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1948

1990

1871 à 1885 : Clément MICHON
Population 1881 : 238

Adolphe Thiers (18711873)

1871
1872

Patrice de Mac Mahon (1873-1879)

Jules Grévy 1879, 1887

1870 : C’est la troisième république. 28 janvier 1871, signature de
l’armistice avec les allemands. L’Alsace et le nord de la Lorraine sont
désormais allemandes. La Commune de Paris se met en place à partir du
26 mars 1871. Grands symboles : le 14 juillet est déclaré fête nationale.

1873

1874 : une loi interdit le travail des enfants âgés de moins de 13 ans et
réglemente le travail des femmes en France

1874

1879 : La Marseillaise devient l'hymne national français

1875

1882 : loi relative à la destruction des loups afin d'obtenir l'éradication de
l'espèce sur le territoire national
1885 : publication de Germinal, roman d'Émile Zola

1876
1872 : Indemnités aux victimes de la guerre

1877
1878
1879

1873 : Elèves à admettre gratuitement à l’école (Délibération faite chaque
année)
1874 : nomination de M. MICHON, Maire

1881

1876 : Estimation des pertes suite aux inondations, Election du Maire.
L’école compte en moyenne 30 élèves par mois (28 à 33). François GAITRE
est l’instituteur. Son traitement est de 1840 f (traitement fixe, couture,
école du soir, Mairie, sonnerie de l’angelus, remontage de l’horloge,
traitement comme clerc paroissial, casuel de l’église, revenu d’une part de
bien communaux en location)

1882

1877 : Don de Mme MARNIESSE à la commune en 1871 (10 HA) contesté
par les héritiers

1880

1883
1884
1885

1878 : Election du Maire. Rachat des lignes et des ponts à péage par le
gouvernement et les communes. Réclamations de héritiers de Mme
MARNIESSE. Rachat du pont à péage
1880 : Emprunt pour le rachat du pont à péage. Installation du bureau de
bienfaisance
1881 : Distribution de viande aux indigents. Election du maire
1884 : Election du Maire
1885 : décès de C. MICHON

1885 à 1888 : Xavier BAUCHY

Jules Grévy 1879, 1887

Sadi Carnot 1887, 1894

1885

1885 : Mort de Victor Hugo des suites d'une congestion pulmonaire
à Paris

1886

1887 : création de l'Institut Pasteur

1887
1888

1885 : Election de X. BAUCHY
1888 : Décision de l’éclairage des rues. Souscription communale. 6
lanternes à installer

1888 à 1894 : Alphonse LECLERC
Population 1891 : 236

Sadi Carnot 1887, 1894

1890 : le peintre Vincent van Gogh se tire une balle de
revolver dans la poitrine,

1888

1889
1890

1892 : création du corps des inspecteurs du travail qui
sont chargés de veiller à l'application de la législation du
travail dans les entreprises,
1894, c’est l’affaire Dreyfus.
L'instituteur devient un des piliers de la République.

1891
1888 : Election du Maire A. LECLERC

1892

1889 : construction d’un puits et d’une pompe

1893

1890 : Eclairage des rues, traitement de l’allumeur

1894

1890 : distribution de viandes et de pain aux indigents
1891 : Décision de construction d’une cour à l’école
(entre Marne et chemin de grande communication n°5)
1892 : Nomination d’un délégué à la destruction des
hannetons. Election du Maire A. LECLERC. Crédit pour
l’installation d’un bateau lavoir
1893 : Fin de construction du bateau lavoir. Vœu relatif à
l’établissement d’une halte à ISLES (gare du chemin de
fer)

1894 à 1895 : Albert PLUQUET

Jean Casimir-Perier 1894-1895

1895 : le capitaine Alfred Dreyfus est solennellement
dégradé dans la cour de l'École militaire
1895 : première projection publique donnée par les
Frères Lumière

1894
1895
1894 : élection de A. PLUQUET

1894 : Vote d’une subvention pour le financement d’un
arrêt du chemin de fer. Prime d’hannetonnage

