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Que deviennent
les eaux usées ?

Le Centre Social et Culturel Georges Brassens
présente

Comédie Musicale

« Sans crier Gare » au TOPF

SANS CRIER GARE

Le nouveau spectacle de l’atelier comédie
musicale du centre Georges Brassens entre
en gare.
Embarquement prévu au Théâtre de l'Ouest
de la Plaine de France Silvia Monfort de
Saint-Brice !

Renseignements : 01 39 91 50 69
contact@centregeorgesbrassens.fr

de Stella Moratello

Samedi 16 Avril 2016
2 séances 16h et 20h

Théâtre Silvia Monfort de Saint-Brice-sous-Forêt

Billetterie : Centre Georges Brassens (Domont)
Entrée : 11€ (8€ adhérent)
contact@centregeorgesbrassens.fr - Centre Brassens

01 39 91 50 69
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Dimanche 8 mai

République FRançaise

Ville de Domont

71ème anniversaire de la
Victoire du 8 mai 1945

71ème Anniversaire
de la Victoire du
8 mai 1945

Les associations d’Anciens Combattants
et la municipalité vous invitent à suivre le
cortège qui traversera le Haut-Domont
jusqu’au monument aux morts de la place
de Verdun.

18h15 - Cimetière de Domont
Renseignements : 01 39 35 55 00

18h15

Rendez-vous au Cimetière
dépôt de gerbe au monument
  

© Ville de Domont - Illustration : © simbos - Fotolia.com - IPNS - Février 2016

Samedi 16 avril

Affiche réalisée par Mélanie Sursin, 2016.

TEMPS FORTS
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Place de Verdun,
dépôt de gerbe au monument aux Morts
En présence :
Des Associations Locales des Anciens Combattants et victimes de guerre,
de l’Association Historic Motor Legend
et de la Musique du Corps des Sapeurs-Pompiers
Pour ceux qui le souhaitent, un car sera à disposition à la Mairie - Départ 18h
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Et les gagnants sont :
Félicitations à tous les participants
qui ont rivalisé d’inventivité cette
année encore.
Mais il faut des gagnants… Et les
paniers garnis de chocolats ont été
remis à :

Prix du plus beau char

Service Municipal Jeunesse
« Les minions »

Prix de la plus belle structure

Les Jardins d’Alain
« Les Mangas Puncks »

Prix de la plus belle déambulation

C’ Moi qui Fait
« Les Donalds et les Daltons »
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Actualités
Vie locale

Jérôme Chartier, « artisan d’un jour »
Des élus dans la peau des artisans ? C'est l'idée de cette opération pour mettre l'artisanat à l'honneur.
L'occasion de s'immerger dans une entreprise locale et mieux comprendre le quotidien des artisans.
activement », a confirmé Jérôme Chartier
à l’issue de cette matinée d’immersion.
L’artisanat, ce sont en effet des acteurs
économiques de proximité, créateurs
d’emplois locaux. Malheureusement, les
métiers de l’artisanat souffrent encore d’une
image négative auprès des jeunes et surtout
des familles. « Nous rencontrons toujours des
difficultés à recruter du personnel qualifié et
motivé », a indiqué M. Lault. L’artisanat,
ce sont pourtant de beaux métiers dans
un large éventail de disciplines, de réels
débouchés et des emplois stables, non
délocalisables. Pour faire passer le message,
la pratique vaut mieux qu’un long discours…

Jérome Chartier et l'équipe
de la boulangerie pâtisserie de Frédéric Lault

L

a main à la pâte… dans tous les sens
du terme. Jérôme Chartier, Premier
Maire-Adjoint de Domont, Député du
Val-d’Oise et depuis mars dernier, premier
vice-président du Conseil régional d'Îlede-France en charge de l’économie et de
l’emploi, a été l’un des rares élus nationaux
à répondre à l’invitation de la Chambre des
Métiers et de l’Artisanat du Val d’Oise qui
proposait aux élus de s’immerger, pendant
une demi-journée, chez un artisan du
département.

Culture et tradition
C’est auprès de Frédéric Lault, artisan
boulanger pâtissier à Montmorency et
de son équipe de six salariés que Jérôme

Chartier a choisi d’effectuer son stage
pratique le 25 mars dernier. « Un beau métier
et une merveilleuse culture », a-t-il déclaré
après avoir façonné les baguettes tradition
que les Montmorencéens ont dégustées le
jour même. À la veille des fêtes de Pâques,
Jérôme Chartier s’est également initié à
l’art de la chocolaterie en confectionnant
différents sujets gourmands.

