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Dessine-moi

HIER… 
Dessine-moi

DEMAIN… 

Salon de l’Artistique 2016
Château Conti - L’IsLe-AdAm
18 au 25 septembre
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Association “L’Artistique de L’Isle-Adam”
Centre culturel, rue Pierre Terver - 95290 L’IsLe-AdAm

Présidente : michelle LAsseLIn
Contact : michelle.lasselin@orange.fr - 06 16 30 32 48

EXPOSIT ION DU 18  AU 25  SEPTEMBRE 2016

“Dessine-moi HIER… Dessine-moi DEMAIN…”

PROGRAMME

Dimanche 18 septembre
Ouverture de l’exposition

Lundi 19 et mardi 20 septembre
matinées avec les enfants des écoles

Visite de l’exposition et travaux artistiques

Mercredi 21 Septembre
Atelier “COLLAge” avec les jeunes

Dimanche 25 septembre
Attribution du prix du public et clôture de l’exposition

Horaires
dimanches 18 et 25 septembre : 10 h 30/12 h 30  —  14 h 30/18 h

semaine 19 au 24 septembre : 14 h/18 h

ENTRéE GRATUITE

Illustration couverture :

Odile HERO “Chemins dans les blés” (pastel sec) / Vincent COUPPEy “Le barrage de Boran” (photographie)
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Ajouter l’équipeNotre Savoir-Faire : 
touS voS évèNemeNtS aNNiverSaire, 

mariage, Baptême, FêteS, …
Accueil du mardi au jeudi 9h00 - 19h30 

Du vendredi au samedi 9h00 - 20h00
Dimanche 9h00 - 13h30

3, rue Saint-Lazare - L’ISLE-ADAM
www.artetfleurs-isleadam.fr

/ Art et fleurs

& 01 34 69 03 85

Toi, l’artiste qui peut, par ton réel talent ,
Représenter la faune, en danger permanent,
Nous présenter la flore, en constant changement,
Faire revivre aussi les monuments d’antan,

Mais aussi...  apprécier tous ces bouleversements,

Prends ton pinceau, ta toile...
C’est à toi  maintenant...

Dessine-moi

HIER…

Dessine-moi

DEMAIN…
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> Jean-Philippe AIZIER
Transmutation

> Danielle BECK
Tamboti sur une branche 

Réserve de mala mala

“Chacune de mes toiles 
a son histoire et ses émotions, 

je souhaite partager 
ces moments si intenses 

des rencontres avec les félins.

Par mon travail j’aspire à apporter 
un renouveau à l’ART AnImALIeR.”

Peintures & Photos
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Peintures

> Jacques Bellini
sans titre 1

> Jacques Bellini
sans titre 2

“Je crée des mondes imaginaires 
où les humains et les animaux 
vivent ensemble, 
dans une urbanité réinventée.”

“J’aborde également le problème 
du respect de la nature qui lutte 
contre l’urbanisation excessive.

Qui va gagner ?”

Peintures & Photos
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Peintures

> Corinne BRETEL
Philosophie des ombres III

> François BLIN
matin calme

Peintures & Photos
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> Vincent COUPPEy
Le barrage de Boran

Peintures & Photos

> Vincent COUPPEy
Renaissance
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Peintures

> Françoise DUGOURD-CAPUT
Pierre qui roule

“J’ai tout de suite pensé à cette image 
pour illustrer l’union de la nature, 
symbole du passé, 
avec la modernité de l’outil.”

> Christian DAGONET
Perle du désert

Peintures & Photos
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> Frédérique ESCAIG
A… Pesanteur

> Mireille GARCIA
Chanson d’amour entre loups

Peintures & Photos
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> Martine HENOCH
Les semeurs du temps

> Mireille GARCIA
Panthère “once”

Peintures & Photos
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> Odile HERO
Chemins dans les blés

> Odile HERO
“Kömmste möt ?” 

“Alors… tu viens ?”