1895 à 1896 : Emile LARUELLE
Population 1896 : 250

Félix Faure 1895-1899

1896 : fondation de la Société anonyme des automobiles
Peugeot

1895
1896
1895 : élection de E. LARUELLE
1896 : Election d’un délégué au bureau de bienfaisance.
Construction d’un aqueduc pour l’écoulement des eaux
sur le chemin de grande communication n°5 (NDLR : c’est
la rue de Meaux maintenant)

1896 à 1903 : Raoul de SAINT ARROMAN

Population 1901 : 256

Félix Faure 1895-1899

1896

1898 :publication par L'Aurore du « J'accuse… ! » d'Émile Zola, qui
relance l'affaire Dreyfus

1897

1898 : début des travaux de la ligne 1 du métro de Paris, de Porte
Maillot à celle de Vincennes22.

1898

1898 : découverte du radium

1899
1900

1896 : Election de R. de SAINT ARROMAN

1901

1898 : Félicitation à M. GAZANNOIS instituteur pour les succès au
certificat d’étude. Gratification de 20 fr à M. Charpentier Chef
cantonnier

1902

1900 : Election de R. de SAINT ARROMAN

1903

1902 : Démission du Maire

1903 à 1908 : Gabriel GOUVERNET

Émile Loubet 1899-1906

Armand Fallières 1906-1913

1904

1906 : catastrophe de Courrières. 1099 mineurs périssent à la suite d’un
coup de grisou. La France reste ainsi un pays essentiellement agricole,
comme le prouve la part du secteur primaire dans la population active
(43,2 % en 1906).

1905

Marie Curie devient la première femme à enseigner à la Sorbonne pour
la chaire de physique

1903

1906
1907
1908

1903 : Election de G. GOUVERNET
1905 : Décision de construction d’une remise et d’un dépôt mortuaire

1908 à 1919 : Louis BOUCHET
Population 1911 : 246

Armand Fallières 1906-1913

Raymond Poincaré 1913-1920

1911 : La Joconde est volée au Louvre

1908
1909
1910

1914 : l’Allemagne déclare la guerre à la France2
En 1914 l'empire français est alors 22 fois plus grand que l'Hexagone.
1916 : entrée en vigueur de l’impôt sur le revenu
1918 : signature de l'armistice à côté de Rethondes, en forêt de
Compiègne

1911
1912

1908 : Election de L. BOUCHET. Secours aux victimes du cyclone du
21 mai 1908

1913

1909 : félicitations à M. GAZANNOIS pour sa nomination d’officier
d’académie

1914

1910 : Etablissement d’une cabine téléphonique à usage public dans
l’établissement BOUVIER. Installation du gaz d’éclairage

1915

1912 : Election de L. BOUCHET

1916

1913 : Allocation journalière d’assistance aux femmes en couche
1914 : Accord pour l’acquisition d’une voiture hippomobile

1917

1918
1919

1915 : Création d’une commission pour examen des pertes
matérielles occasionnées par la guerre. Propositions pour
l’établissement d’un bac sur la marne. Envoi de mandats et de
paquets aux mobilisés du service actif. Don de bas et chaussures aux
enfants de ‘l’école
1917 : Répartition du charbon aux habitants
1918 : Commission de répartition du charbon, commission de
répartition du pain. Soutien aux familles, logements des réfugiés et
rapatriés, soutiens de famille

1919 à 1925 : François DESOUCHES
Population 1921 : 251

Paul Deschanel 1920

Alexandre Millerand 1920-1924

Gaston Doumergue 1924-1931

1920 : Chute de train de Paul Deschanel
1922 : exécution de Henri Désiré Landru

1903

1925 : la tour Eiffel affiche une publicité lumineuse pour Citroën
à l'occasion de l'Exposition internationale des Arts Décoratifs

1904

1905
1906

1919 : Election de François DESOUCHES. Ecoulement de purin
sur la voie publique

1907

1919 : Elargissement du chemin de grande communication n°5

1908

1920 : Rétablissement du gaz compagnie « Fusion des gaz ». Etude
pour un monument commémoratif
1920 : Substitution subvention de M. COURTOIS