Premier employeur de France
L’artisanat demeure le premier employeur
de France offrant actuellement aux jeunes
de vastes opportunités d’emplois, par le
biais de la formation en alternance.
« Une voie de formation professionnelle que la
Région Ile-de-France entend promouvoir très

Inauguration de la nouvelle
épicerie solidaire

L'artisanat c'est...
• 179 063 entreprises artisanales en Ile-de-France dont 16 707 dans le Val d’Oise
• 4,7 milliards d’€ de chiffre d’affaires dans le Val d’Oise en 2015
• 48 700 emplois dans le Val d’Oise
• 420 000 apprentis en France dont 200 000 formés par les entreprises artisanales
• 80% d’insertion professionnelle après obtention du diplôme

des sapeurs pompiers du Centre de Secours

Les accidents domestiques dans le jardin
À l’approche des beaux jours, on est
heureux de retrouver l’extérieur. Mais il
ne faut pas oublier d’être vigilant, en
pleine nature autant que dans le jardin. Les accidents de la vie courante
sont considérés comme des accidents
domestiques, ils touchent 11 millions de
victimes par an dont 4.5 millions ont eu
recours aux urgences hospitalières…
Quelques règles de « bon sens »
peuvent limiter les risques :
Source : www.risques-domestiques.com

« La Domontoise », c’est le nom de
cette nouvelle structure dont la gestion
a été reprise par les bénévoles de la
Croix-Rouge Française.

Pour son inauguration vendredi 25
mars, Frédéric Bourdin, Maire de
Domont, Emilie Ivandekics, MaireAdjoint déléguée à l’action sociale et
Régis Ponchard, conseiller municipal
et ancien président départemental
de la Croix-Rouge, étaient présents
autour d’Eric Vannier, président
de délégation départementale de
la Croix-Rouge, François de Paul,
directeur départemental en charge de
l’action sociale de la Croix-Rouge. Les
bénéficiaires, une trentaine de familles
domontoises inscrites au C.C.A.S., y
disposent, chaque samedi après-midi,
d’un espace alimentation, mais aussi
d’une salle « parents enfants » et d’un
espace d’écoute, où ils sont accueillis
par les 6 bénévoles de la CroixRouge. Un engagement et un travail
chaleureusement félicité par Frédéric
Bourdin, qui a également tenu à
saluer « l’investissement de Christiane
Gispert et des bénévoles de la Conférence
Saint-Vincent de Paul, créateurs de
l’épicerie solidaire domontoise en 2007 et
prédécesseurs de la Croix-Rouge ».
Envie de devenir bénévole pour
aider la Croix-Rouge dans cette
activité ? Contactez le 06 63 70 96 72

1. Les risques de chutes
• Ne laissez pas d’outil de jardinage
(râteau, tuyau d’arrosage...) sur lesquels vous pourriez trébucher.
Attention également à ne pas oublier
d’échelle contre un arbre sur laquelle
les enfants pourraient grimper.
• Attention aux dalles extérieures disjointes qui peuvent vous déséquilibrer.
2. Les risques d’incendie
• N'oubliez pas que les feux de jardins
sont interdits.
• Classez vos produits de jardinage en
fonction de leur dangerosité et évitez
les mélanges malheureux.
3. Les risques électriques
• N’utilisez pas d’appareils électriques
à l'extérieur s’il pleut.

4. Les risques d’intoxication
• Choisissez avec soin les plantes de
votre jardin et apprenez aux enfants à
ne jamais mettre de feuilles, de baies
ou de ﬂeurs dans leur bouche, et à se
laver les mains lorsqu'ils rentrent.
• Stockez vos produits dans des emballages hermétiques.
5. Les risques de brûlures
• N’utilisez jamais d’alcool à brûler.
Veillez à ce que les enfants ne s’approchent pas du barbecue.
• Protégez-vous du soleil (chapeau, lunettes de soleil, crème solaire et ombre
aux heures chaudes de la journée).
6. Les risques de noyades
• Sécurisez votre piscine enterrée ou
hors sol et désignez un adulte responsable des enfants pendant la baignade.
• Ne laissez pas d’objets ﬂotter à la surface qui pourraient attirer les petits.
7. Les risques de coupures
• Utilisez les outils de jardinage conformément au mode d’emploi.
• Utilisez des équipements de sécurité (gants, lunettes de protection,
bottes...).
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LE POINT DE VUE
DES LYCÉENS

Le lycée George Sand fait la chasse au gaspi
Depuis janvier, les élèves doivent réserver leur repas pour déjeuner à la cantine.
Une mesure destinée à lutter plus efficacement contre le gaspillage alimentaire.

