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> Samedi 6 avril

Collecte alimentaire
Le Conseil municipal des Jeunes Domontois 
organise une collecte alimentaire au centre Le-
clerc de Moisselles. Tous les produits et den-
rées récoltés seront distribués au centre de la 
Croix-Rouge de Domont.
10 h à 17 h 30
Renseignements : 01 39 35 55 00

 > Mercredi 27 mars

Tout sur la fibre
Réunion publique en vue de faire le point 
sur l’arrivée de la fibre. Emmanuel Brulon, 
Directeur des relations avec les collectivités 
locales du Val-d’Oise et Patrick Courmont, 
Chef de projet ville encadrant le déploiement 
à Domont répondront à vos questions.
20 h - Salle des Fêtes
Renseignements : 01 39 35 55 00
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Événement

Chars, percussions, et bien enten-
du déguisements ! Le 23 mars 
prochain, Domont vibrera au 

rythme du Carnaval, le rendez-vous 
festif de ce début de printemps. En at-
tendant le jour J, les préparatifs ont déjà 
commencé en coulisse pour permettre 
aux différentes associations de se pré-
parer. Parmi les habitués, cette année 
encore seront présents : le Comité de 
Jumelage, Crocus Blanc, l'ASF, le Comi-
té Départemental APAJH du Val-d'Oise 
et les Jardins d'Alain. « Nous avons 
choisi le thème du Carnaval de Notting 
Hill », explique Alain Genest, président 
des Jardins d'Alain. Direction Londres, 
donc, pour les associations… mais pas 
seulement. Si des jardiniers seront sur 
le char déguisés pour saluer le public 
telle la reine d'Angleterre, d'autres par-
ticipants du Carnaval de Notting Hill 
seront eux aussi mis à l'honneur. Aux 
flegmes « so british », incarnés par des 
figurants coiffés de chapeaux melons, 
se mêleront donc des tenues indiennes 
ou caribéennes. « Nous aurons un 
DJ déguisé en Bob Marley, avec des 
groupes de zumba et des Batucada des 
Jardins et de Bouffemont », précisent 
les associations. Cerise sur le gâteau, 
l'APAJH participera à l'événement. Des 
personnes à mobilité réduite rejoindront 
le cortège depuis la gare, afin de ter-
miner le défilé dans une ambiance qui 
s'annonce déjà survoltée.

DE LA SCANDINAVIE À DUNKERQUE
Toujours du côté des associations, 
Equistoria offrira un peu de fraîcheur 
dans cette ambiance surchauffée, avec 
une prestation sur le thème du Carnaval 
norvégien. Au programme, un Drakar 
en bois qui trônera fièrement sur le 
char, accompagné d'une douzaine de 
Vikings et Valkyries. Du côté de Leo-
nardo et Compagnie, le choix s'est 
porté sur le Carnaval des Fous. Ren-
dez-vous à la cour des miracles donc 
pour élire le Roi des fous. Les scouts de 
Domont seront cette année encore pré-
sents avec un char sur le Carnaval de  
Dunkerque. « Nous construisons un char 
baraque à frite », révèle Jérôme Pucheu. 
Et pour pousser l'originalité à son pa-

roxysme, attendez-vous à croiser des 
enfants déguisés en saucisses, en 
frites, en ketchup, ou en mayonnaise. 
Et bien entendu, le parapluie aura une 
place centrale !

VENISE ET RIO À LA FÊTE
Que serait un tour du monde des carna-
vals sans Rio et Venise ? Les services 
de la Ville seront eux aussi de la partie 
en proposant des animations autour de 
ces deux événements incontournables. 
Le Service Municipal Jeunesse (SMJ) 
vous proposera ainsi de mettre le cap 
sur Rio, avec un char aux couleurs du 
Brésil, entièrement fabriqué par les 
jeunes pendant les vacances scolaires. 
« Nous avons prévu de réaliser un grand 
drapeau du Brésil, accompagné d'un 
bonhomme personnage, sur un surf », 
précise le responsable du SMJ. Aux 
côtés des jeunes du Service Municipal 
Jeunesse, le Centre Georges Brassens 
défilera aussi. À partir de janvier, des 
ateliers de danse brésilienne ont été 
proposés sur le temps de l'interclasse 
tous les lundis midi aux enfants du 
centre de loisirs Pierre Brossolette. Ils 
seront présents aux côtés des élèves 
du centre socioculturel. Une vingtaine 
de musiciens déambuleront autour du 
char.

Du côté du service Enfance, les centres 
de loisirs maternel et élémentaire se-
ront aussi de la partie et proposeront 
des animations et costumes autour du 
Carnaval de Venise. Construction d'une 
gondole et de son gondolier, masques… 
les enfants ont profité de plusieurs mer-
credis ainsi que des vacances scolaires 
pour confectionner les éléments de dé-
cor et de costume de leur défilé.
Enfin, si vous aimez l'Amérique latine, 
vous serez sans doute comblé par le 
char créé par le Comité des Œuvres 
Sociales (COS) autour du thème de 
la « Fête des morts ». Maquillages et 
costumes de rigueur pour coller au plus 
près de cet événement phare du folk-
lore mexicain. Les Carnavals du monde 
s’annoncent festifs et dépaysants. Un 
véritable voyage qui vaudra le détour !

LE PARCOURS
•  14 h 30 : départ des Tournesols, avenue Aristide Briand

•  Passage place de la Gare vers 15 h 15

•  Arrêt au marché

•  Remontée de l’avenue Jean Jaurès

•  Arrivée dans le parc des Coquelicots vers 16 h par la rue Maxime Ménard 
pour le bûcher de « Bonhomme Carnaval »

•  Maquillage gratuit dès 13 h 30 et à l'arrivée

Dans le parc des Coquelicots : vente de crêpes, boissons, barbe à papa, gâteaux…
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Le Carnaval 2019 de Domont fera son retour le 23 mars 
prochain pour une nouvelle édition placée sous le signe 
du voyage. Après les contes de Perrault l'an passé, il se 
déroulera cette année autour du thème « Les Carnavals 
du monde ». Associations et services de la ville seront 
cette fois encore nombreux à défiler.
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REFOULEMENT DANS LES HABITATIONS : PETIT RAPPEL AU RÈGLEMENT !
Plusieurs habitants de Domont ayant été victimes de refoulements des réseaux d’as-
sainissement dans leurs caves et sous-sol, quelques précisions sur les bonnes pra-
tiques à mettre en œuvre pour éviter ce genre de sinistre sont nécessaires.

En cas de surcharge des réseaux en périodes de fortes pluies, les refoulements 
peuvent effectivement se produire dans les locaux situés sous le niveau de la chaus-
sée et des canalisations de collecte des eaux usées ou eaux pluviales. C’est un simple 
phénomène de vases communicants.

Pour éviter les désagréments d’un refoulement, il est vivement recommandé par le 
règlement communautaire d’assainissement d’équiper l’habitation d’un clapet anti-
reflux. En cas de sinistre par refoulement dans vos locaux, les experts d’assurance 
pourront d’ailleurs vérifier la présence de ce dispositif. Si vous n’êtes pas encore 
équipé et que votre habitation est sensible au risque ou déjà équipée de pompes de 
relevage, la Communauté d’agglomération se verrait automatiquement dégagée de 
toute responsabilité en cas de refoulement.

Faites également vérifier la conformité de votre branchement : eaux pluviales et eaux 
usées doivent être collectées séparément, lorsque votre rue est équipée d’un réseau dit séparatif. Là encore, la mise aux 
normes des branchements incombe aux propriétaires et c’est une obligation à prendre en considération avec sérieux. Le 
service assainissement de la CAPV accompagne également les particuliers pour la mise en conformité : n’hésitez pas à faire 
appel à leurs conseils entièrement gratuits pour faire les bons choix.

Environnement

Faire bon usage des réseaux d’assainissement
Comment imaginer la vie urbaine sans assainissement ? À la fois garant de salubrité et de pré-
servation des ressources en eau, les réseaux d’assainissement nécessitent d’être régulièrement 
entretenus. Et pour éviter les dysfonctionnements souvent malodorants, voici les principaux 
gestes à éviter.

Les réseaux de collecte des eaux 
usées ont une fonction simple : 
acheminer les effluents jusqu’à 

une station d’épuration où les eaux sont 
dépolluées avant leur retour au milieu 
naturel : la Seine. La station qui traite les 
eaux collectées à Domont est située à 
Bonneuil-en-France, point bas du bassin 
hydraulique du Petit-Rosne et du grand 
réseau d’assainissement intercommunal 
construit et entretenu par le SIAH du 
Croult et du Petit-Rosne.

Or ces canalisations sont régulièrement 
obstruées par des résidus divers. Et 
quand les canalisations sont bouchées, 

rien ne va plus. Quelques conseils pour 
limiter ces risques et savoir ce qu’il ne 
faut jamais jeter au tout-à-l’égout.

Ils n’ont rien à faire dans les 
réseaux d’assainissement

LES OBJETS SOLIDES

Cotons-tiges, lingettes, serviettes hygié-
niques, essuie-tout, mouchoirs, litières du 
chat : ne jetez jamais ces matériaux dans 
les cuvettes des toilettes ou dans l’évier. 
Ils finissent en effet par s’agglomérer 
dans les canalisations et les siphons. 
Ces objets doivent être jetés à la pou-

belle, de même que les déchets alimen-
taires.

LES HUILES
ET MATIÈRES GRASSES

Il ne faut absolument jamais les déver-
ser dans les éviers, les lavabos ou encore 
les toilettes car elles finissent par obs-
truer les siphons, les réseaux intérieurs 
et les réseaux d’assainissement en s’ag-
glomérant en pains de graisse. Pour les 
petites quantités, versez vos huiles et 
graisses de cuisson dans un récipient 
et déposez-les dans votre bac d’ordures 
ménagères.

LES PRODUITS TOXIQUES
ET LES MÉDICAMENTS

Peintures, vernis, solvants, produits de 
jardinage n’ont rien à faire dans les 
eaux usées car ils réduisent l’efficacité 
de la station d’épuration et peuvent 
être dangereux pour les agents d’entre-
tien. Quant aux médicaments, leurs 
principes actifs ne sont que partielle-
ment éliminés dans la station d’épura-
tion et se retrouvent dans les rivières, 
occasionnant des risques sur la faune 
et la flore. Les médicaments inutilisés 
doivent être rapportés en pharmacie.