1921 :Vœu relatif à la création de lignes de transports en commun
par autobus. Commission d’inauguration du pont d’ISLES
1922 : Décision inauguration du monument aux morts. Etude
relative à l’installation de l’électricité

1925 à 1935 : Arthur TRINQUART
Population 1931 : 304

Gaston Doumergue 1924-1931

Paul Doumer 1931-1932

1927 : Charles Lindbergh atterrit à Paris avec le Spirit of
Saint Louis après la première traversée aérienne de
l’océan Atlantique sans escale en solitaire

1925
1926

1932 : ouverture du premier Monoprix à Rouen
1933 : une jeune fille de 18 ans, Violette Nozière, fait
absorber à ses parents de fortes doses de Véronal et
ouvre le gaz pour déguiser le crime en suicide.

1927
1928

1925 : élection du Maire
1925 : Taxe sur les chiens

1929
1930

1926 : Adhésion au syndicat de la vallée du grand Morin
pour l’installation de l’électricité
1926 : goudronnage de la traversée du village

1931

1928 : Médaille d’honneur au garde champêtre

1932

1929 : bilan de fin de mandat : installation de l’électricité,
formation d’un corps de sapeur pompiers, construction
d’un réseau d’égout déversant dans la rivière

1933

1929 : Election du Maire

1934
1935

1931 : Election du Maire
1932 : Interdiction de faire sécher du linge sur la place de
l’église
1932 : Construction d’un nouveau bateau lavoir

1933 : Mort de M. GAZANNOIS suite à un accident de
chemin de fer

1935 à 1937 : René LHULLIER
Population 1936 : 291

Albert Lebrun 1932-1940

1936 : victoire électorale du Front
populaire aux législatives avec 375 députés contre 220 à
l'opposition. Premier gouvernement socialiste de Léon
Blum7. Pour la première fois en France, trois femmes sont
au gouvernement

1935
1936
1937

1935 : Election du Maire. Principe de céder à l’état en vue
de la construction d’un aérodrome les parcelles sur le
territoire de la commune. Projet d’alimentation en eau
potable de la commune. Le chemin du pat des vignes
depuis le chemin de grande communication devient
l’avenue de verdun. Déversement de résidus de la
sucrerie de Villenoy dans la Marne
1936 : Réclamations concernant l’éclairage des rues
1937 (février) : Plainte concernant l’institutrice Mlle
AUBRY. Proposition de démission du Maire. (mai) : Plainte
concernant l’institutrice Mlle AUBRY. Démission du Maire

1937 à 1953 : Léon BONNARDEL
Population 1946 : 241

1937
1938

Albert Lebrun 1932-1940

Vacances du pouvoir
Plein pouvoir à PETAIN 1941-1943

1939
1940
1941
1942
1943
1944

Charles de Gaulle 1944-1946

1939 : le Royaume-Uni, l'Australie, la Nouvelle-Zélande et
la France déclarent la guerre à l'Allemagne
1940 : signature de la convention d’armistice. le Général de
Gaulle lance son Appel du 18 Juin
1945 : l’Acte définitif de capitulation du Troisième Reich est
signé à Berlin

1945
1946
1947
1948
1949
1950

1951
1952
1953

1937 : Election du Maire. Déversement de résidus de la sucrerie
de Villenoy dans la Marne
1939 : Vente des terrains pour l’aérodrome : 9044 francs 70.
Décision d’envoyer des mandats de 20 francs aux mobilisés tous les 2 mois
pendant les hostilités
1940 : Evocation de la mémoire des habitants victimes de la guerre :
Hémery 11 ans tué le 7 juin au cours du bombardement Mmes Réamme
et Monvoisin tuées à Montargis. Evacuation des populations civiles.
Le Maire n’a quitté son poste que 12 heures après l’évacuation
sur injonction des autorités militaires et sauvegarde les archives
1942 : réparation du logement de l’instituteur M. BRUNIER.
Détermination du prix de cession du bois de chauffage aux habitants.
Création d’une commission d’aide à la famille conformément à la
politique familiale du maréchal Pétain

