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> Samedi 18 mars

> Vendredi 24 mars

Collecte solidaire
avec le CJD

Don de sang
L’Etablissement Français du Sang
lance un appel urgent aux dons.
Venez sauvez des vies en donnant
votre sang !

Le Conseil municipal des Jeunes
Domontois sera au centre commercial
pour organiser une collecte enfants et
bébés, en collaboration avec la CroixRouge Française.

De 15h à 20h
Salle du stade des Fauvettes
Rue de Paris

Centre commercial E. Leclerc
De 10 h 30 à 18h
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DON DE SANG
DOMONT
SALLE DU STADE DES FAUVETTES

Vendredi 24 mars 2017
de 15h00 à 20h00
RUE DE PARIS

C

Actualités

C'EST

AR NAVAL

Pas de thème imposé cette année mais une consigne unique :
S’AMUSER! La parade constituée d'associations et des services municipaux, vous invite à la rejoindre le temps d’un après-midi de fête,
lors duquel échassiers, fanfares et bien d’autres surprises seront au
rendez-vous.
TOUS À VOS COSTUMES ET DÉGUISEMENTS!
Renseignements : 0139355500 - www.domont.fr

DÉPART À 14H30 LES TOURNESOLS
ARRIVÉE VERS 16H PARC DES COQUELICOTS
Le parcours :
- 14h30 : Départ des Tournesols, avenue Aristide Briand
- Passage place de la gare vers 15h15 (arrivée par la rue Censier)
- Remontée de l’avenue Jean Jaurès
- Arrivée dans le parc des Coquelicots par la rue Maxime Ménard
pour le bûcher de « Bonhomme Carnaval »

QUELQUES PARTICIPANTS ET LEURS THÈMES :
•
•
•
•



•
•
•
•
•

Leonardo et compagnie : Cyrano
Association Solidarité entre les familles : Jaune et vert
Bureau des Anciens Élèves et Personnels du collège : Anges et démons
Les Jardins d’Alain, l'APAJH, Domont Basket et Crocus Blanc,
le Comité des Fêtes et le Comité de Jumelage : École de peinture
Comité des Œuvres Sociales : Les Jeux Olympiques
Les 3A: Blanche Neige et les 7 nains
Le Twirling Club de Domont : Quaterbacks et Cheerleaders
Dans la bonne
humeur, les en
fants
Brossolette s'e
Association Portugal du Nord au Sud : Les têtes géantes
ntraînent à la
Samba
Georges Brasse
ns
Centre Georges Brassens : Fleurs de printemps

de l'école
au centre

`

jeu-concours : Quel est leur theme ?
Devinez quel est le thème choisi par les participants et retournez ce coupon au
service Animation ou à l’accueil de l’Hôtel de Ville (47 rue de la Mairie) avant vendredi
24 mars. Les gagnants tirés au sort à l’issue du Carnaval recevront de petits cadeaux dans
le parc des Coquelicots (jeu réservé aux enfants de moins de 12 ans scolarisés à Domont).
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Cœur de ville

Dossier
Les premières
étapes de travau
x du
programme Cœur
de ville
se sont déroulée
s sans difﬁculté
particulière.
Le démarrage de
s chantiers de
construction des
futurs immeubles
et du
nouveau parc de
stationnement de
la
gare
devraient débute
r courant mai.
Il s’agira alors de
creuser
les fondations de
s bâtiments, étap
e
sensible qui s’effe
ctuera à la
faveur des beaux
jours.

LES GRANDS TRAVAUX
C'EST…
Gare

Médiathèque
Marché

C’est fait

Place de la Gare et rue de la Gare
Les travaux de déplacement des canalisations d'eaux usées et d'eaux pluviales de la
place de la Gare viennent également de se
terminer. Là encore, planning impeccablement respecté pour ces deux opérations.

C’est en cours

Rue Robert Desnos
et Parking d’Intérêt Régional
Les travaux vont se poursuivre jusqu’à la fin
du mois de mars autour de cette partie du
parking d’intérêt régional qui accueillera la
résidence Cœur Eclat. Il est en effet nécessaire de déplacer les canalisations d’eaux
usées et d’eaux pluviales qui traversent
cette parcelle de part en part, de telle sorte
qu’elles contournent le futur immeuble.
Le chantier a nécessité le réaménagement
de la voirie pour assurer la circulation des
riverains, notamment vers la rue Robert
Desnos. Ces travaux s’achèveront à la fin
du mois de mars afin de mettre le terrain
à la disposition du promoteur pour un démarrage des travaux de construction avant
l’été. A noter que le stationnement sur une
partie du parking est définitivement neutralisé.

Avenue Jean Jaurès
La phase de préparation des différentes
opérations de construction se poursuit
avenue Jean Jaurès, sur le tronçon compris
entre la rue Jacques Prévert et la place de
la Gare.
Il s’agit, cette fois, de déplacer les réseaux
souterrains d’électricité moyenne tension,
de gaz, d’eau potable et de télécommunication.
Actuellement situés côté impair de la rue,
ils doivent être déplacés côté pair (côté
marché/médiathèque).
La Ville profite de cette opération pour enfouir les derniers câbles aériens.
Pendant cette phase de travaux, la circulation est mise en sens unique vers la place
de la Gare.
Dans l’autre sens, les usagers doivent emprunter la rue de la Gare.
Un principe de circulation qui sera d’ailleurs
appliqué une fois le Cœur de Ville achevé.
À noter également la neutralisation des
places de stationnement situées côté
impair et devant le marché, à l’exception
d’une place réservée aux Personnes à
Mobilité Réduite.

LES GRANDS TRAVAUX, C’EST AVANT L’ÉTÉ
Après ces phases destinées à préparer le
terrain, les grands travaux débuteront avant
l’été.
Le Cœur de ville prendra alors de réelles
allures de chantier, avec dans un premier
temps le terrassement pour la création des
parkings souterrains et des fondations et
dans un second temps, la mise en place des
chantiers de gros œuvre avec l’apparition des
premières grues.

CŒUR CITADIN
Les maisons
et locaux du
triangle situés
entre la rue
de la Gare et
l'avenue Jean
Jaurès
vont
être démolis dès l’achèvement des travaux
de déplacement des réseaux souterrains avenue Jean Jaurès.
Cette démolition devrait donc s’effectuer
dans le courant du mois de mai sur une durée assez courte d’environ deux semaines.

CRÉATION DU PARKING

Sur l’ancienne cour aux marchandises de la
gare. Les travaux de construction du parc de
stationnement de 420 places, destiné principalement aux usagers de la gare débuteront
également avant l’été.
L’objectif reste une ouverture de cet équipement début septembre, afin de libérer définitivement les terrains de l’actuel parking pour
la construction de deux immeubles.

CŒUR JARDIN

Les travaux de réalisation de l’immeuble
débuteront après la mise en service du nouveau parc de stationnement de la gare, en
tout début d’automne.

© Club Informatique Domontois

© Club Informatique Domontois

Résidence de la gare : des bâtiments bientôt comme neufs
Le chantier pour la réhabilitation des bâtiments de l’allée des promeneurs a débuté, sous la direction du bailleur, le Logis Social du
Val-d’Oise (LSVO). L’occasion pour votre Domontois de poser quelques questions à son directeur général, Jean-Baptiste Campagne.
M. Campagne, pourriez-vous nous décrire brièvement le travail du Logis
Social du Val-d'Oise ?

Le LSVO est un bailleur social implanté depuis 93 ans
sur le territoire du val d’Oise,
filiale du groupe Action Logement. Nous avons débuté
un grand programme de travaux sur notre patrimoine
depuis 2009, et qui s’intensifiera sur les 6 prochaines
années, tout en accélérant
la construction et la réalisation de nouvelles opérations
sur le Val d’Oise.

Quelles sont les particularités de
l'ensemble domontois de la résidence de la Gare ? Quelle est la nature de la réhabilitation effectuée ?

Nous réalisons une requalification des bâtiments de la résidence de la gare situés au 7
à 11 allée des Promeneurs. En effet nous
avons souhaité changer l’aspect architectural
des bâtiments en y apportant une modernité
classique s’intégrant à l’architecture de la commune.
Les travaux sont constitués par un traitement
des façades avec un isolant thermique par
l’extérieur et la réfection des étanchéités en
toiture qui apporteront un meilleur confort

thermique à nos clients locataires. L’habillage
des escaliers par une structure en aluminium
et verre qui les protégera des intempéries. Un
soubassement en briquettes, ainsi que la pose
d’un brisis sur la toiture et le dernier étage du
bâtiment amélioreront considérablement l’esthétisme de la résidence.