ASSAINISSEMENT :  
UNE COMPÉTENCE 
INTERCOMMUNALE
En cas de problème d’assainissement : 
inutile d’appeler la mairie. Les services de 
la Ville ne sont ni responsables, ni compé-
tents en la matière. C’est la Communauté 
d’Agglomération Plaine Vallée (CAPV) 
qui gère en effet la collecte des eaux 
usées et pluviales dans les 18 communes 
membres, soit au total : 670 kilomètres de 
réseaux à entretenir. La CAPV œuvre éga-
lement pour préserver la qualité de l’eau 
des rivières et prévenir les risques d’inon-
dation. Un ensemble de missions réalisées 
en partenariat avec les deux syndicats 
d’assainissement du territoire : le SIAH du 
Croult et du Petit-Rosne (compétent sur le 
territoire de Domont) et le SIARE dans le 
secteur de la vallée de Montmorency.
> En savoir plus : www.agglo-plaineval-
lee.fr/lenvironnement/lassainissement/

Depuis le 13 novembre 2018, les sa-
peurs-pompiers du Val-d’Oise récep-
tionnent tous les appels composés au 
112, auparavant traités par le SAMU.
Le 112 est le numéro d’appel d’ur-
gence unique, gratuit et accessible 
dans tous les États membres de l’Union 
Européenne. Désormais, c’est le SDIS 
95 (Service départemental d'incendie 
et de secours) qui gère les appels de 
cette ligne. La mise en place coïncide 
avec l’activation du système « e-call 
112 » qui équipe tous les véhicules de-
puis le 1er avril 2018. Ce dispositif permet 
de transmettre au SDIS toutes les infor-
mations nécessaires pour adapter au 
mieux les secours lors d’un accident, 
comme la localisation, le type de véhi-

cule, les fiches de désincarcération… 
En 2018, les sapeurs-pompiers du Val-
d’Oise ont reçu plus de 250 000 appels 
au 18 et au 112.

Quand utiliser le 112 ?
Le 112 ne se substitue pas aux numéros 
d’urgence classiques ; le 15 (aide mé-
dicale), le 17 (police-secours) et le 18 
(sapeurs-pompiers) doivent continuer 
d’être utilisés pour contacter directe-
ment le service de secours adapté. Le 
112 a vocation à être composé :
-  pour joindre les secours lorsque vous 

êtes en déplacement dans un pays de 
l’Union Européenne ;

-  pour les voyageurs étrangers ne 
connaissant pas les numéros d’ur-
gence en France ;

-  depuis un portable, même verrouillé, 
sans crédit, sans carte SIM.

Dans tous les cas, lorsque vous pas-
sez un appel d’urgence, gardez votre 
sang-froid, faites en sorte d’être le plus 
précis possible et attendez toujours que 
votre interlocuteur vous dise que vous 
pouvez raccrocher.

Arrivée du 112 dans le SDIS 95
LES 13 NUMÉROS 
D’URGENCE EN FRANCE
15 (SAMU), 17 
(Police et Gen-
darmerie, Police 
secours), 18 (Sa-
peurs-pompiers), 
112 (numéro d'ap-
pels d'urgence 
européen), 114 
(secours pour les 
personnes ayant 
des difficultés à 
entendre ou à 
parler), 115 (SAMU Social - SOS Sans-
abri), 116 000 (enfants disparus), 
116 111 (enfance en danger), 116 117 
(permanence des soins ambula-
toires), 119 (enfance maltraitée), 191 
(urgence aéronautique), 196 (ur-
gence maritime), 197 (alerte attentat 
- enlèvement).

Lingettes 
biodégradables :  
halte au mythe

Elles sont devenues l’ennemi N° 1 des ré-
seaux d’assainissement : jetées dans les 
toilettes, les lingettes sont de véritables 
bouchons à retardement dans les cana-
lisations d’assainissement. Car contrai-
rement aux idées reçues, elles ne sont 
absolument pas biodégradables et leur 
matière est par définition très résistante 
à l’eau et aux liquides. Chaque jour, les 
agents d’entretien doivent déboucher les 
réseaux obstrués par des accumulations 
de lingettes. Et c’est vous qui payez. Les 
frais d’entretien des réseaux sont en effet 
inclus dans la contribution assainisse-
ment de votre facture d’eau.
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Le pack communautaire multiservices : le plaisir de lire pour tous !
Grâce au Contrat Territoire Lecture (CTL) signé en 2018 avec l’État et le Conseil départemental du Val-d’Oise, Plaine Vallée  
modernise son réseau de bibliothèques, développe son offre numérique et enrichit son programme d’animations. La déclinaison 
des actions fonctionne à travers deux dispositifs : Bibliotek et Rendez-vous en Bib. Clic sur le pack communautaire multiservices…

Lancé par Plaine Vallée, le Contrat Ter-
ritoire Lecture prévoit sur trois ans un 
nouveau réseau de lecture publique 

venant renforcer et diversifier l’offre de ser-
vices aux usagers. Ce réseau est mutualisé 
avec 13 villes du territoire intercommunal 
– dont Domont – et regroupe au total 15 
médiathèques et 1 ludothèque, qui ont 
bénéficié d’équipements informatiques 
renouvelés. Parmi les nouveaux services, 
un portail : plainevallee-biblio.fr a été créé 
en janvier dernier. Cette interface unique 
propose un catalogue de livres numériques 
élargi et bénéficiant d’une gestion de prêt 
facilitée, un accès à la formation via le log 
« Tout Apprendre » et à la presse en ligne 
sur « Le Kiosk ». Ce pack numérique est 
désormais réuni et organisé dans le réseau 
Bibliotek.

Le réseau Bibliotek : des ressources 
numériques à la carte

Bibliotek est un dispositif favorisant la dé-
couverte, l’innovation et l’e-inclusion vers 
les savoirs. Ce réseau informatisé interagit 
de manière à faciliter la gestion des fonds 
et le partage des connaissances. Il répond 
aux besoins de transition vers l’ère numé-
rique et d’appropriation des ressources dé-
matérialisées en bibliothèques. À partir de 
ce portail, les abonnés peuvent effectuer 
des recherches dans le catalogue, réserver 
des documents ou prolonger leurs prêts en 
se connectant à leur « compte lecteur ». En 
outre, la plate-forme permet d’accéder au 
service de formations (plus de 600 forma-
tions en ligne) et de consulter la presse sur 
tous types d’écrans (1 600 magazines dispo-
nibles). Ces services élargissent le champ 
d’accès à une pluralité de connaissances. 

Par ailleurs, les médiathèques du réseau 
Plaine Vallée proposent des services de 
lecture audio destinés aux personnes défi-
cientes visuelles ou ayant des difficultés de 
lecture. La Communauté d'agglomération 
met également en place un accompagne-
ment personnalisé des professionnels. En 
somme, le réseau de Bibliotek vise à réduire 
la fracture numérique et contribue à une 
offre de médiathèques de proximité. Pour 
bénéficier de ce pack multiservices, il suffit 
d’être inscrit à une médiathèque du réseau 
qui vous communiquera vos codes d’accès.

Les Rendez-vous en Bib :  
cap sur le festival de la BD

Les Rendez-vous en Bib s’inscrivent dans le 
Contrat Territoire Lecture. En tant que pro-
gramme d’animations coordonné et trans-
verse entre les 13 villes du réseau Bibliotek 
et la Communauté d'agglomération, ils parti-
cipent à améliorer le maillage à l’éducation 
artistique et culturelle sur Plaine Vallée. 
L’an dernier, l’agglomération et le réseau de 
bibliothèques ont organisé une série de ren-
dez-vous ludiques autour du jeu. Cette année, 
c’est un festival de la bande-dessinée qui se 
tiendra du 20 mars au 6 juillet, à destination 
du grand public et particulièrement des en-
fants et des adolescents. Expositions interac-
tives, jeux de rôles, réalisation de planches de 
BD, fresques graphiques… Une programma-
tion d’une grande diversité et représentative 
d’un monde culturel passionnant vous attend 
tout le printemps ! Retrouvez le programme 
complet sur le portail des bibliothèques et 
le site internet de l’agglomération. En défi-
nitive, le CTL, en phase avec l’évolution des 
bibliothèques, favorise le vivre-ensemble à 
travers la lecture et la culture pour tous.

AU BAL MASQUÉ 2.0
Le Club Informatique Domontois (CID) organise sa fête annuelle  
le dimanche 14 avril. Cette année, le thème étant le bal masqué, 
chacun essaiera de reconnaître l'autre derrière son déguisement…

La fête du CID est un joyeux rendez-
vous annuel qui réunit les adhérents, 
leur famille et les amis du club. C’est 
toujours une sympathique occasion 
pour ces passionnés du clavier de se 
retrouver autour d’un repas convivial. 
Sur le thème du bal masqué, de nom-
breuses animations les attendent : 
karaoké, danse, vidéo… Avec une dé-
monstration de l’incrustation sur fond 
vert, les convives pourront se découvrir 
en costume dans n’importe quel endroit 
du monde !

Un club connecté

Depuis son origine, en 1981, le CID a la 
volonté de suivre au plus près les évo-
lutions technologiques et de dévelop-
per l’entraide dans la bonne humeur ! 
Le club a toujours eu l'ambition d'aider 
ses adhérents de tous âges à mieux 
vivre avec les technologies modernes. 
De l'apprentissage le plus élémentaire 
aux applications les plus poussées, les 
novices comme les initiés peuvent trou-
ver leur bonheur. Les ateliers hebdo-
madaires tels que la photo, la vidéo, les 
transferts numériques et le scrapboo-
king remportent un franc succès. Le 

CID propose de plus en plus d'activités 
qui attirent les jeunes, comme la robo-
tique, l'impression 3D et même les ma-
thématiques assistées par ordinateur. 
En outre, le fabuleux simulateur de vol 
Albatros, fabriqué par le club, invite à 
un voyage virtuel impressionnant. Très 
investis pour la ville, les membres du 
CID ont réalisé la vidéo présentée lors 
de la cérémonie des vœux du Maire. 
Une belle illustration de leur talent !

Inscription à la fête avant le 29 mars.
CID - Maison des nouvelles technologies
11, rue de la Mairie - Tél. : 01 39 35 84 77
contact@clubinformatiquedomont.fr
www.clubinformatiquedomont.fr

TRAME DE VIE : PRENEZ LA PAROLE
Le 15 février dernier, le CCAS accueillait la première réunion de « Trame de 
Vie ». Un rendez-vous permettant à chacun de s'exprimer sur des sujets qui 
tiennent à cœur.