1943 : le Maire évoque le bombardement de l’aérodrome le 7 juin 1940
et la mort d’un enfant. Ouverture de 6 livrets du prisonnier. 100 francs
pour chaque prisonnier

1937
1938
1939
1940
1941

1945 : Election du Maire. Etude sur la possibilité d’enlever les ordures
à domicile 1 à 2 fois par mois. Comblements des tranchées
collectives (danger par suite des mitraillage, bombardement
de la voie ferrée et présence d’une
DCA allemande. Fêtes de la libération et baptême de la passerelle
sur la Marne (Pont de la Libération). Proposition d’employer les
prisonniers allemands pour le comblement des tranchées

1946 : Eclairage électrique en lieu et place de l’éclairage gaz

1942
1943

1944
1945
1946

1947 : Election du Maire
1948 : Reclassement de la commune en « commune urbaine 4ième zone »
constesté conduisant à la réduction des rations de beurre, d’huile,
de pates.
1949 : plaque souvenir du passage de la Marne par l’armée américaine
sur le nouveau pont
1951 : Essai d’enlèvement des ordures ménagères (1er et 3ième samedi)
et des verres et boites de conserves (2ième samedi)
1953 : Projet de goudronnage de la rue de la croix

1947
1948
1949
1950
1951
1952
1953

ISLES LES
VILLENOY
1948

ISLES LES
VILLENOY
1950

1953 à 1965 : Henri RIVIERE
Population 1962 : 265

René Coty 1954-1959

Charles de Gaulle 1959-1969

1954 : défaite et capitulation française à la bataille de Diên Biên Phu.

1953

1958 : le Général de Gaulle prononce sa première allocution
télévisée

1954

1960 : première apparition de Johnny Hallyday à la télévision dans
l'émission L’École des vedettes

1955
1956
1957
1958
1959

1953 :Election du Maire. Le tambour du garde champetre étant en
état de vétusté, le conseil décide l’achat d’une cloche. Demande de la
garde barriere d’ISLES LES VILLENOY de bien vouloir procéder à la
réfection du chemin du poteau. Etudes des possibilités d’alimentation
en eau potable de la commune. Installation d’un poste téléphonique
à la Mairie
1955 : Protestation contre la grâce du policier bourreau KORPH
1956 : achat d’un poele pour la classe

1960
1961

1962

1957 : protestation camp d’aviation (largage de cale pour planeurs)
1958 : Définition du prix de vente de l’eau potable aux abonnés
1959 : Election du Maire
1961 : Déviation de la départementale 5 en attente crédits

1963
1964

1965

1962 : Installation du chauffage centrale à la Mairie/école.
Suppression de la taxe sur les chiens. Accord pour l’installation de 2
vannes pour les inondations du coté de l’ile de Condé
1964 : réfection de la rue de l’olivette défoncée par les camions de
carriers
1965 : création d’une nouvelle voie permettant d’éviter le passage du
traffic des carriers dans le village

ISLES LES
VILLENOY
1969

1965 à 1971 : Marius DAMOISEAU
Population 1968 : 288

Charles de Gaulle 1959-1969

Georges Pompidou 1969-1974

1965 : André Courrèges lance la minijupe en France

1965

1967 : ouverture au Petit Palais à Paris de l’exposition « Toutankhamon et son
temps »

1966

1968 : Contestation estudiantine et sociale de « mai 68 »
1970 : création du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC)

1967
1969
1970
1971

1965 : Election du Maire. Projet de création d’un ramassage scolaire
(CEG d’Esbly). Débat chemin Courtois (voie privée)
1966 : Achat d’un appareil à photocopier. Effectif du personnel
communal (1 temps complet, 1 temps incomplets)