Si les jeunes comprennent la logique de
l’initiative, ils doivent aussi s’adapter
à un système moins souple qu’auparavant…

En cuisine, l’équipe est unanime. « Cette gestion, en plus de diminuer le gaspillage de manière considérable, permet par exemple d’introduire davantage de produits biologiques dans les
menus, grâce aux économies réalisées » ajoute
Christophe Gleyen, chef de cuisine.

Tri sélectif
Cela paraît évident depuis l’extérieur mais
les élèves doivent eux aussi s’habituer à
cette nouvelle organisation (voir encadré cicontre).
Clément, 18 ans
Le nouveau système est plus contraignant,
avant, on pouvait choisir au dernier moment.
Mais cela permet également de nous sensibiliser, au tri, mais aussi au niveau financier.

F

ini le nombre approximatif de repas à
préparer… Désormais, comme les cantines des écoles primaires domontoises,
la restauration du lycée George Sand ajuste
les quantités cuisinées chaque jour en fonction du nombre exact d’élèves inscrits à la
cantine.
Un calcul rendu possible grâce à la mise en
place, depuis le 4 janvier 2016, d’un système
de réservation des repas.
Pour réserver, les élèves disposent de deux
bornes installées dans l’établissement par le

Conseil régional d’Ile-de-France. Ils peuvent
également le faire à distance depuis un ordinateur ou un smartphone en se connectant
à l’aide d'un identifiant et d'un mot de passe
qui leur ont été transmis avant les vacances .
Cette réservation peut se faire 15 jours à
l’avance et jusqu’à la veille, minuit, pour le
lendemain.

Réserver,
pour une meilleure visibilité
Grâce à ce nouveau dispositif, les cuisiniers
de la restauration scolaire disposent désormais d’une meilleure visibilité concernant le
nombre de repas à préparer.
« Lorsque le chef arrive le matin, il connaît désormais avec exactitude les quantités nécessaires à
cuisiner. Cela évite en amont de déconditionner
plus de produits qu’il n’en faut et, en bout de
chaîne, d’avoir à jeter une quantité importante
de nourriture non consommée », souligne la
gestionnaire, Marie-Alix Etienne.

Les élèves et leur famille semblent cependant commencer à prendre le pli, et après
seulement trois mois de mise en place du
dispositif, il est déjà possible de mesurer son
efficacité.
« Non seulement, nous allons limiter le gaspillage alimentaire mais en plus nous devrions
pouvoir assurer une meilleure gestion du crédit
nourriture », explique la gestionnaire.
Parallèlement à cette mesure, le lycée s’est
également mis au tri sélectif des déchets,
grâce à l’acquisition de conteneurs dédiés
aux emballages et aux déchets organiques.
Une initiative visant à sensibiliser les élèves,
et un pas de plus dans le développement
durable pour un lycée officiellement devenu
« éco responsable ».

Victoria, 18 ans
En temps normal tout va bien, mais aujourd’hui, je n’avais pas réservé… donc je n’ai
pas pu manger. Même si cela nous responsabilise, j’espère que dans la durée nous pourrons
regagner un peu de flexibilité.
Clara, 17 ans
D’habitude je réserve pour la semaine, c’est
plutôt pratique car le site est facile d’accès.
Mais il ne faut pas se tromper, car le compte
est débité au moment de la réservation.
Et puis l’on ne peut plus « dépanner » un ami
en lui prêtant notre carte.
Emilie, 17 ans
Manger au lycée c'est une habitude agréable,
et en général on le planifie au moins la veille...
Mais si l’on apprend le jour même que l’un de
nos professeurs est absent et que notre emploi
du temps change, on ne peut plus modifier sa
demande.

Domont à l’assaut des Jeux Internationaux de la Jeunesse
Dans le cadre de cet événement sportif majeur qui réunit des jeunes du monde entier autour du sport et de la culture, une délégation de lycéens Domontois s’envolera en juin pour… Singapour !