Un cercle de parole pour ouvrir le dialogue. Avec Trame de Vie, la psychothérapeute  
Elisabeth Lesage propose désormais aux Domontois de plus de 18 ans de se  
réunir au CCAS chaque 3e vendredi du mois. Le concept est simple : pendant plus 
d'une heure les participants se réunissent pour échanger autour de diverses  
thématiques. Pour favoriser l'échange, ils sont d'abord invités à tirer un petit bout 
de papier sur lequel figure une citation d'un auteur, philosophe ou encore artiste. 
« L'objectif premier est de lancer la discussion », explique Elisabeth Lesage. Des 
petites phrases qui résonnent toujours différemment en fonction de son propre 
vécu et qui donnent lieu à des interprétations très variées. Très vite, l'échange se 
crée, chacun pouvant apporter son regard sur la phrase tirée. Un petit exercice 
ludique qui permet déjà, en plus de briser les timidités, de mieux connaître les 
personnes autour de soi.

Pour mettre en lumière les rouages de certaines difficultés, la suite est plus 
personnelle, s'articulant autour de jeux de rôles sur des thèmes choisis par les 
participants eux-mêmes. Un concept qui permet de prendre du recul, de mieux 
comprendre une situation et d'agir, en se mettant à la place de l’autre. Trame 
de Vie, c'est donc à la fois une manière de partager avec autrui, une expérience 
enrichissante, un moyen d’obtenir soutien et éclaircissement, et une façon de 
faire évoluer son regard sur différentes problématiques au contact des autres. La 
prochaine séance se déroulera le 15 mars.

Inscription au 01 34 39 19 00

Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry
66, avenue Jean Jaurès / Tél. : 01 74 04 22 10
mediatheques@agglo-plainevallee.fr / plainevallee-biblio.fr / agglo-plainevallee.fr
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Un salon du vin et des saveurs  
pour de bonnes causes
Le Lions Club de Domont organise son traditionnel salon du vin les 6 et 7 avril à la Salle des Fêtes.  
Soyez généreux sans modération, les bénéfices de cette manifestation sont intégralement destinés 
à de belles actions.

La 5e édition de ce salon aura lieu cette 
année à Domont à la Salle des Fêtes. 
Pendant deux jours, une trentaine de 

producteurs récoltants sélectionnés par 
l’équipe du Lions Club proposera ses pro-
duits à la dégustation comme à la vente. 
À consommer bien sûr avec modération, 
mais c’est une occasion de dénicher de 
bonnes affaires. Les producteurs sont des 
habitués de ce salon organisé depuis 2014. 
Ils ont fait l'objet d'une sélection attentive 
privilégiant la notion de rapport qualité/prix.
Vous pourrez également vous procurer des 
gourmandises de toutes sortes avec des pro-
ductions artisanales : macarons, pâtisseries, 
épicerie fine… Florence Benhamou, prési-
dente du Lions Club de Domont souligne  
que « Le principe, c’est de faire plaisir aux 
papilles tout en apportant une aide financière 
directe à nos œuvres de bienfaisance. »

Repas solidaire

Par ailleurs, une grande soirée festive orga-
nisée dans le cadre du salon vous est pro-
posée le samedi 6 avril avec un succulent 
couscous au menu. Cette fête se déroulera 
à la salle des Fauvettes, dans l’enceinte du 
stade municipal. Là encore, le bénéfice de 

la soirée sera intégralement reversé au pro-
fit des œuvres portées par le Lions Club de 
Domont.

>  Pour tous renseignements 
 et réservations : 06 88 47 21 48

LE GRAND DÉBAT NATIONAL FAIT LE PLEIN
Le 18 février dans le cadre du grand débat national, 120 personnes ont pu formuler 
leurs propositions autour des thématiques « Fiscalité et Dépenses publiques » et 
« Démocratie et Citoyenneté ».

Avec environ 120 personnes présentes, 
le grand débat national a réussi à mobi-
liser. Un rendez-vous qui a même dé-
passé les frontières de la commune, 
avec plusieurs participants ayant fait le 
déplacement depuis les communes voi-
sines. C'est Michèle Alart, ancienne 
élue et Proviseure du lycée de Domont,  
actuelle Secrétaire de l'association Dynac-
tive et Présidente de l'association IMAJ qui 
avait été choisie pour animer les débats. 
« Une personnalité expérimentée », s'est 
félicité Frédéric Bourdin lors d'une courte 
allocution en ouverture de l'événement. Le 
Maire a tenu à assister aux échanges, aux 
côtés des élus de la commune et du député 
Dominique Da Silva. Michèle Alart a pour 
sa part rappelé l'enjeu du débat national : 
« C'est à nous d'inventer des idées pour chan-
ger le monde que nous allons laisser à nos 
enfants. »

UN DÉBAT DE QUALITÉ
La soirée a permis d'aborder deux théma-
tiques : « Fiscalité et Dépenses publiques » 

et « Démocratie et Ci-
toyenneté ». Les parti-
cipants ont ainsi profité 
de l'occasion pour faire 
part de leurs idées. 
Chacun avait 1 minute 
30 pour s'exprimer, le 
public étant tenu de 
respecter l'opinion et 
la parole de chacun. Un débat qui s'est révé-
lé à la fois courtois et d’une grande qualité. 
À la clé, de très nombreuses idées récoltées 
par les organisateurs et notées en direct sur 
deux tableaux. Pour aller encore plus loin, 
un questionnaire était disponible dans le li-
vret thématique distribué à chacun des par-
ticipants afin de pouvoir laisser sa contribu-
tion écrite. Les 2 autres thématiques ont été 
abordées lors d’une réunion supplémentaire 
organisée le 11 mars : « L’organisation de 
l’État et des services publics » et « La tran-
sition écologique ». Ces concertations pu-
bliques ont permis de débattre de questions 
essentielles et citoyennes.

L’ENGAGEMENT AU SERVICE DE LA GÉNÉROSITÉ
Fondé en 1917, le Lions Club est une organisation bénévole internationale dont les membres donnent leur 
temps et leurs efforts aux grandes causes humanitaires, dans les domaines de la santé, de l’environnement 
et de la solidarité. L’action des Lions se caractérise surtout par le fort ancrage local des clubs. À Domont, 
les bénévoles et leurs sympathisants sont par exemple engagés dans de nombreux partenariats et projets 
locaux :
•  Une aide aux lycéens de Domont pour leur sortie annuelle et leur déplacement à l’étranger
•  Des aides ponctuelles au profit du CCAS en cas de situations d’urgence identifiées
•  Un soutien à l’association d’insertion EDVO
•  Un soutien à l’association Crocus Blanc pour l’aide aux enfants et aux familles confrontées au handicap, ainsi qu’à la recherche médicale
•  L’accompagnement d’un orphelinat à Madagascar
• Une participation active à la banque alimentaire en faveur des personnes démunies
• Le soutien à l'association "Enfants Cancers et Santé" qui s'investit dans le financement de la recherche contre les cancers et 
leucémies de l'enfant et de l'adolescent.

Ces initiatives sont financées soit directement par les dons matériels ou financiers des membres, soit, le plus souvent, grâce 
aux bénéfices récoltés au travers de manifestations ou d’événements ouverts au grand public, à l’image de ce salon du vin ou du 
traditionnel Loto organisé à l’automne par les bénévoles du Lions Club de Domont.

NOUVEAUX HABITANTS, NOUVELLES DEMANDES, 
NOUVELLES HABITUDES

Notre ville va, d’ici six mois, accueillir 
pleinement ses nouveaux domontois. 
Cependant la municipalité actuelle ne 
souhaite pas accompagner cette réalité 
par la mise en place de changements 
structurels.

Il demeure de ce fait certains points 
de vigilance sur lesquels nous conti-
nuerons d’interpeller le Maire et son 
équipe :

-  Le manque de plus en plus criant de 
médecins et de professionnels de san-
té. Les « maisons médicalisées » pro-
mises sont attendues impatiemment.

-  Une prise de décision sur la construc-
tion d’un nouveau groupe scolaire qui 
permettrait de désengorger les écoles 
de la ville.

-  Une réflexion sur la circulation douce 
dans notre ville et particulièrement 
sur les déplacements piétons, actuel-
lement la part belle est donnée aux 
voitures.

-  La gestion de nos déchets et la pro-
preté de la ville, doivent amener le 
conseil municipal à prendre certaines 

décisions comme la mise en place de 
poubelles de tri dans tous les lieux et 
édifices publics (Le parc des coqueli-
cots, les gymnases, la salle des fêtes, 
les rues…) afin que cette action ci-
toyenne ne soit pas réservée principa-
lement à la sphère privée de chacun.

-  Le « grignotage » insidieux de la plaine 
des Cercelets est à discuter dans le 
cadre du PLU pour éviter que dans 
un avenir proche l’équilibre entre 
zone urbanisée et espaces naturels ne 
soit rompu. Domont, comme toutes 
les communes des alentours, doit 
défendre et protéger son « poumon 
vert » au risque de voir se transfor-
mer l’axe Paris Beauvais en une vaste 
mégapole.

-  La poursuite de construction, pour les 
plus modestes, d’un habitat social de 
qualité afin de maintenir une réelle 
mixité dans notre ville si importante 
pour le vivre ensemble de notre démo-
cratie.

TRIBUNE DES PARTIS POLITIQUES

Aurélie Delmasure et Didier Soavi
Conseillers municipaux de la liste
« Notre ambition c’est Domont »

SALON DE L'EMPLOI : 
VOYAGE AU CŒUR  
DE L'INDUSTRIE

L'emploi et l'attractivité écono-
mique sont au centre des préoc-
cupations communautaires. Dans 
le cadre de la 9e édition de la se-
maine de l’industrie, Plaine Vallée 
organise, en partenariat avec le 
Pôle Emploi de Montmorency, un 
salon de l’emploi dédié aux mé-
tiers de l’industrie. Un événement 
grand public.
Des acteurs de l’industrie, entreprises 
du territoire et organismes de for-
mation, se réuniront mardi 2 avril de 
13 h 30 à 18 h à la Salle des Fêtes de 
Soisy-sous-Montmorency.
Objectif : présenter leur filière, leurs 
métiers et recruter de nouveaux profils.
N’oubliez pas d’apporter votre CV ! Cet 
événement s’adresse à tous les pu-
blics, qu’il s’agisse de professionnels 
de la filière en recherche d’emploi ou 
de demandeurs d’emploi souhaitant 
acquérir une nouvelle formation.
Renseignements : 01 30 10 90 40 
www.eco-plainevallee.fr

Plaine Vallée, partenaire de 
votre réussite

Renseignements : 
www.eco-plainevallee.fr 
www.agglo-plainevallee.fr
emploi@agglo-plainevallee.fr
Tél. : 01 30 10 90 40

 Plaine Vallée Agglo

RECRUTEMENT - FORMATION - DÉCOUVERTE 

ENTRÉE 
LIBRE

Venez avec votre CV !