Peintures & Photos
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> Bernard HIRGAIR
Turbulences

“Figuration atypique 
d’apparences illusoires 

et de volumes suggérés”

> François-Régis
HOAREAU
spiralika

Peintures & Photos
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> Dan JACOBSON
dérive à Venise

> Dan JACOBSON
La balade du phoque

“Imagine… dan JACOBsOn… 
un art décalé”

Peintures & Photos
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Certes les abeilles ne sont pas les seuls 
insectes pollinisateurs. Les guêpes, les 
papillons, les syrphes et les mouches 
contribuent avec elles à la reproduction 
d’une myriade de plantes à fleurs. Mais 
ce sont elles qui assurent l’essentiel de ce 
service « gracieux », avec leur manège in-
cessant. À défaut, la plupart des cultures 
maraîchères, les grandes cultures oléa-
gineuses ou protéagineuses, les arbres 
fruitiers, les semences de crucifères et 
d’alliacées et aussi les espèces sauvages 
n’atteindraient plus une production satis-
faisante. Sans parler du miel… Difficile 
d’imaginer un repas auquel les abeilles 
ne soient pas associées de près…

Sans elles, la diversité alimentaire se-
rait profondément altérée. Plus de fruits, 
de légumes ni d’épices ; plus de café 
ni de cacao ; plus de lait ni de viande ; 

pas de fleurs non plus. Oubliés les sa-
veurs et les parfums d’antan…
Imaginons  la cuisine du futur, avec ses 
plats élaborées avec du blé, du maïs, du 
riz et des arômes artificiels  pour uniques 
ingrédients – avec tous les risques que 
cela représenterait pour la santé hu-
maine.

Pourtant, partout dans le monde, les 
abeilles sont en train de disparaître.

Observé depuis les années 90, leur 
déclin s’accélère et inquiète de plus en 
plus les scientifiques et les apiculteurs. 
Chaque hiver, ce sont près d’un tiers 
des colonies qui disparaissent. Les 
causes de cette  hécatombe sont nom-
breuses, mais les principales sont engen-
drées par l’homme, avec l’urbanisation, 
le déplacement des frelons asiatiques,  

 Quel avenir sans
les abeilles ?
Elles ont  beau être minuscules, leur rôle est immense. 
Parce qu’elles sont les pollinisateurs les plus importants de 
la planète depuis 60 millions d’années, elles sont  la pierre 
angulaire de notre alimentation, de notre économie et de 
notre biodiversité.
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l’intensification de l’agriculture intensive et 
surtout  l’utilisation massive des pesticides.

À ce jour, aucune des solutions envisagées pour 
suppléer l’absence des pollinisateurs naturels par 
la technique ou l’élevage  n’est satisfaisante. Elles 
s’avèrent peu réalistes ou pas rentables à grande 
échelle, loin d’être applicables à toutes les espèces. 

De plus, les conséquences sur 
la qualité gustative sont 

parfois catastrophiques.
La cause de la ré-
gression des abeilles 
étant connue, il est 
encore possible de 
renverser la tendance 

en prenant des mesures efficaces : préserver 
les prairies naturelles, développer les jachères 
fleuries,  prendre des mesures plus efficaces d’un 
continent à l’autre pour lutter contre les espèces in-
vasives. Mais avant tout, il faut réduire l’usage des 
pesticides. Les agriculteurs, comme les jardiniers,  
doivent prendre conscience que les abeilles sont 
totalement démunies face aux produits toxiques. 

Il nous faut donc agir, et sans tarder. Car sans 
les butineuses, ce sont la flore et la faune qui 
disparaîtraient rapidement, créant illico un bou-
leversement sans précédent  dans l’histoire de 
l’humanité.