Je
me
de
Ac

Y aura-t-il un impact pour les résidents et les administrés ? Peut-on
connaître les grandes dates à venir
du chantier ?

Pour la tranquillité de nos résidents, le LSVO
prévoit la pose de clôture et de portillons sous
contrôle vigik. Ces travaux ont commencé en
janvier 2017 et devront être terminés à la fin
de l’année.
Le LSVO a acquis en septembre 2016, les 71
logements, les commerces et les parkings au 3,
4, 6 Passage Paul Eluard et 1, 2, 3, 4, 6, 8 allée
des Promeneurs. Nous projetons la requalification de ces bâtiments en continuité avec le
nouveau quartier cœur de ville et nous avons
lancé les études nécessaires à la réalisation de
ce projet.
Dans le même temps, nous prévoyons de revoir
l’ensemble des cheminements piétons à travers
la résidence pour le confort et la sécurité de
tous. L’ensemble des projets que nous menons
sur le quartier n’aurait pu se faire sans la
volonté et la disponibilité des équipes municipales et je tiens à les remercier de leur écoute
et de leur implication.

Frédéric Bourdin et les équipes du LSVO lors du choix des matériaux

AVANT

APRÈS (projet)
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Démographie

Les chiffres clés
du recensement 2014
L’ INSEE a publié les chiffres officiels des derniers recensements
qui font référence depuis janvier 2017. Votre Domontois vous
propose une photographie très détaillée de l’état de la ville
autour de plusieurs chiffres clés.

DÉMOGRAPHIE

lité est quant à lui strictement identique au
précédent recensement.

15461 :

UNE POPULATION STABLE

c’est la population enregistrée en 2014 sur
Domont. Ce chiffre a valeur de population
légale, il est entré en vigueur le 1er janvier
2017. Même si il a a évolué depuis, il sert de
référence pour de très nombreuses opérations d’ordre administratif. Les aides financières accordées à la commune, de même
que l’organisation administrative des services sont établies sur la base de la population légale des communes. La commune a
gagné 585 habitants supplémentaires en 5
ans par rapport au chiffre antérieur de 2009
(14 876 habitants).
20000

91 % des résidents recensés habitent la
commune depuis au moins deux ans. La
part des habitants venant d’une autre commune est d’à peine 6 % (chiffres 2013). Près
de 54 % des Domontois habitent la commune depuis au moins 10 ans et 15,8 %
depuis au moins 30 ans. En un mot : on est
bien à Domont, donc on y reste !
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UN TAUX DE NATALITÉ
DYNAMIQUE
Le taux de natalité sur la période de 2008 à
2013 s’est établi à 13,8 enfants pour mille
habitants. Ce taux est assez stable depuis
20 ans, le pic ayant été atteint sur la période 1 968 à 1975 à 18,2. Le taux de morta-

3000
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0à

personnes ont en activité à Domont dont 3 824
hommes et 3 917 femmes. Parmi ces actifs, 6 983 ont effectivement un emploi soit un taux d’emploi de la population
des 15 à 64 ans de 69,8 %

6 449 sont salariés (82,3 % en CDI) et 596 non-salariés
(indépendants, employeurs, aides familiaux).

7 741 DOMONTOIS
ONT UN EMPLOI

UN TAUX DE CHÔMAGE MOYEN
9,8 % : c'est le taux de chômage à Domont, calculé sur la po-

REVENUS ET IMPÔTS
23 362 € / an. C’est la moyenne des revenus des 5 897 mé-

nages fiscaux recensés sur la commune. 73,4 % des ménages
sont imposés.

UNE MAJORITÉ D’EMPLOI
EN DEHORS DE DOMONT
1 200 sur 7 044 actifs de Domont, travaillent sur la com-

ans 4 ans 9 ans 4 ans s et +
ans
14 à 29
à 7 75 an
à4 5à5
15
4
60
30

23 362 € PAR AN
DE REVENU MOYEN

mune.

TRANSPORTS,
LA VOITURE MAJORITAIRE
57 % des actifs utilisent un véhicule personnel pour se

1500

0

7 741

pulation des 15-64 ans avec 759 chômeurs recensés, dont 45,7 %
de femmes.

Ce graphique montre une légère progression de la tranche d’âge de 0 à 14 ans qui
représente désormais 20,6 % de la population de Domont contre 19 % il y a cinq ans.
Les autres tranches d’âges restent assez
stables, même si l’on observe une légère
augmentation de la population retraitée.

15000

ÉCONOMIE - EMPLOI

57 % DES ACTIFS

rendre sur leur lieu de travail. 31,3 % utilisent les transports
UTILISENT LEUR
en commun. Une minorité - 5,7 % - se déplace… à pied et VOITURE POUR ALLER
2,4 % utilisent un deux-roues.
TRAVAILLER

LOGEMENT ET ÉQUIPEMENT
LOGEMENT

LA TAILLE DES MÉNAGES

6 341 logements ont été recensés sur
Domont, dont 6 026 résidences principales.
On dénombre 3 332 maisons et 2 967 appartements dont une majorité de logements
de 5 pièces ou plus (32,2 % du parc). 67,2 %
des Domontois sont propriétaires.

6 029 ménages ont été comptabilisés sur
Domont dont 1 666 foyers d’une seule personne et 4 268 familles. Ce dernier chiffre
fait apparaître 1 382 couples sans enfant,
2 200 couples avec enfants et 686 familles
monoparentales. La taille moyenne des

ménages s’élève à 2,5 personnes, un chiffre
en légère hausse par rapport au précédent
recensement.

L’ÉQUIPEMENT AUTOMOBILE
3 118 résidences principales disposent
d’une voiture et 2 106 de 2 voitures ou plus.

3 332 MAISONS &
2 967 APPARTEMENTS

du Major Demonchy, de la gendarmerie de Domont

Vols avec préjudices des personnes âgées :
attention aux faux policiers !
Face à une recrudescence d’individus tentant de se faire passer pour
des policiers (ou parfois des agents
EDF, voire des distributeurs d’eau…)
dans le département, la gendarmerie souhaite rappeler qu’il convient
de rester vigilant.
La technique est connue, même si
elle comporte des variantes.
En général, de faux policiers en civil
sonnent chez vous prétextant avoir attrapé un cambrioleur et demandent
à pénétrer dans votre domicile « pour
vériﬁer ».
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Pendant que l’un d’entre eux vous
distrait, l’autre proﬁte de l’effet de
surprise pour dérober des objets de
valeur… Ceux qui font les frais de ces
vols sont des victimes ciblées, souvent
des personnes âgées et/ou isolées.
Pour vous prémunir, pensez à demander la carte professionnelle de tous
ceux qui se présentent à votre porte
(notez bien que désormais cette dernière a le format d’une carte bancaire, même pour les policiers).
Si vous êtes surpris, quelque chose
ne va pas, aucun technicien (EDF

ou autre) n’est censé rentrer chez
vous sans rendez-vous ou information
préalable par courrier, mail ou téléphone.
Rappelez-vous également que Domont est en zone couverte par la
gendarmerie. Celle-ci est informée
du travail de policiers en civil sur le
territoire.
En cas de doute, n’ouvrez pas la porte
et appelez le 17, les gendarmes se
déplaceront systématiquement pour
vériﬁer.

Une collecte solidaire à l’initiative
du Conseil municipal des Jeunes Domontois

EN BREF

Ils seront présents le 18 mars prochain au centre commercial Leclerc de Moisselles-Domont pour
collecter denrées et produits destinés aux tout-petits de 0 à 4 ans.
entrées et sorties du centre commercial
tout au long de la journée du 18 mars
prochain, de 10 h 30 à 18h . Vous pourrez
également rencontrer les élus Domontois
qui accompagnent les jeunes du Conseil.
Soyez généreux, c’est pour une belle
cause.
Celle de tout-petits dont les parents ont
bien besoin d’aide.

PRÉPAREZ VOS DONS

L

e Conseil municipal des Jeunes Domontois fête cette année ses vingt
ans d’existence. Le premier Conseil
avait été installé en mars 1997 et d’une
génération de jeunes élus à l’autre, une
constante : les jeunes ont constamment
renouvelé les projets à but solidaire.
Quand on s’engage, c’est qu’on a du cœur !
L’an dernier, les jeunes élus avaient ainsi
lancé cette collecte destinée aux parents
de jeunes enfants. L’initiative a remporté un très vif succès puisque près de

Cette collecte est destinée à
recueillir des produits destinés aux
jeunes enfants de 0 à 4 ans. Vous
pouvez ainsi apporter ou acheter
sur place dans les magasins du
centre commercial :
• des denrées alimentaires (lait
infantile, petits pots…), hors
produits frais,
• des produits d’hygiène (crèmes,
gels lavants, couches, lingettes,
coton…),
• des biberons et tétines,
• des vêtements.
Samedi 18 mars - de 10 h 30 à 18h,
aux entrées et sorties du centre
commercial Leclerc.