2 AVRIL 
2019
13h30-18h

Voyage au coeur 
de l’industrie

Salle des fêtes de Soisy
salon de l’emploi
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En franchissant l'entrée d'un com-
merce de proximité, d'un centre com-
mercial, de votre banque ou même, 

qui sait, d'un bloc opératoire, peut-être 
avez-vous sans le savoir utilisé une porte 
automatique estampillée PORTALP. Depuis 
plusieurs décennies, l'entreprise est spé-
cialisée dans la conception et la pose de 
portes automatiques destinées à différents 
secteurs d'activité : commerce, industrie, 
milieu hospitalier, transports, hôtellerie… 
« Nos clients, c'est le monde du bâtiment », 
résume Stéphane Petit, Responsable de la 
communication externe et des relations 
publiques du groupe PORTALP. Parmi les 
innombrables réalisations du groupe, cer-
taines sont d'ailleurs visibles à Domont. 
Vous pouvez notamment retrouver des 
produits PORTALP du côté de certains com-
merces, agences bancaires, mais également 
de la clinique. « Nous avons installé les portes 
de circulation et celles des blocs opératoires », 
précise Carole Flacon, Directrice Régionale 
Île-de-France de PORTALP.

Exigence et adaptabilité
Créé il y a plus de 50 ans, le groupe PORTALP  
compte aujourd'hui 750 salariés, dont 550 
pour la France, fruit de la volonté de Daniel 
Duponchel, le PDG, de constituer un réseau 
national. En 15 ans, le nombre de collabo-
rateurs du groupe a plus que quintuplé !  
À l'heure actuelle, quelque 300 techniciens 

sont chargés de l'installation et de la main-
tenance des produits de PORTALP. Si l'entre-
prise est spécialisée dans la fourniture et la 
pose d'ouvertures automatiques, le groupe 
assure également l'entretien et le contrôle 
de produits qu'il n'a ni construits, ni posés. 
« Aujourd'hui, notre activité de maintenance 
représente une part importante et stratégique 
de notre chiffre d'affaires », abonde l'entre-
prise. Pour pouvoir travailler avec des sec-
teurs très variés, la société doit également 
se plier à des normes très strictes, par 
exemple en matière d’hygiène ou de sécu-
rité. Que ce soit pour proposer des portes 
capables de confiner des radiations dans 
les salles d’imageries médicales, mainte-
nir des pressions atmosphériques strictes 
ou garantir la sécurité des convoyeurs de 
fonds, la société est capable de s'adap-
ter à chaque client, peu importe le lieu 
ou le type de bâtiment. « Tout est fait sur 
mesure, à la demande. Chaque élément pro-
duit est différent des autres et doit s'adapter  
à un cahier des charges spécifique », assure 
Stéphane Petit. L’innovation est ainsi au 
cœur de la politique de la société.

Un réseau d'agences national
Pour satisfaire toutes les demandes des 
professionnels, l'entreprise dispose d'une 
organisation particulière. Si le groupe a ins-
tallé son siège à Domont [voir l'encadré], il 
est présent dans tout l'Hexagone grâce à un 
réseau de 26 agences réparties sur tout le 
territoire, elles-mêmes gérées par huit direc-
tions régionales. « Nous disposons partout de 
commerciaux et de techniciens », développe 
Carole Flacon, qui encadre un peu plus de 
100 personnes en Île-de-France, dont environ 
50 salariés rien que pour le site de Domont. 
Si le cœur du groupe est valdoisien, son 
site historique de production se trouve 
en revanche du côté de Grenoble. L’usine 
emploie plus de 80 personnes dédiées à la 
R&D, à la production, à la logistique et au 
commerce. Une équipe qui se charge de pro-
duire l'ensemble des portes automatiques 
piétonnes du groupe. Un choix assumé 
par la direction, qui promeut le « Made in 
France » en se fournissant et en produisant 
au sein des frontières nationales.

Un développement international
En 2010, le groupe a décidé d’acquérir plu-
sieurs entreprises complémentaires de 
son activité. Objectif : créer une synergie 
autour de son activité de base, la porte. 
Ainsi, PORTALP travaille entre autres avec 
une société basée dans le Nord, spécialisée 
en menuiserie aluminium pour les façades 
de bâtiments, charpentes et éléments 
d'aménagement d’intérieur. Une autre en-
tité basée en Normandie réalise du mobi-
lier d'agencement. « Cela nous permet par 
exemple de créer le mobilier d'accueil d'une 
banque en plus de sa porte coulissante sécuri-
sée », explique Stéphane Petit.

Une partie de l'équipe basée à Grenoble 
travaille également avec un réseau de dis-
tributeurs à travers le monde. Et c'est l'une 
des forces de PORTALP. Les produits du 
groupe sont présents sur le sol Sud-Amé-
ricain, en Afrique et en Asie. « Des sociétés 
partenaires vendent nos produits et peuvent 
obtenir de l'aide pour les adapter à leurs mar-
chés respectifs », précise le responsable de 
la communication. En complément de ces 
partenariats, l’entreprise dispose de 6 fi-
liales basées en Espagne, aux États-Unis, en 
Italie, en Belgique et désormais au Luxem-
bourg et en Autriche. Le 1er janvier dernier, 

le groupe a en effet officialisé PORTALP 
Luxembourg et PORTALP Autriche. Pour 
ce faire, il s'est notamment appuyé sur un 
contrat obtenu dans le cadre de l’extension 
du métro de Vienne. Autant dire que l'an-
cienne petite entreprise familiale n'a pas 
terminé de grandir !

PORTALP FRANCE
4, rue des Charpentiers
http://www.portalp.com

PORTALP : le spécialiste  
de la porte automatique
Installé à Domont, le groupe PORTALP est spécialisé dans la 
conception, l'installation et la maintenance de fermetures 
automatiques pour tous types de bâtiments. Un savoir-faire 
reconnu, qui s'exporte à l'international.

BILAN 2 018 ET PERSPECTIVES 2019 POUR DYNACTIVE
L’association des entreprises du territoire de la Communauté d’agglomération a réuni ses adhérents le 19 février dernier en assemblée générale.  
Philippe Piton, dirigeant de l’entreprise domontoise Ergofi a été élu pour trois ans à la présidence de l’association.
Près d’une centaine de chefs d’entre-
prise ont participé à cette assemblée 
annuelle qui s’est tenue à Piscop en 
présence du sous-préfet de Sarcelles, 
Denis Dobo-Schoenenberg. L’occasion  
pour les animateurs bénévoles de l’as-
sociation de dresser un bilan des ac-
tions engagées en 2018 et présenter les 
grands rendez-vous de l’année 2019.

120 ADHÉRENTS
Créée il y a trois ans juste avant la nais-
sance de la nouvelle Communauté d’Ag-
glomération Plaine Vallée, Dynactive 
fédère actuellement plus de 120 entre-
prises du territoire, parmi lesquelles de 
nombreuses entreprises domontoises 
anciennement adhérentes de l’Asso-

ciation des Entreprises de la Plaine de 
France. « Cet effectif reste en deçà de 
nos objectifs, mais Dynactive reste très 
représentative du tissu économique du 
territoire, des petites comme des grandes 
entreprises » a rappelé Franck Varrieras 
en ouverture de la soirée. Élu président 
en 2016, ce dernier a d’ailleurs passé la 
main. Le nouveau bureau de Dynactive a 
élu Philippe Piton, chef d’entreprise do-
montois, à la tête de l’association pour 
un mandat de trois ans.
En 2018, Dynactive a proposé près de 14 
événements qui ont rassemblé au total 
un millier de participants. Petits-déjeu-
ners d’information à thème et confé-
rences, ateliers thématiques, événe-
ments conviviaux destinés à rapprocher 
les chefs d'entreprise ou encore ren-
contres régulières avec des créateurs 
d’entreprises ont rythmé l’année écou-
lée. Sans oublier l’événement phare de 
la Journée des Entreprises du Territoire 
organisée au Golf de Domont qui a ras-
semblé plus de 200 entrepreneurs du 
Val-d’Oise et de nombreux partenaires 
du monde économique.

RAPPROCHER LES ENTREPRISES 
ET LE MONDE ÉDUCATIF
Bilan également très positif pour le 
Comité local « éducation-économie » 

initié par Dynactive pour rapprocher les 
entreprises du territoire des établisse-
ments scolaires du second degré. La dé-
marche a permis de réunir chefs d’en-
treprise et enseignants dans le cadre de 
visites d’entreprises, de conférences, 
d'échanges avec des DRH. Les jeunes 
sont également concernés par le dis-
positif au travers de mises en situation  
professionnelle, de découvertes d’en-

treprises ou de découverte des métiers.
Autre bilan présenté lors de la soirée : 
celui du dispositif Emploi 45+ destiné 
aux seniors en recherche d’emploi. 2 
sessions de 12 ateliers chacune ont 
concerné une trentaine de chercheurs 
d’emploi en 2018.