P

UNE SEMAINE AUX JIJ
La semaine devrait se dérouler selon un emploi du temps prédéfini
12 juin : Arrivée des délégations, accueil et première journée d'intégration.
13 juin : Cérémonie d’ouverture et défilé des délégations.
14 juin : Activité surprise.
15 juin : Course d’orientation urbaine.
Soirée des pays (chaque établissement apporte sa spécialité culinaire et
présente son pays).
16 juin : Tournoi de rugby touch, aquathlon (épreuve de natation suivie d’une épreuve
de course).
Soirée surprise.
17 juin : Escalade et tournoi de badminton.
Cérémonie de clôture.
18 juin : Départ des délégations.
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our la sixième année consécutive,
l’Union Nationale du Sport Scolaire
(UNSS) et l’Agence pour l’Enseignement Français à l’Étranger (AEFE) organisent
les Jeux Internationaux de la Jeunesse, les
JIJ.
Lors de ces jeux, des équipes venues de
lycées francophones des quatre coins du
monde se retrouvent lors d’épreuves variées
reparties sur quatre jours, à la manière de
petits « Jeux Olympiques ». Lorsqu’un établissement est accepté, il compose une
équipe de 6 jeunes de seconde (3 garçons
et 3 filles), sélectionnés sur leurs résultats
sportifs, leur assiduité mais surtout leur
implication. En 2015, 56 équipes venues
de 17 pays différents se sont retrouvées à
Autrans en Isère, dans le parc du Vercors et
à Grenoble pour des épreuves aussi variées
que le VTT, le tir à l’arc, le biathlon ou les
courses d’orientation (parfois même de nuit,
ou dans Grenoble pour découvrir la culture
de la ville)… C’était une première pour le lycée de Domont, et si les jeunes sont arrivés
29e du classement, ils sont surtout repartis
avec des souvenirs inoubliables plein la tête
grâce à cette expérience « géniale ».

Sportive (voir encadré ci-dessous), est très
enthousiaste. La motivation principale de
ces compétiteurs qui feront le déplacement
surtout pour le plaisir ?
« Participer et faire de notre mieux, bien sûr,
mais aussi rencontrer les jeunes d’autres pays
et échanger avec eux, car c’est une expérience
unique ». La cohésion dans l’équipe est bien
là et le voyage promet d’être unique. Votre
Domontois ne manquera pas de vous le
raconter.

L’équipe
du lycée George Sand
Axel - 15 ans
Sports pratiqués :
Basket, badminton,
handball
Colin - 15 ans
Sport pratiqué :
Basket, badminton,
handball
Coralie - 15 ans
Sports pratiqués :
Basket, gym

Cohésion d'équipe
Très logiquement, Sophie Sirvent Gastaud,
professeur d’EPS à l’origine du projet pour
Domont, a souhaité reconduire l’expérience.
Cette année, la flamme des jeux s’envolera
en juin vers Singapour. 60 équipes participeront. Accueillis par le lycée français de
la ville, les jeunes, en plus de profiter d’un
voyage hors du commun, y pratiqueront des
activités originales et variées empreintes de
l’environnement local, entre sport, partage,
culture et histoire.
L’équipe domontoise, sélectionnée parmi
les adhérents « émérites » de l’Association

Léana - 15 ans
Sports pratiqués :
Biathlon, équitation
Manon - 16 ans
Sports pratiqués :
Volley, karaté,
équitation
Thomas - 16 ans
Sports pratiqués :
Badminton, volley

Actualités
Commerces

Restructuration de la zone commerciale d’Ezanville : c’est parti !
La Communauté d’Agglomération Plaine Vallée vient de confirmer la restructuration de la zone commerciale du Val d’Ezanville.
Elle bénéficiera d’une toute nouvelle identité commerciale et architecturale et proposera une gamme très étendue de services à
l'horizon 2020. À la clé : 250 emplois directs créés.

UNE ARCHITECTURE
INNOVANTE

EZANVILLE

EQUIPEMENT CULTUREL
OU DE LOISIRS

CENTRE COMMERCIAL

L’idée du cabinet Jean-Michel Wilmotte a
séduit : pour donner une nouvelle identité
au site et l’intégrer dans le paysage, un
habillage graphique suggérant des troncs
de peupliers couvrira l’ensemble de
l’équipement. On trouvera également des
bosquets, patios et toitures végétalisées,
ainsi que des bassins de rétention d’eau,
des zones de compostage collectif participatif et des panneaux photovoltaïques
pour produire une partie de l’énergie du
site. Les déplacements piétons seront
fortement favorisés. Quant aux parcs de
stationnement, ils seront majoritairement
couverts pour améliorer l’esthétique et la
visibilité de l’équipement.

CASTORAMA

PÔLE
ECONOMIQUE
PÔLE
RESTAURATION
HOTELLERIE

DOMONT

L

a rénovation de la zone commerciale
d’Ezanville, limitrophe de Domont,
avait été engagée par la Communauté
de Communes de l’Ouest de la Plaine de
France (CCOPF) et sera donc poursuivie par
la Communauté d’Agglomération Plaine
Vallée, née en janvier 2016 de la fusion de la
CCOPF et de la Communauté d’Agglomération de la Vallée de Montmorency (CAVAM).
Une bonne nouvelle au plan économique.