40 cartons de produits pour les tout-petits
avaient été recueillis en une matinée.
Les produits ont ensuite été remis à la
Croix-Rouge,pour être mis à disposition des
familles à revenus modestes à l’épicerie
solidaire de Domont.
À peine élus en novembre dernier, les
nouveaux membres du CJD et plus particulièrement les jeunes siégeant à la
Commission Solidaire ont donc décidé de
reconduire l’opération.
Ils seront répartis en quatre groupes aux

Un loto pour faire le bien avec l'UPEB
Comme chaque année, l'Équipe Man Lisette se mobilise pour collecter des fonds
au profit de la recherche sur la leucémie,
au travers de la Course des Héros, évènement festif et solidaire qui se déroulera
au mois de juin au Parc de St Cloud.
En 2014, les coureurs se sont réunis en
association afin d'organiser des évènements pour notamment booster leurs
collectes. Ainsi dimanche 5 mars dernier,
l'association Un Peu Pour Beaucoup, organisait au Gymnase Charles de Gaulle de
Domont, son premier loto caritatif.
Plus de 160 personnes ont répondu à
l'appel, dans une ambiance enjouée et
familiale.
« L'ensemble des bénéfices seront reversés
à l'association Laurette Fugain, qui œuvre
depuis 2002 autour de trois missions : soutenir la recherche médicale sur les leucémies,

mobiliser autour des Dons de Vie (sang,
plaquettes, moelle osseuse, sang de cordon,
plasma et organes) et aider les malades et
les familles » confie Mireille Beaudry, présidente d'UPEB. « Nous espérons aider les
coureurs à atteindre leur premier objectif :
collecter 250€ chacun pour obtenir leur
dossard. Ensuite, rendez-vous au Parc de St
Cloud le 18 juin prochain pour marcher ou
courir 6 ou 10 km dans la bonne humeur,
avec tous les autres coureurs de l'association
Laurette Fugain ! »

Si vous aussi vous souhaitez participer à
la Course des Héros, ou bien faire un don
pour permettre à l'Équipe Man Lisette de
se présenter au complet sur la ligne de
départ, contactez le 06 03 97 44 24 ou par
courriel presidenceupeb@gmail.com
Plus d'infos :
Le site de UPEB : http://www.un-peupour-beaucoup.com/
Pour faire un don : http://www.alvarum.com/group/manlisette

Les travaux
rue Aristide Briand
et avenue Landouzy...
Depuis le début du mois de mars,
la société Cagna réalise, pour le
compte d’ENEDIS (gestionnaire
du réseau d’électricité), des travaux d’amélioration de la fourniture
d’électricité et de renforcement du
réseau avec la pose d’un câble souterrain Haute-Tension.

Objets perdus :
comment s’y retrouver ?
À Domont comme ailleurs, on trouve sans
surprise de nombreux
objets qui ont été perdus par leur propriétaire. C'est la Police
Municipale qui est chargée de référencer tous
ces objets.
Comment la Police Municipale gère-telle les objets trouvés ?
Une fois l’objet déposé, il est référencé
dans un registre puis consigné dans
une armoire forte du poste.
À noter que toutes les pièces d’identité
(CNI, permis de conduire…), conformément à la législation en vigueur, sont
directement envoyées en sous-préfecture de Sarcelles, tandis que les documents comme les passeports français
et les titres de séjours, sont adressés à
la Préfecture du département.
Par ailleurs, la Police Municipale remet aux agences bancaires, les cartes
égarées suivant la même procédure.
Que fait-on lorsque l’on a perdu un
objet ou si l’on en trouve un ?
La démarche la plus simple, c’est de
vous rendre directement au poste de
police municipale et de déposer l’objet
trouvé. Si une personne se manifeste
pour récupérer un ou plusieurs objets
(portable, clefs, portefeuille…) lui appartenant, il doit en faire une description précise.
Toute personne peut se renseigner auprès du service suite à une perte, afin
de récupérer l’objet perdu ou laisser
ses coordonnées si l’objet était trouvé.
Tout objet perdu et trouvé à Domont
rapporté en mairie ou à la gendarmerie est transmis systématiquement à la
police municipale.
Combien de temps les objets sont-ils
conservés ?
Les objets sont conservés durant deux
ans. Passé ce délai, ils sont détruits.
Lors de cette dernière étape, un procès-verbal de destruction est signé par
l’agent en charge des objets trouvés, le
chef de service et le Maire.
Renseignements : 01 30 11 81 33
policemunicipale@domont.fr

PORTES OUVERTES AU LYCÉE

V

oies générales, technologiques
et professionnelles, sections graphiques… Samedi 18 mars, venez
découvrir les enseignements proposés
par le lycée George Sand.
Cette manifestation sera l’occasion pour
les futurs élèves, leurs parents, ou les
professionnels des établissements voisins de mieux connaître les formations et
activités dispensées à Domont.
En plus d’un très éclairant forum des formations destiné aux élèves de l’établissement, les options spécifiques à l’établissement vous seront présentées : BTS
MUC, Bac pro vente et commerce, CAP
SED, BMA, Bac STMG, option histoire des
arts, ou encore rugby, sections professionnelles et commerces…

Sans oublier de mettre en lumière
les thèmes éducatifs et pédagogiques, de l’organisation de la vie
scolaire jusqu’à l’accompagnement personnalisé, en passant
par le Conseil de vie lycéenne ou
les activités sportives.
Enseignants et lycéens répondront à vos questions pour vous
présenter au mieux un établissement qui fait la fierté de Domont.
Lycée Goerge Sand
Samedi 18 mars
de 9h à 12h
Avenue du lycée
www.lyc-sand-domont.fr
01 39 35 02 13

Lycée
George

Sand
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LOCALISATION,
nouvelles
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En mars, c’est la semaine du compostage :
DISTRIBUTION GRATUITE DE COMPOST
EN DÉCHÈTERIE
Ce printemps, la distribution de compost se
déroulera sur deux journées dans chacune
des 4 déchèteries du territoire.
Les habitants, munis de leur badge d’accès
en déchèterie ou des justificatifs requis pour
sa création (pièce d’identité, carte grise du
véhicule, justificatif de domicile récent),
pourront à nouveau profiter de ce service. Le
Sigidurs offrira 20 kg maximum de compost
en sac par foyer*.
En déchèterie de Louvres et de Sarcelles, il
sera également proposé en vrac, pensez à
vous munir d’un contenant.
Vente d’éco-composteurs
Des bons de commande pour l’acquisition
d’un éco-composteur à prix réduit (10€)
seront mis à la disposition des habitants
résidents sur le territoire du SIGIDURS.
* Offre réservée aux particuliers (hors services
techniques, associations, administrations),
dans la limite des stocks disponibles.

ATTENTION ATTENTIO
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Ateliers de la Créa : faites de votre projet une réalité !