L’homme pourrait bien avoir 
du mal à s’en remettre…
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> yoko KUME
La Terre, 

matrice de papillons

> Catherine
LAURENT-SéE
Plateforme

Peintures & Photos
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Peintures

> Michel LENEVEU
La clairière

> Catherine LAURENT-SéE
“Qui pousse et rit 
malgré le froid…”

Peintures & Photos
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> Annick 
LIEBERT-RAPHAËL

Le marais

> Audrey MARGERIDON
Voyage temporel

Peintures & Photos
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Peintures

> Christian MARS
Battements d’ailes
	 l 1/ monarque flamboyant                   
	 l 2/ Le lion des pucerons (Chrysopa perla)                                                
	 l 3/ La sauterelle rebelle
	 l 4/ L’acrobate face au soleil (Chrysomèle) 

> Gilles MAZAN

L’arbre fauve 

(Loguivry de la mer)

« Chaque regard sur la nature 
est un regard sur la vie. »

1 2

3 4

Peintures & Photos
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> Didier MASSé
Perles de rosée

> Didier MASSé
Champs de colza

Peintures & Photos
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> Francine MONOD
Hier est passé

> Françoise MONPIN
naissance et 

renaissance du Louvre

Peintures & Photos
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> Jean-Pierre MOSCA
Berlin, 
Le dôme du Bundestag

> Pascal NIAU
Reconstruction 

World Trade Center

memorial ground Zero 

ses sujets de prédilection 
sont toujours l’Humain, 
la street photography 
et le paysage.

La technique numérique 
lui permet maintenant 
de nouvelles recherches 
et de pouvoir orienter 
son travail vers une vision 
plus poétique et onirique.

Peintures & Photos
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> RADOS
sans titre

> Jacqueline PASERO
Partage 

“Les moyens de communiquer 
évoluent de jour en jour 
mais le besoin de “partage” 
reste le même”.

“Autodidacte, né à sofia,  
j’ai rencontré sur mon chemin 

d’autres artistes qui m’ont ouvert 
à leur vision de la peinture, 

m’aidant ainsi à trouver ma propre voie.

mon parcours artistique est une affaire 
d’imprégnation, d’échanges et 

de confrontations.

La peinture est un excellent moyen 
d’expression, de partage et 

me permet de traduire mes émotions. 

TOUT esT dAns Les TOILes”.

Peintures & Photos
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demain… pour mieux 
vivre avec les rivières…

…les barrages,
ouvrages d’art

mais aussi…

Un BARRAGE est un ouvrage d’art, 
construit en travers d’un cours d’eau 
et destiné à :

l Réduire le débit du cours de l’eau…
 comme à PROISY (Picardie),

l Maintenir la hauteur du cours d’eau pour
 la navigation… comme à L’ISLE-ADAM 
 (Val d’Oise), comme à BORAN (Oise),

l Stocker l’eau pour différents usages,
 entre autres produire de l’hydroélectri- 
 cité… TIGNES (Vallée de l’Isère en 
 Savoie), 

l Utiliser la force des marées… comme au
 barrage de la RANCE (Côte d’Armor).

Le barrage de Proisy

Le barrage de Boran
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RÉdUIRe Le dÉBIT dU COURs de L’eAU 
(PROIsY)
Lorsque le débit du cours d’eau devient trop 
rapide, le pertuis se relève par des vérins et stoppe 
l’écoulement de l’eau. L’eau inonde les parcelles de 
terrain réservées à cet usage jusqu’à la fin du phé-
nomène. Le pertuis s’abaisse alors progressivement 
dès la normale retrouvée. Prévention  des crues.

mAINTeNIR LA HAUTeUR 
dU COURs d’eAU POUR LA NAVIGATION
(L’IsLe-AdAm – BORAN)
Système de clapets et de vérins réglés automati-
quement pour avoir, en permanence, une hauteur 
d’eau qui permet une navigation régulière.

sTOCKeR L’eAU POUR LA FOURNITURe
d’HYdROÉLeCTRICITÉ (TIGNes)
Une réserve d’eau est constituée (grand lac 
appelé “Retenue Amont”). L’eau se précipite dans 
les tuyauteries (environ 30 m de hauteur) et ali-
mente des turbines fournissant de l’électricité.

UTILIseR  LA FORCe des mARÉes (LA RANCe)
L’usine marémotrice de la Rance est une centrale 
électrique française qui tire son énergie de la force 
de la marée.