Une rénovation nécessaire
Malgré un réel potentiel en termes d’implantation le long de l’axe RD301 et une
zone de chalandise importante, cette zone

RD301

végétait depuis des années, fragilisée par
une « mono activité » centrée sur l’équipement de la maison et une concurrence régionale accrue sur ce marché.
En 2014, une consultation avait été lancée par l’intercommunalité pour choisir
un aménageur. Et c’est la société de projet
constituée d’un aménageur (Sopic-Semavo)
et d’un cabinet d’urbanisme de renommée
internationale (Jean-Michel Wimotte) et du
groupe Fly, principal propriétaire foncier du
site, qui a été sélectionnée pour conduire
l’opération. Plusieurs mesures phares ont
ainsi été proposées pour redynamiser la
zone et renforcer son attractivité.

Diversification des enseignes
et des activités
Plus d’un million de personnes habitent
dans la zone de chalandise également fréquentée par 300 000 salariés. Pour mieux
les séduire, le futur centre à visée régionale
sera réaménagé en 5 pôles : commerce, restauration, hôtellerie, activité économique
et un pôle loisirs et culture. Les enseignes
existantes (Castorama, But…) seront quant
à elles relocalisées sur le site et complétées
par de nouvelles marques plus diversifiées
autour de l‘équipement de la personne et
des services. Un comité de pilotage « com-

merces » accompagnera la programmation
commerciale dans le respect des commerces existants sur le territoire, à Domont
notamment.

Faciliter l’accès, la circulation
et le stationnement
Pour décloisonner le site, le projet prévoit
donc d’importants travaux d’aménagements
routiers depuis les routes principales environnantes (RD301, RD11, RD370).
Il intégrera également les quartiers limitrophes avec des chemins piétons, de même
que la zone commerciale Plaine de France.

LE CALENDRIER PRÉVISIONNEL
2016-2017
• Lancement des études d’impact sur l’environnement
• Préparation des procédures : Déclaration d’Utilité Publique (DUP), autorisation d’exploitation
commerciale, permis de construire…)
• Négociation auprès des propriétaires des terrains à acquérir (30 % du foncier)
Juin 2017-2018
• Enquête publique environnementale
• Lancement de la procédure de DUP
• Demande d’autorisation d’exploitation commerciale et de permis de construire et d’aménager
auprès de la CDAC (Commission Départementale d’Aménagement Commercial)
2019-2021
• 2019-2020 : travaux de restructuration du centre commercial existant
• 2019-2021 : extension du parc d’activités vers Moisselles

« Val de France », aux petits soins pour ses résidents
Parmi eux, un médecin coordonnateur, une
infirmière coordinatrice, des infirmières, une
psychologue, une ergothérapeute, une psychomotricienne, des aides soignantes, des
auxiliaires de vie… mais aussi des équipes
de cuisine, d’hôtellerie et une équipe administrative. Au total, l’établissement emploie
plus d’une cinquantaine de salariés.

Le site du CID
fait peau neuve

Lieu de vie

Créée en 1992, Le Val de France est un établissement d’hébergement pour personnes
âgées dépendantes comportant 3 ailes et
une verrière illuminant les espaces intérieurs. Sa situation privilégiée, en plein cœur
de Domont, permet aux résidents de pouvoir
bénéficier du marché et des commerces. Sa
capacité d’accueil est de 92 chambres particulières dont 10 en « unité protégée ».
Cette unité est dédiée aux résidents présentant des troubles du comportement liés
à une maladie de type Alzheimer. L’établissement dispose d’un grand jardin ainsi que
d’une terrasse adaptée pour se promener,
même lorsque la mobilité est réduite.
« Notre objectif est de tendre vers une qualité
de service en adéquation avec les besoins de
nos résidents » explique Nathalie Leroux, directrice de l’établissement. À ses côtés, une
équipe pluridisciplinaire œuvre pour le bienêtre des résidents.

Intégré dans le réseau gériatrique avec des
conventions signées par les cliniques et les
hôpitaux de proximité, le « Val de France »
veille également à instaurer un cadre de vie
convivial. Les résidents peuvent compter sur
l’implication quotidienne de leur animatrice,
sans oublier les différents bénévoles et les
associations. Avec la ville, des projets variés
touchent toutes les générations, des plus
petits aux plus grands, comme par exemple
le projet « je me souviens » centré sur la
mémoire qui permet aux résidents de rencontrer leurs voisins lycéens pour échanger
sur le thème du souvenir. Mais ce n’est pas
tout, fêtes et sorties extérieures font également partie du programme tourné vers la
convivialité.
« Rien à voir avec les maisons de retraite d’il y a
20 ans et l’image souvent véhiculée. Ici c’est un
lieu de vie, c’est pourquoi nous invitons toutes
les familles à venir chercher de l’information

pour mieux connaître les services que nous proposons » assure la directrice.
Samedi 17 septembre, la résidence organise
une journée Portes Ouvertes qui permettra
également d’aborder les actions mises en
place pour prévenir les chutes dès l’arrivée
du résident.
L’occasion de découvrir et mieux comprendre
les missions de la résidence.
Renseignements :
Résidence Val de France
5, rue Robert Desnos
Tél : 01 39 35 59 59