Pour mieux accompagner les entrepreneurs
dans leur projet de création ou de reprise
d'activité, Plaine Vallée ouvre les Ateliers de
la Créa. Ils sont destinés à tous les porteurs de
projets de l’Agglomération et sont animés par
le conseiller en création d’entreprise Plaine
Vallée et par Dynactive, le Club d’entreprises
de l’agglomération.
Des ateliers pour concrétiser son projet
de création d’entreprise
À la conquête de votre marché : séduire et
convaincre vos clients
Prérequis : Avoir élaboré votre étude de marché et qualifié votre fichier de prospection.
Mercredi 29 mars et mercredi 5 juillet, de 9h à
12h et de 14h à 17h
1ère partie : Élaborer votre stratégie commerciale
2e partie : Construire une démarche commerciale
Développer ses réseaux (réseaux sociaux,
club d’entreprises…)
Tout savoir pour « réseauter » de vos propres
ailes ! Choisissez les réseaux les plus adaptés
à votre entreprise et à votre stratégie commerciale, préparez votre intégration au sein

du réseau et développez vos contacts...
Mercredi 19 avril de 9h à12h
Un statut à la mesure de votre projet
Découvrez les différentes formes juridiques,
leurs spécificités, les régimes fiscaux et sociaux… Vous pourrez ainsi choisir le statut le
plus adapté à votre projet d’entreprise.
Mercredi 3 mai de 9h à 12h
Les repères financiers d’une entreprise saine
Plan de financement, trésorerie, compte de
résultat, rentabilité/point mort,… Apprenez
à construire ces tableaux et ainsi vérifier les
hypothèses de votre étude de marché.
Mercredi 24 mai de 9h à 12h
Les obligations comptables, fiscales, sociales
et juridiques du chef d’entreprise
Appréhendez l’ensemble des obligations administratives qui incombent au chef d’entreprise pour savoir y répondre efficacement.
Découvrez les différents statuts juridiques et
leurs obligations.
Mercredi 7 juin de 9h à 12h
Les ateliers sont proposés gratuitement
aux porteurs de projet de l’agglomération Plaine Vallée.
Renseignements :
www.agglo-plainevallee.fr
creation.entreprise@agglo-plainevallee.fr
Espace Entreprendre Plaine Vallée :
Tél. : 0800 103 083

Bienvenue aux nouveaux commerces & services
CODE DECO TAPISSIERS DECORATEURS

Gilles Sidnez, tapissier depuis 30 ans,
diplômé de l’école de commerce de la
rue de l’Abbé Grégoire, Hervé Godard,
tapissier depuis 38 ans, compagnon du
Devoir et du tour en France, viennent
de s’associer sous la nouvelle enseigne
« Code Déco », implantée place de la
République, ancienne boutique d’Hervé
Godard. Ensemble, ils vont perpétuer
la tradition et restaurer tous les sièges
mêmes les plus contemporains. Surprise de les voir, semences (petites
pointes en fer acérées) dans la bouche
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et avec la pointe aimantée du marteau
tenu dans une main, aller chercher le
clou pour le fixer dans le meuble, afin
de tendre le précieux velours et donner aux sièges des éclats royaux, puisés dans l’origine ancestrale du compagnonnage. Ainsi, ils procèdent à la
réfection des sièges anciens et récents,
des canapés, mais aussi mettent leurs
connaissances à disposition des clients
les plus exigeants, soucieux de décorer leurs habitations par des tentures
murales, rideaux, voilages. Ils réalisent
également tous les cannages et paillages et dans certains cas, se rendent
acquéreurs de sièges souvent bien abîmés. Code Déco continue a se déplacer
aux domiciles pour établir les devis et
récupérer les meubles à réparer.
Code Déco
30, place de la République
01 39 91 46 81/06 70 02 99 08
Mail : codedeco.tapissier@gmail.com

Plus d’infos

Plus
d’infos
www.sigidurs.fr
www.sigidurs.fr

STARTS-UP DE LA CRÉATION NUMÉRIQUE,
REJOIGNEZ LE NUMERICLAB !
Cet incubateur d’entreprises, soutenu
par l'agglomération Plaine Vallée et la
Ville d'Enghien permet de développer
et d’expérimenter un projet numérique
innovant tout en structurant son modèle
économique.
L’objectif est de favoriser l’émergence de
start-ups dans les domaines de la Ville
Créative et de la Création Numérique et
ainsi, de créer des emplois à haute valeur ajoutée sur le territoire.
Créateurs de jeunes entreprises innovantes (Mobilier intelligent, software
créatif, robotique, applications...), bénéficiez, pour un loyer modéré au cœur du
centre des Arts à Enghien-les-Bains,
d'une connexion à :

UN ÉCOSYSTÈME CRÉATIF
ET CULTUREL

Intégrez le Centre des arts, lieu de création et de ressources à la frontière entre
arts, sciences et technologies.
Rejoignez le domaine des industries
créatives et collaborez avec des artistes
en résidence.

DES PARTENAIRES ET ÉVÈNEMENTS
INTERNATIONAUX

Expérimentez vos produits et services

sur le territoire de la communauté d'agglomération
Plaine Vallée et profitez
d'événements d'envergure
internationale dans les
domaines du numérique,
du cinéma, de l'art, du tourisme…

UN ACCOMPAGNEMENT
À LA CROISSANCE

Développez votre entreprise avec un accès facilité à la levée de fonds, aux dispositifs d'aide à l'innovation, à la mise en
réseau avec des dirigeants locaux et des
investisseurs, grands comptes, organismes publics et acteurs du développement à l'international.
NUMERIC LAB
Centre des Arts - Scène Conventionnée
Écritures Numériques
12-16 Rue de La Libération 95880 Enghien-Les-Bains
Tél. : 01 30 10 88 92
CdA Enghien-les-Bains
mmenestrier@cdarts.enghien95.fr
Plaine Vallée :
cdelnibbio@agglo-plainevallée.fr

TRIBUNE DES PARTIS POLITIQUES
Voter un acte citoyen véritable
Au moment où beaucoup parmi nous semblent désemparés par les errances de certains
politiciens quant aux droits et devoirs des élus de la République.
Il est nécessaire de réagir.
Tout d’abord en ne donnant pas notre aval à ceux qui n’ont comme projet pour la France
que le repli sur soi et l’exclusion.
Ensuite en évitant de s’abstenir car l’abstention ne peut ni ne doit devenir le parti majoritaire dans notre pays. S’abstenir c’est, sans le vouloir intentionnellement, soutenir de façon
sous-jacente les extrêmes et les candidats qui n’ont pas pour objectif d’avoir des projets
de gouvernement.
Dans quelques semaines nous serons amenés à choisir un président et un programme
pour les cinq années à venir.
Nous vous invitons à voter pour le candidat qui sera faire perdurer la démocratie et les
valeurs républicaines et promouvoir plus d’équité et de justice entre tous.
Aurélie Delmasure et Didier Soavi
Conseillers municipaux de la liste
« Notre ambition c’est Domont »

N
d’En

Psychomotricité : des repères pour mieux se relaxer
En invitant des psychomotriciens dans les écoles maternelles pour organiser des séances de
relaxation, Domont est « ville pilote » pour un projet d’envergure qui aide les enfants à prendre
connaissance de leur corps et à mieux se développer.

À

l’origine de cette initiative, il y a Judith
Paccaud-Solarz, psychomotricienne et
conseillère municipale : « Après avoir été
marraine lors de la création de l’école à Haïti
avec la fondation Goodplanet en 2013, j’ai envisagé de faire profiter aux enfants des bienfaits
de la psychomotricité… l’idée était d’optimiser
les activités courtes que l’on propose lors des
temps d’accueil périscolaires ». Après avoir
sensibilisé et initié les animateurs et Atsem
de la Ville à la relaxation le temps d’une
formation et constatant que la demande
sur le terrain est bien réelle, elle propose à
l’Institut Supérieur de Rééducation Psychomotrice (ISRP) un partenariat. Avec Nicolas
Raynal, responsable des stages et chargé des
relations professionnelles, ils mettent en
place une convention avec la Ville afin que
des étudiants psychomotriciens les accompagnent dans les écoles maternelles dans le
cadre de stages. Un atout pour ces élèves de
2e année autant qu’un soutien pour le projet,
qui a ainsi pu débuter dans les écoles maternelles domontoises.

La paix intérieure
« Je vais vous raconter une petite histoire qui
traverse les 4 saisons, pour faire un voyage vers
la paix intérieure, commence Nicolas après
s’être présenté aux enfants, pour arriver à
faire le calme dans la tête et dans le corps. Ça
sert à se concentrer et à faire des gestes plus
précis ». Chaque enfant prend place sur un
tapis, dans « sa maison » et est invité à se
détendre, chacun comme il l’entend. Rapidement, le calme se fait. Les psychomotriciens
proposent un léger mouvement sur la ceinture pectorale ou les pieds des écoliers afin
qu’ils puissent prendre conscience de leur
corps au repos. Les enfants sont attentifs.
Après quelques minutes, ils réveillent pro-

Tenzin, 5 ans 1/2
« J’ai l’impression d’avoir senti tout
mon corps détendu, mou comme un
chamallow »
Clément, 5 ans
« Comme j’étais concentré j’entendais
vraiment très bien l’histoire, j’aimerais
le refaire ! »
Anna, 5 ans
« C’était bien de réfléchir et en même
temps de penser à rien. C’était ça la
paix intérieure »
Antoine, 5 ans
« Je me sentais tout mou, calme, mais
je n’imaginais pas que j’étais ailleurs »

gressivement leur corps et font à nouveau
travailler leurs articulations. Le pari est réussi, les enfants semblent ravis.
« Ce que nous proposons, c’est une relaxation
psychomotrice. Il s’agit d’une prise de conscience
de la détente par l’expérience du corps. Nous
utilisons des concepts simples, comme la « paix
intérieure », afin de donner des repères aux enfants. Par la suite, les enfants conserveront ces
repères, dont ils pourront se resservir » explique
le psychomotricien, qui ajoute « c’était aujourd’hui la 3e et dernière séance à l’école Anne
Frank ».