Les habitants de la Vallée de l’Oise sont coutumiers 
des crues (1993 – 2003).
Bien que les berges de l’Oise soient régulièrement 
nettoyées et les barrages modernes totalement au-
tomatisés, des crues importantes peuvent toujours 
survenir.

Marcel BOiSnarD

C’EST POURQUOI 
D’AUTRES INSTALLATIONS 

MODERNES SONT À L’ÉTUDE

Le barrage de la Rance

Le barrage de Tignes
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> Luce RAMERO
Alice et les bélugas

> Frances RyAN
Lumière de Lisbonne

Peintures & Photos
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> Denis SEIGNEZ
Lune de miel à dubaï

> Patrice SERVAGE
Bonne chance

Peintures & Photos
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> Philippe SIMON
Hello m. Bertin

> TELGRUC
dialogue des arbres 
et de la mer

Peintures & Photos
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> Patrick VALMIER
La Tête Richard à ézanville

a	e	a	i	a	e	a	i	a	e	a	i	a	e	a	i	a	e	a	i	a	e	a	i	a

Peintures & Photos

Ouvert :
Lundi au samedi 
de 8h30 à 20H00. 
Le dimanche 
de 8h30 à 12h45.

12, rue Saint Lazare - 95290 L’ISLE ADAM - Tél : 01 34 08 42 00
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Peintres et Photographes exposants

PEINTURES INTéRIEURES

 Coordonnées des Artistes  Titre des œuvres Format (cm) Technique N°

Jean-Philippe AIZIeR Transmutation  90 x 90 Infographie 1 
95290 L’IsLe-AdAm 

danielle BeCK  Tamboti sur une branche, 146 x 97 Huile/toile lin 2 
75020 PARIs  Réserve de mala mala 

Jacques BeLLInI  sans titre 1  80 x 60 Collage et acrylique 3 
95320 sAInT-LeU-LA-FORÊT sans titre 2  80 X 80 Collage et acrylique 4

François BLIn  matin calme  130 x 65 Huile 5 
75016 PARIs

Corinne BReTeL  Philosophie des ombres III 102 x 102 gravure technique mixte 6 
89330 sAInT-JULIen-dU-sAULT    sur papier Velin d’Arches 400 g 

Vincent COUPPeY  Renaissance  89 x 116 Acrylique 7 
95620 PARmAIn  Le barrage de Boran  50 x 60 Photographie 8

Christian dAgOneT  Perle du désert  56 x 76 Aquarelle 9 
92200 neUILLY-sUR-seIne

Françoise dUgOURd-CAPUT Pierre qui roule  65,5 x 103 Peinture numérique 10 
64120 ARBéRATs-sILLègUe    imprimée sur dibond

Frédérique esCAIg  A… Pesanteur  120 x 100 Acrylique 11 
78290 CROIssY-sUR-seIne

mireille gARCIA  Chanson d’amour entre loups 50 x 70 Pastel sec 12 
95640 mARInes  Panthère “once”  50 x 70 Pastel sec 13

martine HenOCH  Les semeurs du temps 130 x 97 Huile 14 
80080 AmIens

Odile HeRO-VALeTTe Chemins dans les blés 50 x 65 Pastel sec 15 
95300 POnTOIse  “Kömmste möt ?” “Alors… tu viens ?” 50 x 65 Pastel sec 16

Jean-Bernard HIRgAIR Turbulences  118 x 180 Huile 17 
95270 LUZARCHes

François-Régis HOAReAU spiralika  60 x 120 Infographie en sublimation 18 
77890 BeAUmOnT-dU-gâTInAIs    thermique encadrée

dan JACOBsOn  dérive à Venise  92 x 63 Huile 19 
95560 mOnTsOULT  La balade du phoque  46 x 55 Huile 20

Yoko KUme  La Terre, matrice de papillons 150 x 100 Tempéra 21 
78400 CHâTOU

Catherine LAURenT-sée Plateforme  80 x 100 Huile 22
95250 BeAUCHAmP  “Qui pousse et rit malgré le froid…” 80 x 80 Huile 23

michel LeneVeU  La clairière  94 x 74 Aquarelle 24 
95590 PResLes 
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Peintres et Photographes exposants
 