> En savoir plus : www.dynactive.fr

LES CHIFFRES

94 millions d'euros de chiffre 
d'affaires global en 2018

550 salariés en France

150 salariés à l'étranger ou en lien 
avec l’export

26 agences et 4 filiales en France

6 filiales à l’étranger

35 distributeurs/partenaires à 
travers le monde

Actualités

Domont témoin de la 
croissance du groupe

En 2000, PORTALP a déménagé de ses 
locaux de Montmagny, devenus trop 
exigus, pour s'installer à Domont. À 
l’époque, la société comptait environ 80 
personnes, dont 25 sur le site. Des locaux 
plus en adéquation avec les besoins de 
l'époque, mais également mieux situés 
par rapport aux lieux de résidence des 
employés d'alors. Un choix qui permettait 
en prime à la société d'être proche des 
grands axes de circulation. Actuellement, 
l’agence domontoise compte 50 salariés, 
commerciaux et techniciens, auxquels 
s'ajoutent une petite dizaine de personnes 
œuvrant pour le groupe au sein des 
services dits de « support » : direction 
générale, communication, informatique, 
contrôle de gestion, services généraux… 
D'autres services, comme la comptabilité 
ou les ressources humaines, sont basés 
sur d'autres sites du groupe.
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C'est le rendez-vous annuel destiné à 
l'orientation au collège de Domont. 
Organismes de formation et profes-

sionnels ont cette année encore participé 
au Forum des métiers de l'établissement. 
L'événement, animé par quinze jeunes et 
leur enseignante Madame Horta, a permis 
à environ 200 élèves issus de 7 classes de 
découvrir une palette variée de métiers. 
« Il s'agit d'un moment important pour leur 
permettre de réfléchir à leur orientation », ex-
plique la professeure. Métiers de la sécurité, 
aide-soignant, psychologue, photographe, 
steward et hôtesse de l’air, ingénieur d’af-
faire, contrôleur financier, agent immobi-
lier… de nombreux professionnels avaient 
fait le déplacement. À leurs côtés, des éta-
blissements spécialisés dans les formations 
artisanales, l’hôtellerie ou les métiers de 
l'industrie. Parmi eux, Virginie Fouet, repré-
sentait l'Institut des Métiers de l'Artisanat 
du Val-d'Oise lors du forum. L'IMA 95 pro-
pose des formations en apprentissage dans 
10 métiers sur 3 sites différents. Encore trop 
souvent boudé par les jeunes, l'artisanat 
offre pourtant de nombreuses opportunités 
professionnelles. « Il ouvre énormément de 
perspectives, notamment avec les métiers de la 
cuisine ou de la pâtisserie, dans lesquels le sa-
voir-faire français s'exporte bien à l'étranger », 
assure l'exposante.

Études, débouchés, salaires, 
compétences, contraintes…

Du côté des élèves, l'événement était par-
ticulièrement attendu et leur a permis de 
poser toutes les questions qu'ils avaient en 
tête. Études, débouchés, salaires, compé-
tences, contraintes… tous les sujets pou-
vaient être abordés avec les exposants. Une 
manière de se faire une idée plus précise de 
chaque profession. « Cela nous permet de dé-
couvrir plein de choses », souligne ainsi Erin. 
« Je ne sais pas encore ce que je veux faire plus 
tard, donc le forum me permet de regarder. » 
Même accueil positif de la part de son amie 
Léa, qui explique : « Je veux devenir archi-
tecte, mais j’ai peur de ne pas avoir les com-
pétences nécessaires, donc le forum me permet 
de découvrir des alternatives. »

Une nouvelle réussite donc pour l'événe-
ment, qui a cette année reçu la visite de 
Françoise Muller, Maire-Adjoint déléguée à 
l’Enfance, et de Josette Martin, Conseillère 
municipale, venues représenter le Maire 
Frédéric Bourdin. Les deux élues ont été 
reçues par Monsieur Murgia, Principal du 
collège Aristide Briand, qui a pu échanger 
avec elles.

Les collégiens à la rencontre  
des professionnels
Le 20 février dernier, le collège Aristide Briand organisait 
son traditionnel Forum des métiers, destiné aux élèves 
de 3e. Pour l'occasion, une vingtaine d'exposants avait 
fait le déplacement pour échanger avec les jeunes.

VIVE LES VACANCES  
AU SMJ
Pendant les vacances scolaires, le Service Municipal Jeu-
nesse (SMJ) a encore proposé un grand choix d’activités. 
Du 25 février au 8 mars, les jeunes domontois ont profité 
ensemble de sorties culturelles, jeux sportifs, ateliers ma-
nuels, activités ludo-éducatives… Il y en avait pour tous les 
goûts.

Les Domontois n’ont pas de quoi s’ennuyer pendant les vacances. Comme à son habi-
tude, le SMJ les a accueillis tous les jours pour les divertir, les défouler et les cultiver. 
Le programme était chargé et varié. Les gourmands se sont régalés à l’atelier sushis, 
et comme dans les émissions de télévision, ils ont enfilé leur tablier de Master chef et 
Meilleur pâtissier. Les sportifs n’étaient pas en reste : squash, basket, patinage, tram-
poline, bowling, paintball… De quoi faire plaisir à tout le monde ! Quant aux créatifs, ils 
pouvaient laisser libre cours à leur imagination pour fabriquer des cosmétiques bio, des 
parfums et décorer le char qui défilera dans les rues de la ville lors du carnaval. De plus, 
les traditionnelles soirées étaient bien animées, riches en défis et jeux.

LES JEUNES SONT DE SORTIE 
Le programme éclectique des vacanciers comprenait de nombreuses sorties, toutes 
plus divertissantes les unes que les autres. Les jeunes ont admiré les personnages en 
cire du Musée Grévin, découvert des machines volantes au musée de l’air et de l’espace 
et visité les coulisses du Grand Rex, le plus grand cinéma d’Europe. Les plus téméraires 
se sont aventurés dans un escape game d’un nouveau genre (le Winscape), ont descen-
du les toboggans d’Aquaboulevard et ont tenté l’expérience de la réalité virtuelle. Sans 
oublier les champions de la glisse qui ont dévalé les pistes pendant le mini-séjour au ski 
dans la région Hauts-de-France. Une fois encore, ces vacances resteront inoubliables. 
Toute l’équipe d’animation du SMJ est prête pour les vacances de printemps…

Renseignements : 01 74 04 23 50 – sjeunesse@domont.fr
Facebook : SMJ Domont

EN AVRIL, LE DESSIN S'INVITE  
À LA MÉDIATHÈQUE
Les dessinateurs Fred et Maxime Coconut animeront plu-
sieurs ateliers le samedi 13 avril prochain à la médiathèque 
Antoine de Saint-Exupéry. De 14 h à 17 h, ils proposeront no-
tamment aux enfants à partir de 7 ans de colorier une grande 

« fresque graphique » en noir et blanc, 
réalisée par Fred Coconut à partir d'un 
thème donné par les jeunes participants. 
Maxime Coconut animera pour sa part 
les ateliers « doudou dessiné » et « abé-
cédaire ». Le premier permettra aux 
enfants à partir de 2 ans de repartir avec 
un dessin de leur doudou à colorier sur place ou chez eux, alors 
que le second permettra à l'artiste de créer des réalisations gra-
phiques autour des lettres des prénoms des enfants.

7

JOURNÉE DE LA PETITE ENFANCE
Le 24 mars de 10 h 30 à 17 h 30, l'Association Graines de 
Savoirs organisera sa journée de la petite enfance au 
gymnase Charles de Gaulle.
DES ANIMATIONS :
•  Espace jeux de société « À la recherche 

des différences »
•  Jeux de construction
•  Espace libre d’expressions
•  Stand photo : Photographie-toi en famille. 

Style classique ou décalé, à toi de choisir !
•  Espace « lectures »

DES ATELIERS :
•  Parcours tactiles et bacs sensoriels : À la 

découverte des différentes matières
•  Parcours moteur : Éveillez vos sens !
•  Parcours de motricité (De la marche à  

6 ans) : Chacun bouge à sa façon !
•  Contes
•  Éveil à l’anglais (2-6 ans) de 14 h à 16 h

DES ACTIVITÉS ARTISTIQUES : CRÉE TON 
MONSTRE.
•  Imagine-toi adulte : On est tous différents, 

on a chacun 
notre rêve !

•  Fabrication 
de bouteilles 
sensorielles : 
À l’écoute 
de diverses 
sonorités

ET AUSSI :
•  Une loterie :
de nombreux 
lots pour toute 
la famille à 
gagner !
•  Une buvette

Pour plus de renseignements :
contact.assograinesdesavoirs@yahoo.com
Facebook : Page « Graines de savoirs »

LE PLEIN D'ACTIVITÉS PENDANT LES 
VACANCES AVEC LE CENTRE BRASSENS
Pendant les vacances 
de février, le Centre 
Georges Brassens 
proposait aux jeunes 
domontois de par-
ticiper à diverses 
activités. Peinture et 
dessin avec Valen-
tine, artiste-peintre 
et animatrice d’arts 
plastiques, poterie avec Céline, céramiste 
verrier, danse hip-hop avec Figgy ou encore 
théâtre avec la comédienne Maud, les ateliers 
ont permis à chacun de passer des moments 
de détente en groupe.
Des ateliers autour des Arts du cirque étaient 
également animés par Christopher et Virgile à 
destination des enfants, adolescents mais éga-
lement adultes.
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LE HIP-HOP SUR LE 
DEVANT DE LA SCÈNE
Vous avez envie de passer un agréable après-
midi au rythme de la danse urbaine ? Dimanche 
14 avril à 13 h 30, l’association Mouvement (MVT) 
organise sa nouvelle édition du Battle CSCD, en 
partenariat avec le Centre Georges Brassens. 
Sous l’égide du professeur Figgy, ce rendez-vous 
traditionnel promet encore des prouesses tech-
niques. Un jury de professionnels départagera 
les danseurs et danseuses qui se confronte-
ront sur des battles hip-hop ou house. Le public 
pourra également participer au show en concou-
rant dans la catégorie Be original : chacun aura 
30 secondes pour s’exprimer artistiquement sur 
une musique aléatoire… Le spectacle sera clô-
turé par la remise des trophées.
Renseignements : 01 39 91 50 69 
www.mouvementmvt.com

Assister à un spectacle en cours de 
création, c'est ce que propose cette 
année la médiathèque Antoine de 

Saint-Exupéry. C'est dans ce cadre que le 
5 février dernier, une soixantaine d'adultes 
et d'enfants ont pu découvrir « Il com-
mence quand le spectacle ? », un conte 
de Irma Helou mettant en scène l'artiste, 
venue raconter l’histoire de Patoufette, une 
petite fille haute comme le pouce. Si au 
premier abord le public semble assister à 
une représentation tout ce qu'il y a de plus 
classique, il s’agit en réalité d’une séance-
test pour l’artiste. Un « regard extérieur » 
et une caméra sont d'ailleurs présents 
pour suivre le déroulement du spectacle. Si  
celui-ci a déjà pris forme, il n’est toutefois 
pas encore complètement finalisé, laissant 
la place à des ajustements. Une étape im-
portante donc, qui permet au conteur de 

voir en direct les réactions des spectateurs, 
de vérifier ce qui fonctionne vraiment, 
et ce qu’il faudrait accentuer ou modifier. 
Pour recueillir les avis du public, un ques-
tionnaire est distribué aux adultes à la fin 
du spectacle.