Les ateliers vont avoir lieu jusqu’à la fin de
l’année scolaire dans les écoles domontoises,
permettant aux psychomotriciens ainsi
qu’au personnel enseignant de mesurer les
bienfaits de cette relaxation accompagnée
par des professionnels. Si les effets continuent d’être concluants, le projet pourra
être étendu dans les écoles élémentaires et
ans les écoles des villes alentour.

Romy, 4 ans
« Ce que je préfère c’est quand on se
réveille et qu’on se frotte les mains : on
sent la chaleur »
Nathan, 5 ans
« J’étais bien installé, je pensais à dormir mais je ne dormais pas vraiment »

Un accompagnement des
fondamentaux pour se sentir bien
Oubliez l’image des « illuminés qui pratiquent le yoga », la profession de psychomotricien, dont le diplôme n’est reconnu par
l’État que depuis une quarantaine d’années,
est bien une discipline paramédicale. On
ne parle pas ici de traitement, mais d’un
travail qui vient en prévention, en repérage
ou, comme ici, en tant qu’éducation pour
permettre à l’enfant une meilleure concentration, régulation de ses émotions, coordination de ses mouvements et une meilleure
exploitation de ses compétences cognitives.
« Si l’initiative part sur de bonnes bases, c’est
essentiellement grâce à l’investissement du personnel des écoles, volontaire et impliqué. L’encadrement est également essentiel, comme pour
l’instant nous travaillons par petits groupes
nos 7 étudiants accompagnent chacun 2 enfants, il s’agit de conditions privilégiées. Par la
suite, si le projet évolue comme nous l’espérons,
Atsem et animateurs pourront reprendre cet
accompagnement, mais cela nécessitera une
organisation étudiée » précise Judith PaccaudSolarz.

Judith Paccaud-Solarz, psychomotricienne et conseillère municipale, et Nicolas Raynal de l'ISRP, accompagnent les
jeunes psychomotriciens : Victoire, Jérémy, Eléa, Arthur, Lætitia, Léa et Laure.

Françoise Muller

Maire-Adjoint déléguée à l’enfance

Permettre aux enfants de bénéficier de séances de relaxation, encadrés par
des psychomotriciens, c’est une première… et une chance. Après le travail
d’initiation des professionnels, nous espérons pouvoir mettre à profit ces acquis pour prolonger l’initiative avec les personnels de la Ville. À l’origine du
projet, Judith Paccaud-Solarz s’est particulièrement investie pour le concrétiser.
Désormais il faut le relayer, car la municipalité croit beaucoup en ses bienfaits.

Le Relais des Assistantes Maternelles, au service des tout-petits
Le Relais des Assistantes Maternelles
(RAM) est un lieu important pour celles
qui accueillent les petits Domontois. « Les
assistantes maternelles employées par les
particuliers peuvent en effet venir profiter de
l’infrastructure située au premier étage de la
Maison de la petite enfance avec les enfants
dont elles s’occupent. Le RAM est également un
lieu d’information pour les parents employeurs,
ainsi qu’un lieu de soutien à la professionnalisation pour les assistantes maternelles » détaille
Myriam Flament, responsable du RAM.

Découvertes à la pelle
Trois matinées par semaine, un groupe
d’enfants et leurs assistantes maternelles
viennent découvrir, manipuler et partager
leurs expériences le temps d’une séance. Ils
peuvent aussi se détendre avec de la relaxation et l’initiation au « yoga des petits ».
Comptines et chants sont au rendez-vous
avec un musicien, de même que les projets
autour du livre avec la « boîte à livres » de
l’Association pour le Développement de la
Lecture et les rencontres à la médiathèque,
un vendredi sur deux. Le RAM, c’est aussi des
espaces de réflexion en réunion en partenariat avec la PMI et la psychologue de la Maison de la petite enfance, qui abordent des
thèmes comme la motricité libre, l’importance
du livre pour le tout-petit, l’adaptation ou les
émotions de l’enfant.

CE QU'ILS EN PENSENT

Ludothèque
Bientôt, la structure proposera aux assistantes maternelles de pouvoir emprunter
des jeux par le biais d’une ludothèque ouverte chaque mardi et un vendredi sur deux
de 9 h 30 à 10 h 15 : un nouvel atout mis à
la disposition des petits domontois… et de
celles et ceux qui s’en occupent au quotidien.
Maison de la petite enfance
Relais des Assistantes Maternelles
54, avenue Jean Jaurès
Renseignements : 01 74 04 21 25

Une partie des très nombreux jouets proposés au prêt
par la ludothèque du RAM.

LE TABLEAU
DE L’OFFRE ET LA DEMANDE

Afin d’améliorer le service proposé
dans le cadre de Relais, un nouvel outil
sera mis en œuvre par les agents de la
Petite Enfance et la Ville à partir du mois
d’avril : un tableau d’affichage afin de
mieux gérer les offres et les demandes
de place d’accueil au domicile d’une assistante maternelle employée par les particuliers.
Divisé en deux parties, il sera installé dans
le hall d’entrée de la Maison de la petite
enfance. Le parent pourra déposer une annonce pour une demande d’accueil en spécifiant les besoins (horaire, jour, planning
variable…) et consulter les offres d’accueil
des professionnelles.
De même, si une offre vous intéresse, le secrétariat se chargera de mettre en relation
les parents et les assistantes maternelles.
La liste du Conseil départemental du Val
d'Oise reste également à disposition à
l'accueil.
Les coupons d'annonce seront disponibles
par courriel : penfance@domont.fr ou au-

près du secrétariat.
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Les Journées Européennes des Métiers d'Art
Samedi 1er et dimanche 2 avril de 10h à 19h, les Artisans d’Art domontois vous ouvrent les portes
de leurs univers. Venez visiter les ateliers et partager leur passion !

Maison des Artisans d'Art - La Tourelle
64, avenue Jean Jaurès
Showroom ouvert au public toute l'année
Mardi au vendredi de 15h à 19h
Samedi de 10h à 19h

• Suzie Molina Benaissa, Vitrailliste
Découverte du métier, petite conférence. Présentations des techniques
Tiffany-plomb

ENTRÉE
LIBRE

DOMONT
www.artisans3a.com
EUROPÉEN
wwwjourneesdesmetiersdart.fr

Il aura suffi d’un bateau,
de Natacha Bencic.
Un premier ouvrage en forme de déclaration d’amour pour un père au parcours de
vie atypique et émouvant. L’auteur y fait
référence au voyage entrepris par ce jeune
Croate de 18 ans qui s’est caché dans la
cale d’un bateau dans le but de quitter son
pays.
Une étoile dans les ténèbres,
de Jean-Yves Duquesnoy.
Pablo, brillant sociologue vénézuélien,
se rend en France pour participer à un
congrès capital sur le climat et l'avenir de
la planète. Une rencontre va bouleverser
son voyage, sa vie ! Dans un monde touché par les premiers grands changements
climatiques, au sein d'une Europe frappée
par l'extrême pauvreté, un vent nauséabond souffle, prêt à rouvrir les portes des
ténèbres.
Samedi 18 mars
De 14h à 17 h 30
Médiathèque
Renseignements : 01 74 04 22 10

AU CINÉMA AVEC LA LDH
La section de Domont-Bouffémont de la Ligue
des Droits de l’Homme présentera au cinéma de
Domont 10 949 femmes de Nassima Guessoum.
Le film documentaire sera suivi d’un débat en
présence de la réalisatrice.
À Alger, Nassima Hablal, héroïne oubliée de la
Révolution algérienne, raconte à la réalisatrice
son histoire de femme dans la guerre, sa lutte
pour une Algérie indépendante. Ses récits reconstituent un héritage incomplet pour celle qui
vient la rencontrer à plusieurs reprises et qui,
en interrogeant l’Algérie du passé, comprend
l’Algérie du présent, restaurant une partie de
son identité.
Un récit universel qui met à l’épreuve la question de la liberté au travers d’échanges entre
des femmes qui tissent un rare lien d’intimité.
Dimanche 26 mars à 18h15
Domont Cinéma - 12, allée Sainte-Thérèse
Renseignements et réservations :
09 60 39 45 09
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• Feronia Corsets, Styliste-Corsetière
Histoire du corset, matériaux et techniques. Transformation d'un corset actualisé en robe.
• Mozaïktoone, Mosaïste
Démonstration du savoir faire et explication sur le métier de mosaïste. Atelier
découverte enfants.