En un clic, vous voilà désormais sur le nouveau site
internet du Club Informatique Domontois (CID).
Modernisé, plus clair et
permettant une navigation
facilitée, le site présente les
actualités et la vie du club,
mais aussi des rubriques
plus intuitives et des bannières. « Il était temps d’opter pour un logiciel
récent, plusadapté aux contraintes d’hébergement » confie Marianne Trichet, présidente
du club.
Architecte de cet atout indispensable pour
le club, Michel Marchon, le webmaster, a
œuvré, avec l’aide de Philippe Kersanté,
vice-président du club, sur un logiciel plus
utilisé par les adhérents lors des cours proposés par le club. Un bon moyen de présenter une mise en œuvre pratique des
outils informatiques du club.
Rendez-vous sur le site :
www.clubinformatiquedomont.fr
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Actualités
Économie
En visite au SIAH...

Que deviennent les eaux usées ?
La station de dépollution de Bonneuil-en-France ouvre ses portes pour vous faire découvrir le cycle des eaux et leur traitement.
gralement pris en charge par le SIAH, pour les
écoles implantées sur son territoire.
En plus des scolaires, le SIAH a pu constater
l’augmentation de demandes de la part d’étudiants et d’adultes, du fait de la multiplication
de parcours diplômant en matière d’environnement et de la curiosité grandissante de la
part de nombreux administrés en matière
d’écologie.

P

ourtant indispensable en matière de
protection des rivières, l’assainissement
des eaux usées est un sujet largement
méconnu du grand public. Souvent délaissé
du fait de son caractère invisible, le processus
gagne cependant à être (re)connu par tous.
Les Domontois connaissent en effet bien le
Petit Rosne… mais qui sait ce que devient
le cours d’eau en aval ? Il faut savoir que la
station gère deux réseaux différents. Les eaux
usées, qui passent par les canalisations, mais
également les eaux pluviales, dans les rivières.
Dans un but de protection des milieux aquatiques, les agents du SIAH veillent aux bons
raccordements de ces réseaux, ainsi qu’à leur
bon fonctionnement.

Pourquoi une ouverture au grand public ?
Ces visites gratuites seront l’occasion de
faire connaître aux familles, adultes comme
enfants, les métiers et les technologies de l’assainissement, de la réception des eaux usées
jusqu’au point de rejet, mais également les
enjeux écologiques liés à l’eau et aux milieux
aquatiques.
Après les retours positifs des journées de
visite les 23 et 24 février puis 2 et 3 mars, le
SIAH organise deux nouvelles sessions pendant les vacances scolaires, le mardi 26 et le
mercredi 27 avril, à 14h. Les petits Domontois du centre de loisirs du Trou Normand bénéficieront même d’une visite réservée exclusivement pour eux (voir encadré ci-contre).
Le nombre de places est limité, une inscription préalable est donc nécessaire. La visite,

Visites gratuites

Le SIAH ? Qu’est-ce que c’est ?

C’est dans ce contexte que la station de dépollution de Bonneuil-en-France propose un
« parcours de visite » de ses installations afin
de sensibiliser le grand public. Elle ouvre pour
la première fois ses portes aux particuliers,
mais aussi aux groupes et notamment aux
scolaires. En effet, les questions du cycle de
l’eau et du traitement des eaux faisant partie
du programme scolaire, les visites ont tout de
suite rencontré un franc succès auprès des
enseignants.
De plus, afin de faciliter l’accès aux visites,
celles-ci sont gratuites et le transport est inté-

Créé en 1945, le Syndicat Intercommunal
pour l’Aménagement Hydraulique des vallées du Croult et du Petit Rosne est une structure administrative à vocation technique.
Il s'agit d'une EPCI (Etablissement Public de
Coopération Intercommunale) dont le fonctionnement politique et administratif est
similaire à celui d'une commune avec une
assemblée délibérante, un exécutif et des
services. Il prend des décisions concernant
l'entretien des réseaux d'eaux usées, d'eaux

guidée, dure environ 2 heures et le parcours
compte des escaliers ainsi qu’un temps de
marche.
Inscription : step@siah-croult.org
Tél : 01 30 11 15 26
Station de dépollution
Rue de l’eau et des enfants
95500 Bonneuil-en-France
Plan d’accès :
https://www.siah-croult.org/contacterlorganisme/
pluviales et des cours d'eau, la construction
de réseaux neufs, la réhabilitation des canalisations et, plus généralement, toute opération liée à la collecte, au transport et au traitement des eaux.