Forte de cette première expérience réussie, 
la médiathèque de Domont renouvellera 
l'expérience le 30 mars prochain à 10 h 30 
avec « La promenade de l'escargot », un 
autre conte destiné aux petits de 1 à 4 ans.  
Si vous souhaitez découvrir en avant-
première ce spectacle de Yaïda Jardines 
avec votre enfant et donner votre avis, il 
est indispensable de vous inscrire auprès 
de la médiathèque au 01 74 04 22 12. Pen-
dant l’année, la médiathèque proposera à 
d'autres artistes de venir tester leur spec-
tacle devant les enfants.

Les spectacles se testent à Domont
Le 5 février dernier, la médiathèque accueillait « Il commence quand le spectacle ? », un conte destiné aux tout-petits. Particularité,  
il s'agissait d'une répétition organisée pour recueillir les remarques du public. Un nouveau concept expérimenté à Domont pour 
le plus grand plaisir des spectateurs.

UN WEEK-END POUR DÉCOUVRIR LES MÉTIERS 
D'ART AVEC LES ARTISANS DOMONTOIS
Cette année, les Journées Européennes 
des Métiers d'Art (JEMA) se dérouleront 
du 1er au 7 avril dans toute la France. 
Un événement qui entend permettre au 
public de pousser la porte de nombreux 
ateliers d'artisans professionnels, ga-
rants d'un savoir-faire transmis depuis 
plusieurs générations. Une occasion de 
partir à la découverte de métiers souvent 
aussi passionnants que méconnus.
À Domont, plusieurs artisans de la Mai-
son des 3A seront une nouvelle fois au 
rendez-vous des JEMA pour permettre 
aux curieux de venir à leur rencontre. 
Pendant tout le week-end, plusieurs ate-
liers seront ouverts au public, qui pourra 
profiter de démonstration et découvrir 
les matériaux et outils utilisés. On pourra 
également visiter le showroom situé au 
rez-de-chaussée de la Maison de la Tou-
relle, véritable vitrine du savoir-faire de 
nos professionnelles domontoises instal-
lées sur place.

Les artisans participant :
•  Catherine Letourneur,  

tapissier en ameublement
•  Anne de La Forge, émailleuse d'art
•  Elodie Courtat, styliste robes de 

mariée
•  Graziella Paquin, styliste-mode
•  Suzie Molina Benaissa, vitrailliste

3A, 64 avenue Jean Jaurès
6 et 7 avril de 10 h à 13 h et de 14 h à 19 h

SYLVIE BODELLE 
S'EXPOSE À LA 
MÉDIATHÈQUE
Dans le cadre du cycle 
d'expositions « Les Domontois ont  
du Talent », organisé par le service 
Animation de la Ville, Sylvie Bodelle  
exposera ses peintures du 20 mars 
au 3 avril à la médiathèque.
Chaque année, plusieurs artistes, 
peintres, sculpteurs, écrivains ou 
encore dessinateurs, originaires de 
Domont, sont mis à l'honneur. Ces 
derniers ont l'occasion de présenter 
leur travail à la médiathèque.
Vernissage : samedi 23 mars à 11 h.
Renseignements :
01 74 04 22 10

20
mars 

au 

3
avril

2019

Exposition

©
 V

ill
e 

de
 D

om
on

t -
 Il

lu
st

ra
tio

n 
: M

yr
ia

m
 e

t F
er

na
nd

 R
ac

in
e 

- I
PN

S 
- F

év
rie

r 2
01

9

Peinture

Sylvie 
Bodelle

CIRQUE EN FAMILLE REVIENT !
La journée cirque en famille reviendra le dimanche 7 avril, de 
10 h à 16 h. Animée par un collectif d’artistes et d’animateurs 
de cirque et accessible dès 5 ans, elle permettra aux partici-
pants de partager un moment convivial en famille. Il n’est pas 
nécessaire d’être un grand sportif. Le déjeuner sera pris en 
commun, chacun apportant un petit quelque chose à partager.
Au gymnase des Grands Jardins / Participation à la journée : 
15 € (1 adulte + 1 enfant) / 6 € par participant supplémentaire 
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Une activité douce pour reprendre progressivement le 
sport. Depuis début mars, la piscine Maurice Gigoi propose 
tous les samedis de 16 h à 16 h 45, des séances d’aquagym 

adaptées aux personnes qui ont souffert d'un cancer. Les parti-
cipants peuvent bénéficier d'exercices validés par un masseur 
kinésithérapeute, spécialisé dans la rééducation après cancer. Les 
bénéfices de l’activité physique sur cette maladie continuent en 
effet d’être largement démontrés par les études scientifiques. La 
pratique d’un sport tel que la nage, l’aquagym ou tout simple-
ment la marche en piscine est idéale après un cancer du sein ou 
du côlon et diminue les risques de récidive. L’aquagym permet 
en plus de profiter de nombreux avantages, comme le renforce-
ment des muscles, le développement de la capacité pulmonaire 
et l'oxygénation des tissus du corps ou encore la lutte contre le 
stress. Le tout en ménageant ses articulations. « Mon souci est de 
faire du bien », explique Philippe Richard, à l'initiative de ce cycle, 
qui anime lui-même les cours auxquels pourront participer au 
maximum 15 personnes par séance. Et d'ajouter : « Il s'agit d'un 
test pour voir si les gens sont intéressés. Si cela fonctionne, nous péren-
niserons l'initiative. »

Pour s’inscrire, rendez-vous à la piscine 
Maurice Gigoi muni d’un certificat 
médical.
Tarif : 4,50 € la séance
Température de l’eau : 31 °C
Renseignements et réservations :
Piscine intercommunale Maurice Gigoi
2, rue Henry Dunant
95460 Ézanville
Tél. : 01 39 91 39 00
www.agglo-plainevallee.fr

De l'aquagym  
après le cancer
Tous les samedis de mars, la piscine M. Gigoi 
propose des séances d’aquagym adaptées. Leur 
particularité : elles s'adressent aux personnes 
qui viennent d’être traitées pour un cancer.

Soirée Zen à la vague
Votre espace nautique La Vague vous 
propose de passer une soirée détente 
samedi 23 mars de 20 h à 23 h. Au 
programme : aqua sophrologie, body 
balance… et bien entendu accès à 
l’espace bien-être : hammam, jacuzzi et 
sauna. Accordez-vous un moment zen 
pour seulement 13 euros !

Renseignements et inscription : 
Tél. : 01 34 27 37 20 
http://www.lavague-plainevallee.fr  

Footing

Prochaines séances :

24 mars et 14 avril

Body combat
Le Karaté Club de Domont vous propose 
de découvrir une activité ludique et 
énergisante, dans une atmosphère 
conviviale. Rendez-vous le samedi 
30 mars au dojo municipal pour un 
stage de body combat.

Renseignements : 06 03 97 44 24

Grand Trophée Golf 
Lions : le sport au 
service de la santé
Le Lions Club de Domont, en partenariat 
avec Lions Sports Action (LiSA), organise 
une compétition de golf dimanche 
14 avril dans le cadre du Grand Trophée 
Golf Lions, au profit de la recherche 
contre les cancers et les leucémies 
des enfants. Pour guérir, plus et mieux, 
tous les enfants atteints de cancers, 
les golfeurs sont encore attendus 
nombreux au golf de Mont Griffon 
pour cette 16e édition. Agréée par la 
Fédération Française de Golf, cette 
compétition majeure pour le milieu 
sportif amateur promet, une fois de 
plus, une exceptionnelle manifestation 
rassemblant 10 000 joueurs sur près de 
200 golfs de France métropolitaine et 
des DOM-TOM.

Renseignements : 06 04 17 19 76 
www.lisa-lions.com

Des Valdoisiens récompensés à Domont  
pour leur engagement associatif
Le 2 mars à la Salle des Fêtes se tenait 
l'assemblée générale ordinaire du  
Comité Départemental des Médaillés 
de la Jeunesse, des Sports et de l’En-
gagement Associatif du Val-d'Oise 
(CDMJSEA 95). À cette occasion, l'asso-
ciation a récompensé plusieurs béné-
voles pour leur engagement.

Le Comité Départemental des Médaillés 
de La Jeunesse, des Sports et de l’Engage-
ment Associatif du Val-d'Oise était réuni 
le 2 mars à Domont pour son assemblée 
générale ordinaire. Une réunion à laquelle 
ont notamment participé le Maire Frédéric  
Bourdin, Alix Lesboueyries, Maire-Adjoint 
déléguée à la Culture, Patrick Brisset, 
Maire-Adjoint délégué aux Cérémonies 
officielles et aux associations sportives, et 
Michel Wieczorek, Conseiller municipal. 
L'occasion pour le comité d'aborder les 
questions budgétaires, de dresser le bilan 
de 2018 et d'échanger autour de ses orien-
tations 2019.

Surtout, l'événement a permis de mettre 
à l'honneur plusieurs Valdoisiens œuvrant 
depuis de nombreuses années au sein d'as-
sociations et structures du département, 
lors d'une cérémonie de remise de mé-
dailles fédérales. La Fédération Française 
des Médaillés de La Jeunesse, des Sports 
et de l’Engagement Associatif récompense 
en effet, par le biais de ses comités dépar-
tementaux, des bénévoles qui se sont  
distingués pour leur travail associatif 
ou sportif selon trois grades : médaille 
de Bronze (6 ans de service), médaille 
d'Argent (10 ans de service) et médaille 
d'Or (15 ans de service).

Outre les médailles fédérales décernées 
par le comité départemental, deux distinc-
tions ministérielles ont été attribuées à Fré-
déric Bourdin, Maire de Domont, et Serge 
Kaszluk, Premier adjoint d'Attainville.  
Les deux élus ont respectivement été décorés 

de la médaille ministérielle d'Argent et de 
la médaille ministérielle de Bronze de la 
Jeunesse, du Sport et de l'Engagement As-
sociatif. Une récompense qui vient saluer 
leur travail en faveur de l'engagement bé-
névole dans leur commune respective. La 
cérémonie s'est conclue avec la transmis-
sion de la flamme par la ville de Domont à 
la ville d’Osny.