Vos auteurs en dédicaces

Mon fil d’Ariane,
de Sylvie Mantafounis.
Un beau roman au travers de la Grèce qui
parle de l’amour d’une mère pour son fils,
mais également un hommage au pays natal. Reconquête de soi, difficulté dans les
relations familiales, souffrance du deuil,
autant de sujets abordés dans ce titre qui
tente de répondre avec justesse à la question : comment survivre à la mort de son
enfant ?

• Magali Malo, Peintre en décor
Démonstrations de peinture décorative.
Imitation bois, marbre et pierre de taille.
• A.D un bijou une histoire,
Créateur de bijoux
Démonstration d'émaillage sur cuivre.

PROGRAMME DES JEMA 2017

Les talents des Domontois sont pluriels. Amateurs de lettres, venez
découvrir les ouvrages
de trois auteurs domontois, le temps d’une rencontre et d’une séance
de dédicaces à la médiathèque.
Si la passion de l’écriture est commune aux
auteurs, leurs univers
sont variés :

• Mizanne, Céramiste
Modelage, création collective d’un
mouton.
• Catherine Letourneur, Tapissier
Démonstrations des différentes techniques. Propositions d'essai d'outils et
réalisation d'étapes.

... ET LEURS INVITÉS
• Ghislaine Pansart,
Vannier,
Présentation de différentes
pièces Démonstration du
métier de vannier.
• Denis Paget,
Maqueteur de Pierres
dures,
Objets d'art et mobilier en
béton
Présentation du béton de
décoration
• John Mc Iver,
Tourneur sur bois,
Démonstration du savoir
faire, les visiteurs pourront
s’essayer au tournage.

Samedi 1er et dimanche 2 avril
De 10h à 19h - Entrée libre
Maison de la Tourelle
64, avenue Jean Jaurès

19 mars : l’occasion
pour un plein de livres

Association pour le Développe

Les écrits ont parfois plusieurs vies. Avec la Fête aux livres
d’occasion, organisée par l’Association pour le Développement de la Lecture (ADL), venez participer à cet échange de
lectures entre particuliers en vendant et/ou achetant tous
types d’ouvrages.
Rendez-vous pour faire le plein de lettres !
Entrée libre, de 9h à 18h
Gymnase Charles de Gaulle
Rue André Nouet
Renseignements : 06 79 27 46 06
adl.domont@gmail.com
Vente de livres : 15 € la location de la table (2 mètres)
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ment de la Lecture

FÊTE AUX LIVRES
D’OCCASION

è

organisée par l’ADL - Edition 2017

de 9h à 18h

Gymnase Charles

de Gaulle

à Domont en face des

Pompiers

75, rue André Nouet

Venez vendre vos livr

es ● 15€ la table ( 2m
ètres )
et faire le plein de lec
ture !

Renseignements

et inscriptions : 06

79 27 46 06 - Mail
: adl.domont@gm

CENTRE GEORGES BRASSENS
STAGES DES VACANCES D’AVRIL
Lundi 3 au vendredi 7 avril
Mandala musical et geste théâtral
De 10h à 12h (5/7 ans)
Animé par Yaida, chanteuse et comédienne
Atelier récup’art / poterie
De 10h à 12h (à partir de 6 ans)
Animé par Céline, céramiste verrier
Bande dessinée
De 14h à 16h (à partir de 6 ans)
Animé par Jacques Henri, illustrateur
Anglais
De 10h à 12h (collégiens)
et de 14h à 16h (lycéens)
Animé par Sandrine,
Sandy’s school

Lundi 10 au vendredi 14 avril
Arts du cirque
De 10h à 12h (à partir de 6 ans)
De 14h à 16h30 (à partir de 9 ans)

De 16h30 à 17 h 30 (4/5 ans)
Animé par Juliette et Margaux,
École de cirque des Happy
Hands
Théâtre
De 10h à 12h15 (à partir de 8 ans)
De 14h à 15h30 (5/7 ans)
Animé par Maud, comédienne
Cinéma d’animation
De 10h à 15h (à partir de 8 ans)
De 10h à 17h (lycéens et étudiants)
Animé par Ania, formée aux techniques
de cinéma d’animation
Hip-Hop
De 16h à 17 h 30
(à partir de 9 ans)
Animé par Figgy,
professeur de hip-hop

Centre Georges Brassens

46, rue Aristide Briand
Tél. : 01 39 91 50 69
contact@centregeorgesbrassens.fr

ail.com
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• Ofildelo, Styliste Robes de mariées
Démonstration du savoir faire.

Thème 2017
Savoir(-)Faire du lien

: Freepik.com - IPNS - Février

LES ARTISANS DE 3A...

© Ville de Domont - Illustration

L

ancées en 2002, les Journées Européennes des Métiers d’Art sont dédiées
à la (re)découverte d’un secteur remarquable par sa diversité et sa vitalité.
198 métiers et 83 spécialités répartis en 16
domaines de compétences composent cet
univers qui a pour centre de gravité le travail de la matière.
Fort d’un tissu de 38 000 entreprises, les
métiers d’art forment un écosystème au
carrefour de la culture et de l’économie, du
patrimoine et de la création, aux univers
de marchés et aux savoir-faire aussi riches
et variés que les professionnels qui les
exercent.
En prenant pour fil rouge, le thème
« savoir(-)faire du lien », la 11e édition des
Journées Européennes des Métiers d’Art
veut donner à voir la force du lien que les
métiers d’art tissent et nourrissent.
Venez à la rencontre des artisans domontois lors de ces deux jours pour découvrir
des ateliers des métiers, des gestes, des matières, des outils, des passions et des talents.

Le Dojo du stade Jean Jaurès a accueilli, dimanche 5 mars, l’une des plus grandes manifestations
de judo organisée en Île-de-France.

385

judokas, filles et garçons, âgés
de 7 à 12 ans ont été réunis
pour cette compétition.
Dès 9 heures, les poussins, venus de 11 clubs
du Val-d’Oise, se sont mesurés sur les tatamis, suivis des mini-poussins à 11h, licenciés
dans 11 clubs différents. L’après-midi fut
consacrée aux benjamins, venus de la moitié du département, soit 45 clubs.
Au cours de cette compétition, les professeurs ont apprécié la prestation de la
domontoise Océane Dorier, qui a terminé
2e de sa catégorie et qui est qualifiée pour
participer à la finale régionale qui aura lieu
le 13 mai à Herblay (Cette compétition verra aussi la participation de Clara Delaplace
également inscrite au club de Domont).
Enfin Ninon Garnier et Guyllaum Chardenal, ont terminé 3e et 4e de leur catégorie.
Le club se distingue particulièrement cette
année, puisque 3 judokas domontoises,
Carla Boullanger, Marie Salomon et Camila
Syed, catégorie minime, sont qualifiées
pour les quarts de finale Île-de-France le 25
mars à Elancourt.

Footing Domontois :
c’est reparti !
Le traditionnel footing convivial de
votre Ville repart de plus belle dimanche
26 mars. Deux parcours vous seront
proposés, mais pas question de faire la
course, l’important c’est de participer.
Habitués ou nouveaux venus : vous êtes
tous les bienvenus !
Départ à 10h place de la Gare
Renseignements : 01 39 35 55 00

Véronique Bessot en
marche vers les victoires

Les poussins domontois, entraînés par leurs professeurs, Arnaud
Deschamps et David Vignolles.

Georges Abbou, président du comité de judo du Val-d’Oise,
Patrick Brisset, Maire-Adjoint délégué au sport et Steeve
Delaplace, nouveau président du Judo club de Domont.