 Coordonnées des Artistes  Titre des œuvres Format (cm) Technique N°

Annick LIeBeRT-RAPHAËL Le marais  60 x 80 Pastel 25 
95680 mOnTLIgnOn

Audrey mARgeRIdOn Voyage temporel  100 x 100 Huile 26 
33200 BORdeAUX

Christian mARs  monarque flamboyant 30 x 40 numérique (macro) 27 
95430 BUTRY-sUR-OIse  Le lion des pucerons (Chrysopa perla) 30 x 40 numérique (macro) 28
  La sauterelle rebelle  30 x 40 numérique (macro) 29 
  L’acrobate face au soleil (Chrysomèle) 30 x 40 numérique (macro) 30 
   Battements d’ailes (les 4 photos encadrées) 66,4 x 96,4 numérique (macro) 31

didier mAssé  Perles de rosée  50 x 70 Photographie 32
95300 enneRY  Champs de colza  50 x 70 Photographie 33

gilles mAZAn  L’Arbre fauve (Loguivry de la mer) 116 x 81 Huile 34 
22500 PAImPOL

Francine mOnOd  Hier est passé  100 x 100 mixte 35 
95690 LABBeVILLe

Françoise mOnPIn  naissance et renaissance du Louvre 100 x 100 Huile 36 
95630 méRIeL

Jean-Pierre mOsCA  Berlin :  le dôme du Bundestag 90 x 150 Photographie n&B 37 
94130 nOgenT-sUR-mARne    sur papier baryté 

Pascal nIAU  Reconstruction World Trade Center  100 x 100 Huile 38 
95580 mARgenCY  memorial ground Zero 

Jacqueline PAseRO  Partage  100 x 100 Huile 39 
14640 VILLIeRs-sUR-meR

RAdOs  sans titre  100 x 100 mixte 40 
27180 sAInT-séBAsTIen-de-mORsAnT

Luce RAmeRO  Alice et les bélugas  73 x 54 mixte 41 
95290 L’IsLe-AdAm 

Frances RYAn  Lumière de Lisbonne  50 x 70 Argentique n&B 42 
75006 PARIs

denis seIgneZ  Lune de miel à dubaÏ  80 x 80 Huile 43 
95150 TAVeRnY

Patrice seRVAge  Bonne chance  97 x 130 Huile et acrylique 44 
94240 COURBeVOIe

Philippe sImOn  Hello m. Bertin  160 x 103 Bas relief polychrome 45 
75020 PARIs     huile/bois

TeLgRUC (Yolande HenRY) dialogue des arbres et de la mer 116 x 90 Huile 46 
49110 mOnTReVAULT

Patrick VALmIeR  La Tête Richard à ézanville 162 x 114 Huile/couteau 47
95460 éZAnVILLe
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> Impala

Mouhous
Hakim

est avec une grande tristesse que nous avons appris en mai 
dernier le décès de Hakim Mouhous, artiste fildefériste.C
’

Touchés par la grâce et l’originalité de son 
travail, nous l’avions contacté en début 
d’année car nous souhaitions qu’il expose ses 
sculptures au Salon de l’Artistique.

C’est avec une grande gentillesse qu’il avait 
accepté. Nous lui rendons aujourd’hui un 
hommage ému, avec une pensée toute parti-
culière pour sa fille Sarah qui, en ces circons-
tances difficiles, nous a permis d’exposer les 
œuvres de son père brutalement disparu. 