Les Médaillés de La Jeunesse, des 
Sports et de l’Engagement Associatif
Médailles fédérales – Promotion 2 018

Médaille d'Or
Jean-Louis Bai (Volley Ball/CDOS et Vice-
président du CDMJSEA)
Max Journo (Handball - Saint-Gratien)

Médaille d'Argent
Françoise Huneau (Athlétisme - Taverny)
Bernard Nouchi (Football/Tennis)
Jean-Pierre Tron (Cercle Sportif de l'Insti-
tution Nationale des Invalides)

Médaille de Bronze
Maurice Andrieux (Football - Puiseux-en-
France)
Evelyne Bontems-Gerbert (Cyclotourisme 
- Domont)

Yvon Houee (Tir à l'arc - Saint-Ouen-l'Aumône)
Georges Landais (Cyclisme - Herblay)
Sandrine Leguay (Rugby - Domont)

Bougez à la piscine !
Si vous avez envie de profiter des bienfaits de l'eau, la piscine Maurice Gigoi offre de nombreuses 
possibilités en fonction de vos besoins. En effet, trois associations se partagent les lieux : le Cercle 
Nautique 95, le Lud’eau Club et le Tri-Nitro-Triathlon (TNT). Il est possible de s'inscrire directement 
auprès des associations.

•  Cercle Nautique 95 (CN95) : natation, plongée, hockey subaquatique 
Contact : cn95@wanadoo.fr

•  Lud’eau Club : aquagym, gymnastique prénatale, bébé nageurs (3 mois à 6 ans) et jardin aquatique 
Contact : Piscine Maurice Gigoi - 01 39 91 39 00

•  TNT (Tri-Nitro-Triathlon) : Triathlon 
Contact : Piscine Maurice Gigoi - 01 39 91 39 00

Aquagym
Pour une reprise en douceur d’une activité physique adaptée. 
Les exercices pratiqués lors des séances sont validés par un masseur 
kinésithérapeute, spécialisé dans la rééducation après cancer. 

Piscine 
Maurice Gigoi

Tarif : 4,5O €

Renseignements et réservations : 
Piscine intercommunale Maurice Gigoi
2, rue Henry Dunant - 9546O Ezanville
Tél. : O1 39 91 39 OO

16h > 16h45

Tous les Samedis
en mars

Certificat médical obligatoire

Après cancer

    À vos marques… prêts ?

 … FOOTING DOMONTOIS

Dimanche 24 mars 2019

 Départ à 10h - Place de la Gare

 Arrivée au marché - Buffet de rafraîchissements offert

Renseignements : 01 39 35 55 00
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Les écoliers découvrent  
le Salon des Arts d'Écouen
Le 11 février, une classe de CE2 de l'école Charles-de-Gaulle, accompagnée par  
Madame Jamet, directrice de l'école, s'est rendue à Écouen à l'occasion du 13e salon 
des Arts d’Art-Couen. Les 26 élèves ont participé à un parcours ludique et pédago-
gique organisé dans la galerie d’exposition de l’Office de tourisme. Une exposition 
qui a enchanté les enfants.

La fabuleuse exposition  
de Guy Le Ray et Sylvie-Dala
C'est une exposition dont  
le ramage se rapporte 
bien au plumage.
Si vous n'êtes pas fami-
lier de la célèbre fable 
« Le Corbeau et le Re-
nard » de Jean de La 
Fontaine, peut-être avez-
vous fait un saut à la 
médiathèque en février, 
afin de découvrir l'exposi-
tion commune de Sylvie-
Dala et de Guy Le Ray, 
mélange entre de drôles 
d'animaux mis en pein-
ture par l'artiste peintre 
et les fables imaginées 
par ce retraité à la plume 
fertile. « J'ai écrit environ 
140 fables », explique-t-il. 
Une belle performance quand on sait qu'il s'est lancé dans l'écriture il y a seulement 
quelques années.
Tel un conte, cette collaboration entre les deux artistes est avant tout l'histoire d'une ren-
contre inattendue… qui a eu lieu à la médiathèque il y a un peu plus de deux ans. « Guy 
était au départ venu voir la maquette de travaux programmés à Domont, qui devait être pré-
sentée à la médiathèque. Mais comme elle n'était pas présente lors de sa venue, il est monté et 
a vu mon exposition de peintures », se remémore Sylvie-Dala. La suite : un coup de foudre 
artistique et le début d'une collaboration en 2017, qui a débouché sur la publication de 
deux ouvrages, mêlant les fables de Guy Le Ray et les illustrations réalisées spécialement 
par Sylvie-Dala pour habiller les histoires. Morale de cette aventure, le hasard fait parfois 
bien les choses. Deux livres que le duo proposait au public de découvrir, et même de se 
faire dédicacer. Si vous n'avez pas encore pu vous plonger dans les fables de Guy Le Ray 
et découvrir les scènes représentées par Sylvie-Dala, il est très facile de vous procurer les 
deux recueils Fables en boutique ou sur internet, au tarif de 25 euros.

Les Domontois en prennent  
de la graine !
Le 9 février, l'association Les Jardins d'Alain organisait une distribution de graines de 
tomates anciennes à la salle Victor Bach. Au total, 140 familles sont venues retirer leurs 
sachets de graines, parmi une cinquantaine de variétés proposées. Petites, grandes, 
rouges ou pas… Il était possible de trouver facilement son bonheur. Les graines prove-
naient d'une association partenaire des Jardins d'Alain installée à Bordeaux.

18 seniors se 
forment aux 
gestes qui 
sauvent
Le 21 février au Centre Georges 
Brassens, 18 seniors ont partici-
pé à une formation de 3 heures 
autour des gestes de premiers 
secours. Répartis en deux ses-
sions, les participants ont été 
initiés à la prise en charge d'une 
victime d'un arrêt cardiaque 
ou d'un AVC. Protection de la 
victime et des témoins, appren-
tissage des gestes adaptés en at-
tendant l'arrivée des secours… 
chacun est reparti avec le sen-
timent de pouvoir mieux réagir 
en cas de situation d'urgence.

Premier chapitre  
pour le nouveau club Manga
Le 16 février se tenait la toute 
première séance du club Man-
ga à la médiathèque. Une 
quinzaine d'adolescents ont 
fait le déplacement pour évo-
quer leur passion de la BD  
japonaise.
Une première réunion qui a 
également permis de définir 
les contours des prochains 
rendez-vous, selon les sou-
haits des participants. La 2e 

séance est déjà programmée 
le 16 mars prochain !
N'hésitez pas à vous inscrire.
Renseignements :
brasa@domont.fr
01 74 04 22 12
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Slameur de grand-père - Ô les mots !
Vendredi 22 février à la Salle des Fêtes, 
les seniors ont assisté à une représen-
tation de slam par le Domontois Serge 
Durand, en présence de Marie-France 
Mosolo, Maire-Adjoint déléguée aux 
Animations Seniors. Accompagné de 
quatre musiciens, ce retraité amoureux 
de la langue française a enchanté le 
public avec ses mots emplis de poésie. 
Dès l’ouverture du spectacle, il raconte 
que le slam a été une véritable révéla-
tion pour lui : « J’ai rencontré le slam sur 
les rives de ma soixantaine, et depuis, tous 
les jours, je remplis des vers à sa fontaine. 
Si le poète chante, en fin de compte, pour 
passer le temps, moi je slame par enchan-

tement et j’en suis bien content. Et depuis 
que mon temps se vit en suspension, le slam 
c’est mon jardin, c’est mon délire, c’est ma 
passion… Et comme je ne suis pas tombé 
tout petit dans la marmite, j’ai de la potion 
magique pour faire du slam de dynamite. » 
Un concert détonant ! Ses albums Harcè-
lement textuel et La complainte des murs 
sont un ravissement pour les oreilles.

Contact :  
slameurdegrandpere@orange.fr
Tél. : 06 25 68 35 69

Que de loisirs aux centres !
Pendant les vacances d’hiver, les centres de loisirs Jean Piaget et Trou normand ont 
accueilli les petits Domontois. Environ 120 enfants des écoles maternelles et élé-
mentaires ont profité des activités ludo-éducatives, encadrées par une équipe d’ani-
mateurs dynamiques. Entre la chasse aux trésors, la peinture 3D, les jeux musicaux, 
les danses, les jeux de rôles, les tournois sportifs et la relaxation notamment, les 
journées aux centres étaient bien remplies. Bien entendu, les préparatifs du carnaval 
étaient au cœur des ateliers manuels. Les enfants ont pris plaisir à confectionner des 
masques, des costumes et des Arlequins. Ils ont aussi réalisé une fresque, décoré le 
char et conçu le bonhomme carnaval… Ils sont prêts à défiler !

Par ailleurs, les petits se sont bien amusés lors des sorties organisées par les 
centres de loisirs. Au programme : balade en poney, plongeon à la piscine, strike 
au bowling et détente au cinéma… Cette année, les enfants se sont aussi di-
vertis dans un centre de réalité virtuelle et un parc de jeux couvert. Ils ont aussi 
fabriqué leur pain avec les agents du service restauration et Françoise Muller, 
Maire-Adjoint déléguée à l'Enfance. Chacun est reparti avec sa miche de pain pour 
la faire goûter aux parents. Enfin, les vacanciers n’oublieront sans doute pas de sitôt 
leur visite guidée au Stade de France pendant laquelle ils ont pu fouler la pelouse et 
investir les vestiaires de nos champions du monde de football ! De quoi retourner à 
l’école avec plein de souvenirs en tête…

Les photos sont accessibles sur www.domont.fr

L'Atelier d'Images Domontois s'expose
L'Atelier d'Images Domontois (AID) organise une exposition de photos à la médiathèque du 9 au  
16 mars. Un vernissage aura lieu le dernier jour à 11 h. L'occasion de découvrir le travail de 18 photo-
graphes de l'association, dont une partie exposait pour la toute première fois. Le public a pu décou-
vrir 55 photos de différents formats. Le club célébrera ses 35 ans cette année. Il compte actuellement 
29 adhérents, qui se réunissent tous les vendredis soir et parfois le dimanche pour des activités en 
petit groupe. Les photographes de l'AID sont très présents sur les grands événements de la ville, en 
couvrant notamment le Festival International du Cirque du Val-d’Oise pendant 5 jours, des répéti-
tions aux séances. Cette année 2019 sera également exceptionnelle pour l'association, puisqu'elle 
prépare une exposition sur les 20 ans du cirque, qu'elle suit depuis 2009.