ISLES LES VILLENOY
1972 - 1990

1971 à 1995 : Jean Noel BARON
Population 1990 : 416

Georges Pompidou 1969-1974

1971

Valéry Giscard d'Estaing 1974-1981

1983
François Mitterrand 1981-1995

1972

1984

1973

1985

1973 : inauguration de la tour Montparnasse

1974

1986

1976 : l'avion supersonique Concorde effectue son
premier vol commercial à destination de Rio de Janeiro

1975

1987

1976

1988

1977

1989

1979 : révélation du Canard enchaîné sur l'affaire des
diamants de Bokassa mettant en cause le
président Giscard d'Estain

1983 : Yannick Noah remporte la finale des Internationaux
de France de tennis
1986 : assassinat du PDG de Renault, Georges Besse, par
plusieurs balles à la tête et dans la poitrine par les
membres du groupe terroriste Action directe

1978

1990

1978

1991

1990 : le TGV établit le record du monde de vitesse sur
rail à 515,3 km/h

1979

1992

1995 : inauguration de la Bibliothèque nationale de
France (BNF)

1980

1993

1981

1994

1982

1995

1971 à 1995 : Jean Noel BARON
Population 1990 : 416

Georges Pompidou 1969-1974

1971

1983

1972

1984

1973

1985

1974

1986

1975

1987

1976

1988

Valéry Giscard d'Estaing 1974-1981

François Mitterrand 1981-1995

1971 : Election du Maire. Refus du passage de la RD5.
Décision de changement de l’horloge du clocher
1972 : Désagréable implantation d’une usine de matériaux
enrobés. Suppression de du passage à niveau n°6
1974 : Achat de terrain pour l’agrandissement du
cimetierre. Accord pour l’établissement d’un POS. Accord
pour l’installation de vestiaires et sanitaires sur le terrain
de sport

1977 : Election du maire

1977

1989

1978

1990

1978

1991

1979

1992

1982 : Création d’une bibliothèque dans l’ancienne salle
du cadastre

1980

1993

1983 : Election du Maire

1981

1994

1982

1995

1978 : Création d’un syndicat des ordures Ménagères
(SIROM). Contact pour la création d’une salle des fêtes
1980 : Divagation des chiens interdite (rappel suite à la
rage). Avis favorable à un regroupement pedagogique avec
Trilbardou et Vignely. Création du RPI le 25 aout

1971 à 1995 : Jean Noel BARON
Population 1990 : 416

Georges Pompidou 1969-1974

1971

Valéry Giscard d'Estaing 1974-1981

1983
François Mitterrand 1981-1995

1972

1984

1973

1985

1974

1986

1983 : Election du Maire
1984 : demande de subvention pour la construction de la
salle polyvalente. Etude pour l’agrandissement de la Mairie

1975

1987

1985 : Ouverture d’une cantine prévue en septembre.
Décision d’ouverture d’une garderie. Décision de création
d’un tennis

1976

1988

1986 : Décision de construction d’un groupe scolaire

1977

1989

1978

1990

1978

1991

1979

1992

1980

1993

1981

1994

1982

1995

1987 : Interdiction d’accès au bateau lavoir
1989 : Appel d’Offre salle polyvalente. Achat du café de
l’Ile. Election du Maire

1991 : Proposition de création d’un syndicat pour la
création d’un parc naturel régional des boucles de la
Marne . Projet d’installation d’une centrale de matériaux
routiers. Accord pour l’implantation d’une surface
commerciale à la Pierre Tourneville. Création d’un syndicat
pour le traitement des ordures ménagères (SMENOSOM)
1993 : Adhésion au SMITOM
1995 : Adoption du plan comptable M14

ISLES LES
VILLENOY
2012

1995 à 2014 : Henri ORLOWSKI
Population 2004 : 831

Jacques Chirac 1995-2007

Nicolas Sarkozy 2007-2012

1995
François Hollande 2012-2017

1996

1997
1998
1999
2000

2001

1997 : mort de Jeanne Calment à l’âge de 122 ans.