Huitièmes de finale de la coupe de France

La fin du rêve pour les footballeuses Domontoises

L’

image qui restera de cet incroyable
8e de finale de la Coupe de France
féminine de football : c’est la haie
d’honneur formée par les joueuses de
Montpellier à la fin d’un match pourtant
cruel pour les féminines de Domont. Mais
la fête fut belle, sans utopie.
Les Domontoises, qui évoluent en division
d’honneur n’ont rien pu faire face aux professionnelles du Montpellier Hérault Sport
Club (MHSC). Appliquées et implacables,
elles ont livré un football du meilleur cru,
décrochant très facilement leur ticket pour
les quarts de finale du championnat sur
un score fleuve de 16 à 0. « Ce sont des professionnelles de haut niveau qui évoluent en
première division du Championnat. Pour nous
l’exploit, c’était d’atteindre ces huitièmes. Les
filles peuvent sortir la tête haute de ce magnifique parcours, même si le coup d’arrêt est très
sévère », témoignait une supportrice du FC
Domont. C’est pourtant la règle dans ce
championnat de France où de modestes
équipes régionales parviennent à se hisser
au sommet de la compétition, bousculant
les meilleures formations de première division. Une règle qui a, cette année, donné
de la sueur et des rêves aux footballeuses
Domontoises tout au long d’une des meilleures saisons de l’histoire du Club.
L’autre vainqueur de ce match, c’est le
public. Les gradins du stade municipal Jean
Jaurès ont fait le plein de supporters venus
encourager les rouge et noir tandis que les
bénévoles du FC Domont s’employaient à
créer l’ambiance des grands matches, avec
buvette et vente de souvenirs.
Mesdames, qu’importe le score de cette
défaite. Votre victoire, que personne ne
vous enlèvera, c’était de jouer ce match.

La championne du club
Domont Athlétisme a encore brillé dans sa discipline
la marche sportive.
Elle s’est en effet classée
1ère au championnat de
France de 3000 mètres
de marche le 12 février
dernier à Val de Reuil…
avec un véritable « boulevard » d’avance sur la
seconde : pas moins de
2 minutes.
Bravo à Véronique, une athlète en or !

© Objectif-Emotion.com

En selle pour la
randonnée VTT de L’UCD
Notez la date : le 23 avril, l’Union Cyclotouriste Domontoise organisera sa traditionnelle randonnée VTT. En 2016, l’événement avait connu un grand succès
en attirant pas moins de 547 vététistes,
faisant de ce rendez-vous une épreuve
reconnue. Au choix, vous pourrez pédaler sur 30, 40 ou 50 kilomètres, avec ravitaillement et contrôle. Mais cette année
connaît également une nouveauté, avec
un parcours spécial famille ou débutant
non aguerri à la pratique technique du
VTT, d’environ 20 kilomètres, encadrés par
les bénévoles du club.
Engagement : 6 € (non-licenciés), 4 € (licenciés), gratuit pour les moins de 18 ans
licenciés.
Départ du gymnase des Grands
Jardins, rue Henry Dunant, de 8h à
9 h 30, arrivée jusqu’à 14h.
Renseignements et inscriptions :
www.uc-domont.webnode.fr
Tél: 01 39 91 34 16
ucdomont@aliceadsl.fr

© Jacky Mercien
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Compétition départementale pour les judokas

© Jacky Mercien
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Invitation dans l’univers onirique artistique de Sylvie Dala, artiste peintre
Attirée par la peinture et le dessin dès son plus jeune âge, Sylvie Dala suit un
long cursus d’études (et devient en 2002 l’élève d’Edmond Pérot), avant d’être
reconnue par la Maison des Artistes et en février 2016, elle passe le pas pour
devenir professionnelle. Désormais installée dans sa passion de la peinture, du
dessin et du monde des couleurs, l’artiste « réalise également des peintures sur
commande et adore exécuter des portraits… ».
Toujours dans la recherche créative, sa joie est d’innover, de créer et se remplit
de ballades musicales aux styles variés allant de la musique classique au jazz
Sud Américain.
Ses voyages répondent à sa soif de découverte et deviennent à leur tour une formidable source d'inspiration pour ses carnets de dessins, ses peintures à l'huile.
« Il m’arrive de peindre un visage qui m’interpelle, d’une personne que je croise dans
la rue, voire un parent qui m’est proche… Je suis toujours dans ma recherche créative.
J’aime aussi la lecture, les faits divers, la vie en famille et la présence de mes amis ».
Et quand on demande à l’artiste si son travail est issu du surréalisme, elle tourne
la tête et confie « Oui on peut aussi me classer ainsi pour certaines de mes créations.
Mon souhait est de ne pas être « étiquetée » dans un genre précis, c’est pour cela que
je travaille, pour me diversifier ».

Une soirée bien épicée

100 printemps

Samedi 4 mars, les bénévoles de l’association des Jardins d’Alain investissaient la salle
des Fêtes pour une soirée riche en couleur
autour d’un très festif chili con carne.
Chaleur dans l’assiette autant que dans la
salle avec les nombreuses danses et animations concoctées par les organisateurs, qui
n’ont pas dérogé à la règle en invitant les
participants à rejoindre la désormais traditionnelle « chenille des jardiniers ».

© Histoire-domont.com

© Histoire-domont.com

Lundi 13 février, la municipalité a mis à l’honneur Julia Pinon, Domontoise fraîchement centenaire. Pour célébrer comme il se doit cet anniversaire exceptionnel, Frédéric Bourdin, Maire
de Domont, et Régis Ponchard, Conseiller municipal, lui ont rendu une visite amicale.
Aux côtés de Julia sur la photo, se trouvent également Danièle, Evelyne et Antoine, l’arrièrepetit-fils de Julia. Bon anniversaire !

Loto avec le Lions

Animation compte double

Samedi 11 mars, le Lions Club de Domont organisait son traditionnel loto au profit des
bonnes œuvres au gymnase Charles de Gaulle. Habitués et nouveaux venus ont ainsi pu
profiter d’une soirée conviviale proposant également une tombola ou encore de délicieuses
crêpes maison. Carton plein !

Mardi 14 février, le service animation organisait, en partenariat avec l’accueil de
loisirs du Trou Normand et l’association
l’Amicale du 3e âge, un tournoi de scrabble
intergénérationnel. L’événement a ainsi
réuni 20 seniors et 20 enfants le temps
d’un tournoi amical, en binômes, dans la
salle des Fêtes.
Si les gagnants ont reçu trophées et
petits cadeaux, l’occasion était surtout
d’échanger et de jouer dans la bonne
humeur, avant un goûter pris en commun.
Bravo à tous les participants !
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«Un plaisir pour les
yeux et les papilles »
Les participants sont unanimes : le spectacle était
à la hauteur du repas lors du traditionnel déjeuner
des seniors organisé par la Ville dimanche 12 mars
au gymnase du lycée.
En compagnie du Maire Frédéric Bourdin, entouré
par Marie-France Mosolo, Maire-Adjoint déléguée
aux seniors et les élus du conseil municipal, les
participants (plus de 550 cette année !) ont pu profiter d’un moment de fête aux couleurs « slaves »,
animé notamment par les danses russes et le traditionnel Kazatchok des Cosaques ukrainiens.

Le cirque, c’est encore mieux en famille

Vos chemins sont plus propres

Dimanche 12 mars, le gymnase des Grands Jardins a revêtu des allures de chapiteau. L’école
de cirque du centre Georges Brassens y organisait une nouvelle édition de sa journée « cirque
en famille », en compagnie des animateurs de l’école. Exercices au sol, agrès aériens, jonglages… toute la journée les activités à pratiquer en famille ont eu lieu dans une ambiance
conviviale et pleine de bonne humeur.
« Les ateliers comme les portés renforcent vraiment la confiance entre le parent et son enfant, mais
les adultes s’amusent également énormément ! » explique Margaux Girondin, animatrice spécialisée pour l’école de cirque.
Avec plus de 30 participants, l’événement a su conquérir son public, et nul doute que le
succès continuera d’être au rendez-vous.

Vous étiez près d’une centaine, dimanche
12 mars à être venus aider les bénévoles
des Jardins d’Alain et participer à l’opération
« Nettoyons la nature », organisée avec le
concours des centres E.Leclerc et du Crédit
Mutuel. Une fois les groupes formés, chacun a pu parcourir les sentiers communaux
en ramassant les déchets ou en signalant
ceux trop lourds pour être transportés, afin
que la Ville puisse ensuite les débarrasser.
Comme chaque année, l’événement, auquel
ont participé les élus du Conseil municipal
des Jeunes Domontois, ainsi que Mona Amirouche et Fabrice Fleurat, conseillers municipaux, a connu un grand succès.
« C’est la meilleure période de l’année pour
organiser cette opération, car la végétation est
rase et ne masque pas les détritus » confie l’organisateur, Alain Genest.