COMMÉMORATION

Les conseils
de l’avocate

PUBLICATION DE PHOTOS D’ENFANTS 
MINEURS SUR INTERNET

Toute personne a sur son image et sur l’utilisa-
tion qui en est faite, un droit exclusif et peut 
s’opposer à sa diffusion sans son autorisation. 
Lorsque cette personne est un enfant, ce sont 
les parents détenteurs de l’autorité parentale, 
qui vont d’un commun accord, autoriser ou 
interdire la diffusion de l’image de leur enfant. 
C’est l’intérêt de l’enfant qui doit être pris en 
considération.
La question se pose lorsque la publication pro-
vient d’un des parents. En effet, publier des 
photos de son enfant sur les réseaux sociaux 
est devenu aujourd’hui, pour certains parents, 
une pratique courante. La question se pose 
alors de savoir ce qu’il en est lorsque les pa-
rents sont séparés.
Le principe est celui de l’interdiction de pu-
blier des photographies de son enfant sans 
l’accord de l’autre. Cette interdiction s’impose 
aux fins de respecter l’exercice conjoint de 
l’autorité parentale et de protéger les enfants 
mineurs des éventuelles dérives des réseaux 
sociaux. La diffusion de l’image de l’enfant 
est donc considérée par les tribunaux comme 
un acte non usuel exigeant l’accord des deux 
parents. En cas de désaccord, il est possible 
pour l’un des parents de saisir le Tribunal pour 
demander la cessation de la publication ainsi 
que le retrait des images et des commentaires 
concernant l’enfant.
Il est bien évidemment conseillé de limiter 
la diffusion des clichés de son enfant et de le 
consulter, si possible, en le sensibilisant au res-
pect du droit à l’image et à sa vie privée.

ME FERREIRA PITON

Contactez notre avocate
sur contact@domont.fr

Une réponse vous sera adressée dans les plus brefs délais.
Ce service est entièrement gratuit et confidentiel.
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À venir

Hommage au Docteur 
Jacques Meslier
Le Docteur Jacques Meslier s’est éteint 
le 7 février dernier à l’âge de 87 ans. Il 
a exercé près de 30 ans à Domont – de 
1964 à 1992 – dans la maison familiale 
de son grand-père maternel. Très appré-
cié de ses patients, il pratiquait la méde-
cine avec passion et dévouement. À sa 
demande, ses cendres ont été répandues 
dans une montagne à Briançon, sa ville 
de naissance. Une messe en son sou-
venir sera prochainement célébrée en 
l’église Sainte-Marie-Madeleine.

LA VILLE RECRUTE
DES INTERVENANTS SCOLAIRES POUR 
SON SERVICE JEUNESSE
En qualité d’intervenant(e) scolaire au sein 
du collège Aristide Briand de Domont, vous 
serez en charge de :
•  L’encadrement d’un groupe de collégiens 

et leur accompagnement dans la réalisa-
tion des devoirs : de 16 h à 17 h et de 17 h à 
18 h, les lundis, mardis, jeudis et vendredis 
en fonction de vos disponibilités.

•  Vous pourriez être amené(e) ponctuelle-
ment en plus de ces missions à assister 
à des réunions de travail avec l’équipe 
pédagogique comprenant l’ensemble des 
intervenants scolaires, la coordinatrice de 
l’équipe et le responsable du service jeu-
nesse.

•  Vous disposez d’un niveau BAC+2 général 
(minimum) et avez des connaissances dans 
l’accompagnement de l’enfant et de ses 
apprentissages au quotidien.

Spécificité du poste : contrat horaire à durée 
déterminée
Adressez votre candidature à M. le Maire
47, rue de la Mairie BP 40001
95331 Domont Cedex
ou grh@domont.fr

 >Vendredi 1er mars
Le CCFM vous propose une visite au musée 
Daubigny à Auvers-sur-Oise.
andre.dohollou@wanadoo.fr

 >Mercredi 27 mars
Le CCFM vous propose une visite de l'opéra 
Bastille.
andre.dohollou@wanadoo.fr

 >Vendredi 5 avril
Le CCFM vous propose une visite du château 
de Montataire.
andre.dohollou@wanadoo.fr

 >Vendredi 12 avril
Le CCFM organise un atelier œnologie « Les vins 
d'été ».
andre.dohollou@wanadoo.fr

 >Mercredi 17 avril
Le CCFM organise une journée à Sainte- 
Geneviève-des-Bois. Au programme : visite de 
l’église et du cimetière russes, découverte du 
Domaine de Courson.
andre.dohollou@wanadoo.fr

UN LOTO POUR UNE 
BELLE CAUSE
L'association domontoise Un peu pour 
beaucoup vous attend nombreux au 
loto organisé à la Salle des Fêtes le 
dimanche 24 mars à 14 h au profit de la 
recherche sur les leucémies. Tous les 
fonds collectés seront reversés à l'as-
sociation Laurette Fugain dans le cadre 
de la « Course des héros » à laquelle 
l'équipe MAN LISETTE participe chaque 
année depuis 10 ans !
Renseignements et réservation :
presidenceupeb@gmail.com
Tél. : 06 03 97 44 24

UNE EXPOSITION  
QUI A DU CHIEN !
Pour la première 
fois à Domont, le 
club des Ama-
teurs de ter-
riers d'Écosse 
organise une 
exposition canine 
régionale d’éle-
vage Île-de-France. Une soixantaine de 
concurrents défileront devant un juge 
officiel de la société centrale canine. 
Rendez-vous le dimanche 7 avril de 8 h 
à 18 h au gymnase Charles de Gaulle. 
Entrée gratuite.
Renseignements : 01 39 35 55 00

VOS PAPIERS, S’IL VOUS PLAÎT !
Vous prévoyez de partir en vacances cet été 
? N’attendez pas le dernier moment pour 
vérifier que votre carte d’identité ou votre 
passeport sont encore valables. Pour les 
renouveler, vous devez d’abord effectuer une 
prédemande en ligne sur le site de l’Agence 
Nationale des Titres Sécurisés : ants.gouv.fr. Il 
convient ensuite de prendre rendez-vous à la 
mairie au 01 39 35 55 00 pour finaliser votre de-
mande et déposer votre dossier au service de 
l’état-civil. Il faudra alors vous munir de votre 
numéro de prédemande et des pièces justifi-
catives (liste sur le site internet de la ville). Un 
délai d'attente est à prévoir, ne tardez pas !

Renseignements : 01 39 35 55 00
www.ville-domont.fr/Vie-pratique/Etat-civil
www.service-public.fr

Programme des activités 2019seniors

Service Animations Seniors - Tél. : 01 39 35 55 39 - animation@domont.fr

Comité des Fêtes de Domont
Maison des Associations - Salle Victor Basch

11, rue de la Mairie - Tél : 01 39 35 84 27
E-mail : cdfdomont@gmail.com

http://comitedesfetesdedomont.e-monsite.com/

Samedi 30 Mars 2019
de 10h à 16h

Gymnase Charles de Gaulle - 75, rue André Nouet 
(parking en face de la caserne des pompiers)

Venez vendre vos vêtements vous-même

Une table avec ou sans portant : 7€
Attention 80 tables disponibles maximum

Le règlement des achats 
se fera directement avec l’exposant

Il n’y aura pas de caisse - PREVOIR DES ESPECES

Réservations : Salle Victor Basch
Samedi 23 mars de 10h à 12h

(1 table par personne présente)
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VENTE 
de VÊTEMENTS 
ENFANTS 
et PUÉRICULTURE
de particuliers 

De la 
naissance 

à 
10 ans

Naissances
Hortense Bossu, Juliano Nunes De Viveiros, 
Lena Gautier, Zaïn Joseph, Jayden Trinh, 
Mohamed Akir

Mariages
Bruno Morvan et Valérie David

Décès
Yvonne Lebellegard Veuve Dagorne, Denise 
Leguay Epouse Gervais, Jean Jude, Maurice 
Hanquart

du 12/03 au 02/04  Plein tarif :  8.20€       /     Tarif  - de 16 ans  :  4.40€  
 - 26ans, étudiant, demandeur d’emploi, famille nombreuse, +60ans  :  6.00€  
Tarif groupe : 4.00€  / Abonnés : 5.50€   
Séance du matin : 5.50€  / Séance ciné Senior : 5.00€  
Supplément numérique 3D : 1.50€   / Lunettes : 1€ Ciné Senior 5.00€

SEMAINE DU
13/03 au 19/03
MERCREDI 13

JEUDI 14
VENDREDI 15

SAMEDI 16
DIMANCHE 17

LUNDI 18
MARDI 19

JUSQU’ICI TOUT VA BIEN
1h30

ESCAPE GAME
1h39

LA GRANDE AVENTURE LEGO 2
  1h48

19h00
14h00
16h00
21h00
18h30

16h00 - 20h30

20h45
18h30 - 20h30

21h00
19h00
20h30

16h00 - 20h30  
18h00

16h30
-
-

16h30
-
- 
- 

14h00

GRÂCE À DIEU
2h17

-
16h00
18h00

-
14h00

SEMAINE DU
20/03 au 26/03
MERCREDI 20

JEUDI 21
VENDREDI 22

SAMEDI 23
DIMANCHE 24

LUNDI 25
MARDI 26

CAPTAIN MARVEL
2h04

LE MYSTÈRE HENRI PICK
1h40

16h00
20h30

16h00 - 18h30
14h00 - 21h00
16h15 - 20h45

-

11h00 - 18h30 - 20h30
16h00

11h00 - 21h00
16h30 - 19h00

18h45
14h00

16h00 - 18h00

14h00
-
-
-

11h00
-
-

16h00 - 18h30 - 21h00

L’INCROYABLE HISTOIRE 
    DU FACTEUR CHEVAL  1h45

-
18h00

-
-

14h00
-
-

MANGO
1h35

SEMAINE DU
27/03 au 02/04
MERCREDI 27

JEUDI 28
VENDREDI 29

SAMEDI 30
DIMANCHE 31

LUNDI 01
MARDI 02

CAPTAIN MARVEL
2h04

DRAGON BALL SUPER: BROLY
1h40

16h00
20h30

-
21h00

-

-

11h00 - 14h00
-

18h00
14h00 - 16h00
14h00  - 16h30

16h00
-

20h30
18h30
14h00
21h00
18h30
20h30
14h00

-

REBELLES
1h27

18h30
16h00

16h00 - 21h00
18h30
20h30

14h00 - 18h00
16h00

DAMIEN VEUT CHANGER LE MONDE
1h39

RALPH 2.0
1h53

14h00
-
-

14h00
11h00 - 16h30

-
-11h00

LE MISANTHROPE
3h05

-
-
-
-
-
-

20h00
LA FORZA DEL DESTINO

4h15
-
-
-
-
-
-

19h15

PARC DES MERVEILLES
1h44

-
-
-
-

11h00 
-
-

11h00 - 18h00

PRINTEMPS DU CINEMA  4€

AVANT-PREMIERE
LE 31/03

3D

18h30

14h00