2008
2009
2010
2011
2012

2007 : inauguration officielle de la LGV Est
européenne entre Vaires-sur-Marne et Baudrecourt.

2013
2004
2014
2005
2006
2007

2002 : ouverture du Parc Walt Disney
Studios à Disneyland Resort Paris.
2004 : ouverture du Parc Walt Disney
Studios à Disneyland Resort Paris.

2002
2003

2000 : accident d'un Concorde avec 109 personnes à son
bord à Gonesse

2009 : condamnation en appel d'Yvan Colonna à
la réclusion criminelle à perpétuité assortie d'une période
de sureté de 22 ans pour l'assassinat du préfet Claude
Érignac en février 1998 à Ajaccio

2011 : Agnès Dupont de Ligonnès et ses quatre enfants
sont retrouvés assassinés à Nantes3. Le père, Xavier
Dupont de Ligonnès, fait l'objet d'un mandat d'arrêt
international

1995 à 2014 : Henri ORLOWSKI
Population 2004 : 831

Jacques Chirac 1995-2007

Nicolas Sarkozy 2007-2012

1995
François Hollande 2012-2017

1996

1995 : Election du Maire.
1996 : Transfert du siège social du RPI de Trilbardou à ISLES LES
VILLENOY

1997
1998

2008

1999 : Classement de voie dans le domaine public « Les murs
Blancs »

1999

2009

2000 : Suite à la création du lotissement, le chemin de Vignely est
rebaptisé « Chemin du Bois du Chêne »

2000

2010

2001 : Election du Maire. Incendie volontaire de la salle polyvalente.

2011

2002 : Arrêté préfectoral portant délimitation d’une communauté
d’agglomération (Meaux, …etc)

2012

2003 : Désignation des délégués au sein de la communauté
d’agglomération. Création d’un colombarium au cimetière.

2001
2002

2003

2013

2004

2014

2005
2006
2007

2005 : Dénonciation de la convention avec Familles Rurales.
Dissolution du RPI. Suite à la création du lotissement de l’orée du
Parc III, création de la voie « Rue du Acacias ». Refus de la demande
d’une soulte à ILV de Trilbardou et Vignely (220 000€ et 150 000€).
Mise en place du site NATURA 2000
2008 : Election du Maire
2009 : Accord pour la création d’une centrale photovoltaïque.
Institution d’une prime de fin d’année
2010 : Décision de l’agrandissement de la cantine
2012 : Accord pour la création d’une police intercommunale à la
CAPM. Vente du presbytère
2013 : Convention Orange de déploiement du très haut débit
2013 : Election municipale partielle

ISLES LES
VILLENOY
2020

2014 à 2020 : Emmanuel BOURGEAIS
Population 2017 : 1014

François Hollande 2012-2017

Emmanuel Macron 2017

2014 : la Une de Closer révèle que François
Hollande aurait une liaison avec l'actrice Julie Gayet :
polémique sur le comportement du président de la
République puis sur le statut de la première dame
(journaux nationaux).

2014

2015 : une série d'attentats en Île-de-France fait 130
morts et plus de 350 blessés, l'état d'urgence est décrété.
Ces attentats sont les plus meurtriers depuis la Libération.

2015

2018 : mouvement des Gilets jaunes contre la hausse des
prix du carburant.

2016
2016
2017

2014 : Election du Maire. Suite à la création du
lotissement « clos courtois », création de la rue des arts
des arts.

2018

2015 : Attribution du nom « Jean Distinguin » au stade de
football. Installation d’une infrastructure de charge de
véhicules électriques

2019

2016 : suppression du CCAS

2020

2017 : création de l’aire de jeu « l’aire du verger ».
sollicitation de subventions pour la construction du CTM.
Projet d’aménagement d’un espace de jeux (cityparc).
Avis défavorable du conseil concernant l’installation d’une
ISDD (TERZEO)
2018 : signature des marchés de construction du CTM
2019 : adoption du Plan Communal de Sauvegarde. Refus
de signature de la convention entre ISLES et ESBLY
concernant la construction de la nouvelle STEP.