Plaine Vallée :
un forum pour l’emploi et la création d’entreprise

Rendez-vous jeudi 19 mai pour la 10e édition
du Forum de l’emploi et de la création d’entreprise de l’Agglomération Plaine Vallée, sous
l’impulsion de Luc Strehaiano, Président de
Plaine Vallée et Daniel Fargeot, Vice-président
délégué au Développement économique
Ce forum est un véritable lieu d’échanges et
de contacts pour dynamiser les projets des

demandeurs d’emploi ou des créateurs d’entreprise et leur permettre de rencontrer les
professionnels.
Cette manifestation réunit les principaux partenaires de l’emploi, de la formation et de la
création d’entreprise sur le secteur.
Avec près de 2 000 visiteurs accueillis à
chaque édition, il permet à une centaine
de personnes d’accéder à un emploi et à
des porteurs de projet d’être conseillés et
accompagnés.
Lors de cette journée unique sur le territoire
de Plaine Vallée, vous pourrez :
- Accéder à des centaines d’offres d’emploi
locales et de formation ;
- Rencontrer des entreprises en direct ;
- Rencontrer les conseillers emploi de Plaine
Vallée ;

- Bénéficier de coaching individuel proposé
par les membres du club d’entreprises
Dynactive ;
- Participer à des conférences thématiques
sur l’emploi, la formation et la création d’entreprise ;
- Recevoir informations et conseils pour votre
projet de création/reprise d’entreprise.

Vous êtes en recherche d’emploi, à l’écoute du
marché du travail, dans un projet de création
d’entreprise, en phase de transition professionnelle, ne manquez pas cet événement.
Jeudi 19 mai 2016 - de 9h à 18h
Hippodrome d’Enghien/ Soisy
Place A. Foulon, Soisy-sous-Montmorency
Entrée libre
Parking gratuit sur place

Bienvenue aux nouveaux commerces & services
VerTige, une main verte pour votre jardin
Depuis novembre dernier, une nouvelle entreprise spécialisée dans l’entretien des espaces verts s’est installée à Domont. Mickael Cocquet, propose aujourd’hui de
s’occuper des jardins des particuliers de manière ponctuelle ou annuelle.
« Tonte de pelouse, taille de haies, plantation, remise
à niveau de jardin, aménagement paysager…, VerTige
s’adresse à toutes celles et ceux qui souhaitent profiter
de leur jardin mais sans les contraintes de l’entretien »,
souligne son responsable. Une petite entreprise qui
pourrait bien se faire une place notamment auprès des
personnes qui rencontrent des difficultés de mobilité.
« La plupart de mes clients sont des personnes âgées qui
restent attachées à leur jardin mais qui n'ont plus la force de
s’en occuper ». Autre atout de taille pour VerTige : l’entreprise est agréée en tant que service à la personne, permettant ainsi à ses clients de bénéficier de 50 % de crédits
d’impôt.
VerTige : 06 27 01 21 59
vertige.espacesverts@hotmail.com
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Les petits Domontois
se mettent à l’eau
Dans le cadre des visites de la station de
dépollution mises en place par le SIAH,
les enfants de l’accueil de loisirs du Trou
Normand pourront découvrir le cycle des
eaux et leur traitement lors d’une séance
spécialement adaptée pour eux, jeudi
28 avril. Ils seront donc une vingtaine,
accompagnés par les animateurs et même
des élus de la ville, pour apprendre de
manière ludique comment et pourquoi
on prend autant soin de nos ressources
hydrauliques.

Achetez vos timbres
fiscaux sur internet
La mise en ligne du site
"timbres.impots.gouv.fr"
permet d'acheter en
ligne un timbre fiscal
(électronique) pour la
délivrance d'un passeport biométrique.
Cette offre permet
d'améliorer la qualité du service rendu
à l'usager, de simplifier les démarches
et le traitement des dossiers.
Le timbre électronique supprime également le risque de perte des timbres
lors du transfert des dossiers.
Renseignements :
timbres.impots.gouv.fr
ou 01 39 35 55 00