Nous l’en remercions chaleureusement.    

iSculptures

32
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> éléphant

33

> Hippopotame

> Tête girafe

> Dromadaire

Sculptures
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Tisserand
Jean-Luc

> Inquiétudes climatiques > Re… bêle

> C 1 Ténor

> Sous le cygne de la danse

> Ô… la vache

Sculptures

> Dancing 
in the rain… ette
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Huard
Isabelle

Sculptures

> Le toucan

> L’éléphanteau

> Roucoule

35
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CALME ET PRESTIGE AU CœUR DE L’ISLE-ADAM
EXPOSITIONS PERMANENTES DE PEINTURES ET SCULPTURES

C h e m i n  P i e r r e  T e r v e r  -  9 5 2 9 0  L ’ I s l e - A d A m
Tél. : 01 34 73 26 96 - www.lavilladelecluse.fr / La Villa de l’Ecluse

Dière
Thibaud

> Le golfeur

> Panflore

> La chasse à courre

> Cantiville

Sculptures

36
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> Prix de Diane

> Jockey décor Chantilly

> Jockey
décor 

contemporain

> Zenequin

Sculptures

37

Restaurant bistronomique LA VéRANDA
SUR RéSERVATION du LUNDI MIDI au VENDREDI SOIR

C h e m i n  P i e r r e  T e r v e r  -  9 5 2 9 0  L ’ I s l e - A d A m
Tél. : 01 34 73 26 96 - www.lavilladelecluse.fr / La Villa de l’Ecluse
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Sculpteurs exposants

Franck Hombecq
boulangerie - Pâtisserie

41, Grande Rue  - L’IsLe-AdAm
& 01 34 69 01 51

ScUlPTURES INTéRIEURES

 Coordonnées des Artistes Titre des œuvres Format (cm) Technique N°

 Cantiville 35 x 18  51 

 Chasse à courre 30 x 16     52

 Jockey décor Chantilly 16 x 22,5  53

 Jockey décor contemporain 16 x 22,5  54 

 Le golfeur 30 x 16  55 

 Panflore 42 x 21  56

 Prix de diane 32 x 12  57 

 Zenequin 38 x 19  58

Hakim mOUHOUs éléphant 70 x 100 Fil de fer 59

 dromadaire 49 x 75 et papier cigarette 60

 Hippopotame 25 x 56  61 

 Tête girafe 34 x 14  62

 Impala 150 x 130  63

Thibaud dIèRe
60560 ORRY-LA-VILLe

sculpture en

marqueterie d’orfèvrerie,   

pièces en

laiton, inox, bronze
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Sculpteurs exposants

23, Quai de l’Oise - 95290 L’IsLe-AdAm

Réservation 01 34 73 05 54 23

O’Duo
R e s tau R a n tNouveau

ScUlPTURES INTéRIEURES

 Coordonnées des Artistes Titre des œuvres Format (cm) Technique N°

 L’éléphanteau 32 x 25 Bronze 64

 Roucoule 25 x 20 Bronze 65

 Le toucan 50 x 60 Bronze 66

 Inquiétudes climatiques 45 x 22 x 14 Bronze 67 

 Re… bêle 51 x 36 x 29 Bronze/résine 68

 Ô… la vache 61 x 26 x 19 Bronze/résine 69

 C 1 Ténor 51 x 33 x 31 Bronze 70

 sous le cygne de la danse 70 x 50 x 35 Résine 71

 dancing in the rain… ette 56 x 35 x 29 Résine patinée numérotée 72

Isabelle HUARd/PAneLAs
95350 sAInT-BRICe-sOUs-FORÊT

Jean-Luc TIsseRAnd
93330 neUILLY-sUR-mARne



40 41

Sculptures

> La genèse
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Falek
Nordine

Sculptures

> Espérance

> L’alliance

> Le semeur
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Le RestauRaNt De La PLage 
Dans un écrin de verdure au bord de l’Oise

toute l’équipe du restaurant de la plage vous attend tous les jours midi et soir 
sauf le lundi pour faire de votre visite un pur moment de détente.

Parking à côté de l’espace culturel michel Poniatowski

1, avenue du Général de Gaulle 
95290 l’isle-adamtél. : 01 34 69 36 00

Stéphanoff
Christine

> Que la vie 
est belle

> Transmission
du rêve

Sculptures
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e  La Table de Gascogne  e 
Une cuisine du Sud-Ouest servie dans un cadre rustique et chaleureux 

avec pierres et poutres apparentes. 
Ouvert tous les jours midi et soir sauf mardi et mercredi.