Le Domontois • mars 2017
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Vos rendez-vous
À venir
>Samedi 25 mars
Visite du musée du chocolat à Paris avec le CCFM
Tél. : 01 39 91 10 22 ccfm.domont@orange.fr
>Lundi 27 et mardi 28 mars
Visite de la Tour Eiffel et croisière sur la Seine avec
le Club Féminin. Rendez-vous 14 h 15 au pied de la
statue de Gustave Eiffel - pilier Nord.
Tél. : 01 39 91 52 92
clubfemininaa.domont@gmail.com
>Jeudi 30 mars
- Spectacle “SO WOMAN” Hommage à la Femme
sur fond de variétés françaises et internationales à
St Thibault des Vignes (77) avec l’Amicale du 3e âge.
Départ à 13 h parvis de l’Hôtel de Ville.
Tél. : 01 39 91 27 56 ou 01 39 35 13 42
- Cours convivial d’initiation à la langue polonaise
de l’A.D.F.P., à 20h, salle Victor Basch.
Tél. : 07 89 26 08 46
>Lundi 10 et mercredi 12 avril
Promenade dans les rues d'Écouen à 14 h 30 avec
le Club Féminin. Tél. : 01 39 91 52 92
clubfemininaa.domont@gmail.com

Cinéma à Domont
Semaine du 15 au 21 mars

Mr et Mme Adelman
Horaires : vendredi 17 à 16h15, 18h45 et 21h,
samedi 18 à 11h, 14h et 21h, dimanche 19 à
11h et 18h15, lundi 20 à 14h et 21h,
mardi 21 à 16h et 21h
Lion
Horaires : vendredi 17 à 14h, samedi 18 à
18h30, dimanche 19 à 20h30, lundi 20 à
16h30, mardi 21 à 18h30
Alibi.com
Horaires : samedi 18 à
16h30, dimanche 19 à 14h,
lundi 20 à 19h, mardi 21 à
11h
Baby Boss
(avant-première)
Horaires : dimanche 19 à 16h

Semaine du 22
au 28 mars

>Mardi 18 avril
Visites guidées à 14 h 15 et 15 h 45 de l’exposition
du Couturier Balenciaga au Musée Bourdelle - 18,
rue Antoine Bourdelle à Paris. Tél. : 01 39 91 52 92
clubfemininaa.domont@gmail.com
>Mercredi 26 avril
Balade en petit train dans les jardins du château de
Chantilly avec l’Amicale du 3e âge. Petit-déjeuner
et déjeuner inclus avec le sponsor Florilège.
Tél. : 01 39 91 27 56 ou 01 39 35 13 42

Les conseils
de l’avocate

Votre

Logan
Horaires : mercredi 22 à
20h45, vendredi 24 à 14h,
samedi 25 à 16h15 et 21h,
lundi 27 à 18h,

Chacun sa vie
Horaires : mercredi 22 à 14h et 18h15,
jeudi 23 à 14h et 18h15, vendredi 24 à
16h45 et 21h, samedi 25 à 14h et 18h45,
dimanche 26 à 16h, lundi 27 à 14h et 20h30,
mardi 28 à 16h et 18h30
De plus belle
Horaires : mercredi 22 à
16h30, jeudi 23 à 16h15 et
20h45, vendredi 24 à 19h
et 21h, dimanche 26 à 14h,
lundi 27 à 16h15, mardi 28 à
14h et 21h
Les Schtroumpfs et le village perdu
(avant-première)
Horaires : dimanche 26 à 11h
10 949 femmes
Projection-débat avec la Ligue des Droits
de l'Homme.
Horaires : dimanche 26 à 18h15,
Printemps du
Cinéma - place : 4 €

Ciné
Seniors

Séances
3D

Vous pouvez consulter les horaires
des séances sur www.domontcinema.fr

ABONNEZ-VOUS

Le cinéma de Domont est une structure associative.
Vous pouvez la soutenir en optant pour l’abonnement annuel.
Adressez-vous à la caisse de votre cinéma

www.domontcinema.fr et réservations au 08 92 68 01 25 (0,34 euro/mn)

Rendez-vous à la médiathèque
Samedi
1er avril
MUSICONTES
Comptines et
Chansons au
son de la guitare
avec votre
bibliothécaire, pour
les 18-36 mois

À 10 h 30
Réservation
indispensable
Tél. : 01 74 04 22 12

Programme des activités

seniors

Jeudi 6 avril

Vendredi 27 avril

Jeu quiz
sur les produits régionaux

Café Seniors
« Sécurité »

10h - Marché de Domont

Inscription du 27 au 30 mars :
• Tél. : 01 39 35 55 39
• Mail : animation@domont.fr
ou le mardi 28 mars de 13 h 30 à 17 h 30

2017

LE NOUVEAU DIVORCE
PAR CONSENTEMENT MUTUEL
Depuis le 1er janvier, le divorce par
consentement mutuel ne nécessite plus le
passage devant le juge aux affaires familiales.
Désormais le divorce sera acquis aux termes
d’une convention établie par les avocats
des parties et enregistrée par le notaire. De
manière simplifiée, les principales étapes sont
les suivantes :
- chacun des époux doit obligatoirement être
assisté d’un avocat,
- une fois que les parties se sont accordées
sur les modalités du divorce, les avocats
rédigeront la convention de divorce et
l’adresseront en courrier recommandé avec
AR à chacun de leur client,
- cet envoi est impératif en ce qu’il fait courir
un délai de réflexion de 15 jours,
- une fois ce délai passé, les époux pourront
signer la convention en quatre exemplaires
et la retourner à leurs avocats qui vont la
contresigner et l’adresser dans un délai de 7
jours au notaire choisi par les parties,
- le notaire devra dans le délai de 15 jours
procéder au dépôt de la convention « au
rang des minutes » c’est-à-dire à son
enregistrement. Cet enregistrement donnera
date certaine et force exécutoire à la
convention de divorce,
- les avocats pourront alors procéder aux
formalités de transcription du divorce auprès
des services de l’état civil.
À savoir :
- le passage des époux devant le juge aux
affaires familiales reste obligatoire dans le cas
où l’enfant souhaite être entendu par le juge
ou lorsque l’un des époux fait l’objet d’une
mesure de protection (tutelle, curatelle),
- la liquidation des biens immobiliers en
commun des époux reste obligatoire pour
divorcer (vente préalable ou établissement
d’une convention de liquidation partage par
le notaire).
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.

14 h 30 - Résidence Hélène Moutet

Inscription du 17 au 21 avril :
• Tél. : 01 39 35 55 39
• Mail : animation@domont.fr
ou le mardi 18 avril de 13 h 30 à 17 h 30

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

ATTAINVILLE

25
et

26
mars
2017
Complexe Sportif

Le Lions Club de Domont organise au profit
de ses oeuvres sociales son 3 ème

Salon des Vins*,
des Saveurs et
de l’Artisanat
Plus de quarante exposants présents dont
de nombreux *médaillés du guide Hachette

Entrée gratuite

Chemin du Mesnil Aubry

Restauration
sur place

TOMBOLA TOUTES LES HEURES

Samedi : 10h-19h
Dimanche : 10h-18h

autour d’un couscous géant (20h)

Soirée festive le samedi soir

www.lionsclubdomont.org
domontlionsclub@gmail.com

L’ÉTAT SIMPLIFIE MES DÉMARCHES
DANS MON DÉPARTEMENT !
Ma demande de carte d’identité se simplifie :
● Je peux faire ma pré-demande en ligne via un ordinateur, une tablette ou un smartphone.
● Je crée pour cela un compte personnel sur le site de l’agence nationale des titres sécurisés :
http://predemande-cni.ants.gouv.fr/et je saisis mon état-civil et mon adresse.
● Je prends note du numéro de pré-demande qui m’est attribué.
● Je choisis l’une des mairies équipées de bornes biométriques (liste sur le site de ma
préfecture). À Domont, n'hésitez par à prendre rendez-vous pour éviter les files d'attente.
● Je rassemble les pièces justificatives.
● Je me présente au guichet de la mairie avec mon numéro de pré-demande pour y déposer
mon dossier et procéder à la prise d’empreintes digitales.
● Je retire ma carte d’identité dans la mairie où j’ai déposé ma demande.
Pour toute information : www.service-public.fr
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Naissances

Abigaël Ahr-Cortet, Diana Candeias,
Samuel Oliveira, Rose Toubi

Mariages

Belkacem Slaim et Samia Djebbar
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Pierre Cuypers, Georges Czubak, Alain Desju,
Marie-Thérèse Flébus veuve Cuisnier, Fetta
Guemat épouse Guemmat, Renée Le Levier
veuve Baffé, René Masson, Thérèse Plos veuve
Molinaro, Micheline Siébert veuve Mestre,
Albert Szucsany, Haghni Vlachos veuve Gueros
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