette fois-ci de la partie et pour mener à
bien notre opération, nous avions fait appel à deux spécialistes que sont : M. Claude Ammerich, Agent Responsable de
l’ONF, bien connu pour ses interventions pertinentes auprès
des scolaires et des différentes associations Adamoises.
l’AFIA et surtout intervenant départemental pour la Ligue de la
Protection des Oiseaux (LPO), les Amis de la Forêt de L’Isle-

Activité de l’AFIA 2007-2008.
- Nous avons réintégré les groupes de travail animés
par l’ONF :
Groupe N°1 Comité de Gestion Patrimoniale des
Forêts de L’Isle- Adam /Carnelle.
Groupe N°2 Comité de suivi Ecologique des forêts
domaniales du Val d’Oise
- Nous participons aux petits déjeuners à thèmes
animés par le Conseil Général
- Nous avons organisé des sorties à thème :
Ornithologiques avec le concours de nos Amis de la
LPO,
Découvertes encadrées par un agent de l’ONF et
une botaniste diplômée,

Pédagogiques « Opération nettoyage en
forêt ».- Nous étions présents avec un
stand :
Forum des associations,
La fête de la campagne,
La semaine de l’arbre,
Le carnaval adamois,
La fête de la nature.
Le pique-nique de la ville avec les AV.F
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- Participation aux combats pour la défense de la nature :
Prolongement de l’autoroute A16,
Remblaiement du lac des Ciments.
- Nous avons souhaité donner la parole
aux Adhérents :
Création d’un bulletin de liaison
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Remblaiement du Lac des Ciments, une menace pour l’environnement
des Adamois

C’est une triste
chose de penser
que la nature
parle et que le
genre humain
n’écoute pas
Victor Hugo

Le lac des ciments c’est où ? C’est Quoi ?
Un site boisé naturel remarquable de 25 hectares, en son centre un lac de 13 hectares. Ce site est à cheval sur
trois communes : Beaumont, Mours et Nointel. Le lac, situé à 400 m de l’Oise, joue un rôle protecteur en cas
d’inondation en absorbant une quantité importante des crues. Une partie du site est classée en Zone Naturelle
d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique (ZNIEF). Une étude a été réalisée pour recenser les différentes
espèces présentes. Pour juger de la beauté du site et de la qualité de l’eau nous vous invitons à consulter les
pages jaunes sur internet. Pour plus de détail nous vous invitons à prendre contact avec l’Association qui vient
de se créer « les Amis du Lac » M. Houlbert, téléphone 06 11 77 58 81, e-mail amisdulac@hotamail.fr
Qui a demandé le remblaiement de ce site ? Qui a émis les avis favorables ? Qui a signé le décret ?
La Société Valoise a fait la demande de remblaiement. Les élus des communes concernées ont donné un avis
favorable. Monsieur le Préfet a signé, le 7 Mai 2008, le décret autorisant le remblaiement en précisant certaines
contraintes.
Pourquoi les Amis de la Forêt ont-ils été saisis de ce dossier ?
L’AFIA est membre actif du comité de suivi écologique des forêts du Val d’Oise. Ce groupe, piloté par l’ONF, a
pour mission de veiller et entretenir les zones humides. Le curage des mares existantes et la création de nouvelles pièces d’eau font partie du chantier en cours. Quand une décision est prise par un trait de plume et supprime
25 hectares de zone humide boisée, devons nous rester neutre ?
Lors de la réunion d’information, dans le cadre de l’enquête public en 2006, il a été précisé que le comblement
du lac devrait être réalisé sur une période de 20 ans, par le déversement de 4,7 millions de M3 de remblais,
dont 85% seraient transportés sur l’Oise, ce qui entraînerait une déperdition de matériaux estimés à l’époque à
10%. Combien de tonnes de déchets arriveront, portées par le courant, à l’Isle-Adam ? Aujourd’hui avec
ce décret préfectoral, ce qui n’était qu’un projet dangereux, est devenu malheureusement une menace réelle
pour notre environnement.
Face à cette décision, que nous contestons, quelles sont les actions mises en œuvre ?
AFIA a pris contact avec les associations de défense de l’écologie dont l’agrément et l’ancienneté permettent
d’entamer un recours devant les tribunaux pour contester dans les délais, l’arrêté du Préfet. Nous avons eu la
confirmation que cette démarche a bien été entreprise.
Au cas où, hélas, la décision serait maintenue nous avons noté que cet arrêté impose avant le commencement
des travaux :
- Un diagnostique du fond du lac ; la nature et la qualité des matériaux de remblaiement et leur traçabilité depuis
l’origine jusqu’au lieu de dépôt sur le site seront soumis à des contrôles.
- Une actualisation des inventaires de la faune et de la flore sur l’ensemble du site sera réalisée par un cabinet
indépendant selon un cahier des charges établi par la direction régionale de l’environnent. En cas de découverte d’espèces protégées, les travaux seront interrompus.
- Un inventaire des poissons.
Sans attendre la décision de justice sur le recours déposé par les associations agréées, nous avons interpellé les
élus et le représentant de l’état :
- M. le Préfet du Val d’Oise, M. Paul-Henri TROLLE, par courrier recommandé, en lui notifiant notre désaccord quant à la décision prise. Nous avons souhaité connaître le critère de sélection du cabinet chargé de l’enquête, le nom du cabinet. Nous avons demandé de participer à l’élaboration du cahier des charges et à la réalisation de l’étude.
- Le Président du conseil général du Val d’Oise : M. Didier Arnal. Lors du dernier petit déjeuner ayant pour
thème la gestion des déchets, nous lui avons fait remarquer la contradiction qui consiste à financer des travaux
afin de préserver les zones humides et de supprimer une zone de 20 hectares pour en faire une décharge !!!
- Le Vice- Président du CG chargé du développement durable : M. Muller. Nous lui avons confirmé par
écrit notre désaccord et adressé double du courrier expédié à M. le Préfet.
- Le Député Maire de L’Isle-Adam : M. Axel Poniatowski, par écrit, nous lui avons fait part de nos craintes
sur les conséquences néfastes de la réalisation de ce projet pour les Adamois. Le chef de cabinet de M. le Député Maire nous a transmis une copie du dossier concernant ce projet. Nous y avons trouvé un courrier de 2006
adressé à l’ancien Préfet listant les nuisances possibles pour notre commune par les déperditions des déchets
dans l’Oise. La question aujourd’hui, quelles sont les garanties données par le nouvel interlocuteur signataire du
décret pour que soit préservé notre qualité de vie ?
- L’élue représentant le groupe minoritaire au sein du conseil municipal : Mme Danièle Thibault. Nous
l’avons informée des démarches entreprises auprès des différentes instances de nos actions et du danger que fait
courir la réalisation de ce chantier démentiel pour la population de L’Isle-Adam.
Nous serons présents le 6 Septembre au Forum des Associations pour répondre à vos questions.

Ce bulletin portant le N°3 à été rédigé par A. Charlet et les membres de la commission « communication. » . AFIA Maison de L’Isle-Adam
Parc Manchez 95290 L’Isle-Adam.
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