9, Grande Rue - 95290 L’IsLe-AdAm - Tél. : 01 34 69 23 55
www.tabledegascogne.fr

> Scruteur 
d’idées 

inattrapables

> Bâtisseur

Sculptures
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Stéphanoff
Christine

> Citadin 
orange

> Citadin
jaune et rouge

L’IsLe-AdAmPlace du Pâtis

Sculptures
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> Citadin
bordeaux 

et gris

> Citadin 
black

Sculptures
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7, rue Poupart - 95290 L’ISLE-ADAM
www.serres-isle-adam.fr

Ouverture :
Mardi au vendredi : 9h-12h15 / 14h30-19h30

Samedi : 9h-12h30 / 14h30-19h30 
Dimanche & Jours fériés : 9h-13hpour commander, téléphonez au 01 34 69 42 08

Sculpteurs exposants

ScUlPTURES ExTéRIEURES

 Coordonnées des Artistes Titre des œuvres Format (cm) Technique N°

 Le semeur haut. : 235 Chêne 73 

 La genèse haut. : 320 Chêne      74

 L’alliance haut. : 178 Pin noir d’Autriche 75

 espérance haut. : 195 Chêne 76 

 Que la vie est belle haut. : 283 Résine polyester 77

 Transmission du rêve haut. : 280 Fer soudé et résine polyester 78

 scruteur d’idées inattrapables haut. : 178 Bronze, bois, brique usée 79 

 Bâtisseur haut. : 134 Céramique et fer 80

 Citadin orange haut. : 100 Terre cuite et fer 81

 Citadin jaune et rouge haut. : 125 Terre cuite et fer 82

 Citadin bordeaux et gris haut. : 136 Terre cuite et fer 83

 Citadin black haut. : 151 Terre cuite et fer 84

nordine FALeK
92140 CLAmART

Christine sTéPHAnOFF
83460 Les ARCs-sUR-ARgens
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MERCI

À Monsieur PONIATOWSKI et à l’ensemble du Conseil Municipal,

À Agnès TELLIER avec qui nous entretenons un partenariat fructueux,

À Marcel BOISNARD « Protégeons nos berges adamoises »,

À Christine TRAPLETTI et son équipe du Centre Culturel,

Aux services techniques de la ville de L’Isle-Adam,

Aux commerçants de L’Isle-Adam qui nous ont aidés à réaliser ce catalogue,

Aux artistes, peintres, sculpteurs, photographes, 
venus de toutes parts pour présenter leurs œuvres,

À vous, visiteurs de L’Isle-Adam et de sa région.

ET ENFIN… MERCI

À toute l’équipe de “ L’ARTISTIQUE ” 
qui a permis la réalisation de cette exposition.
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Une équipe formée et expérimentée à votre service

Véhicules neufs n

Véhicules hybrides n

service Après-Vente n

Toyota Occasions n

Toyota entreprise n

maréchal Automobiles L’Isle-Adam

Centre commercial du Grand val
95290 L’IsLe-AdAm

> Tél. : 01 34 08 42 20
 Fax : 01 34 08 20 50

www.toyotamarechal.fr

 

Centre CommerCial du Grand Val - 3, bouleVard d’arCole - 95290 l’iSle-adam
tél. : +33 (0)1 34 69 00 01 - Fax : +33 (0)1 34 69 20 08 - Courriel : etsmarcelcrocqfer@wanadoo.fr

 Mécanique  l
 carrosserie  l
 Peinture en cabine  l
 DéPannage  l
 cliMatisation  l
 Véhicules De Prêt  l
 Prise en charge  l
 toutes assurances
 PréParation  l
au contrôle technique

 HoraireS :
n lundi au vendredi :
 8h00 - 12h00 
 14h00 - 19h00
n samedi :
 9h00 - 12h00 
 14h00 - 17h00

ETS MARCEL CROCQFER
Vente de VoitureS neuVeS et oCCaSionS