TRIBUNE DES PARTIS POLITIQUES
Le débat d’orientation budgétaire
La municipalité se vante d’avoir des finances
saines et de ne pas avoir augmenté les impôts
locaux depuis dix neuf ans.
Lors de la présentation du débat d’orientation
budgétaire (D.O.B.) le 17 mars en conseil municipal il a été clairement annoncé que des économies seraient faites au niveau des services
rendus aux domontois (accueil des enfants, tarifications des services, police municipale, propreté
urbaine, amplitude des horaires d’ouverture …).
Nous serons particulièrement vigilants afin que
l’ensemble des habitants (particulièrement les
plus démunis) continuent de bénéficier de services de qualité.
Où en sont les projets à Domont ?
Mr Chartier, jamais avare de promesses, nous a
asséné depuis deux ans sa fameuse litanie autour des projets « les amis ça va être super… »
Alors Mr le premier adjoint où en sommes
nous ?
- LE CŒUR DE VILLE a pris du retard ,mais il
n’en reste pas moins qu’une nouvelle exposition
sera à notre disposition et nous pourrons de nouveau et à loisir donner notre avis…
- LE FUTUR CENTRE AERE a enfin un emplacement après beaucoup de changements et de
discussions qui furent nécessaires tant certaines

propositions semblaient peu réalistes et couteuses.
Une enveloppe de 900 000 euros a été votée
pour la transformation du « Carmel » en un lieu
pouvant accueillir un centre aéré et des activités
annexes. Des travaux d’aménagement routiers
ainsi qu’une mise aux normes sont indispensables.
- LE CINEMA, dont les jours ne sont plus comptés
(espérons-le) devrait évoluer (nombre de salles,
emplacement…). Mais à ce jour aucune décision
n’a été prise nous restons dans l’expectative.
- LA PASSERELLE de la gare, dont l’inauguration
devait avoir lieu au moment de la foire 2015,
reste désespérément fermée aux usagers de la
SNCF et aux riverains.
Cette construction faite en partie par la région
est-elle aux normes ? Attend-on un jour particulier afin que le vice président de la région soit
disponible pour enfin couper le ruban… « en
attendant, les usagers attendent… »
- LE PARKING de la gare devait être opérationnel
début 2016 après la fin des travaux de la PASSERELLE… à suivre encore…
Franck Guy et Didier Soavi
Conseillers municipaux de la liste
« notre ambition c’est Domont »

Jeunesse
Restauration scolaire

Mieux manger pour moins jeter
L’opération anti-gaspillage alimentaire revient dans les écoles élémentaires domontoises.
La Ville s’est engagée dans une démarche de sensibilisation et de lutte afin que les écoliers apprennent à moins jeter.

L

e Sigidurs et la Ville font à nouveau
équipe avec l’association De mon assiette
à notre planète, dans le cadre du Projet
Educatif Territorial (P.E.D.T.) afin de promouvoir l'écocitoyenneté.
À l’issue d’une première réunion qui s’est tenue le 13 janvier dans les locaux du Sigidurs,
des élèves volontaires de chacune des écoles
domontoises ont « recruté » des équipes pour
réaliser le projet dans leur restaurant scolaire,
après une campagne d’information auprès
de leurs camarades. Pour ce faire, les enfants
ont recherché des noms, des slogans et des
illustrations, afin que les autres élèves comprennent qu’ils sont acteurs de leur alimentation.

Parmi eux, certains sont « collecteurs », en
charge du tri de la collecte des restes des
assiettes.
D’autres jouent le rôle d’« enquêteurs », chargés de faire remplir des questionnaires et des
panneaux afin de récolter un maximum d’informations sur les habitudes alimentaires des
enfants et leur permettre de s’exprimer sur le
thème du gaspillage. Enfin, les derniers sont
« photographes » et réalisent un reportage
photos sur l’opération.

Gaspillage total : 22,5kg
Excédent de distribution : 4,8kg
Retour plateaux : 17,7kg
Gaspillage de 86g / enfant
Répartition du gaspillage :
Retours plateaux : 78%
Excédents de distribution : 22%
Taux de gaspillage : 13%

Trou Normand

(286 repas prévus)

Différentes étapes

Gaspillage total : 37kg
Excédent de distribution : 6,9kg
Retour plateaux : 30,1kg
Gaspillage de 129g / enfant
Répartition du gaspillage :
Retours plateaux 82 %
Excédents de distribution : 18%
Taux de gaspillage : 27%

Mardi 15 mars, encadrées par les animateurs
de la Ville qui ont mis en place le projet, chacune des équipes a pesé le gaspillage dans
son restaurant scolaire. Avec les résultats
ainsi mesurés (voir ci-contre), les équipes vont
mettre en place une rencontre bilan afin de
concevoir un plan d’action (instaurer un dialogue, évaluer les besoins, notamment en
quantité…) et des mesures de sensibilisation,
comme « mieux goûter »... L’objectif : réduire
le gaspillage.
Mardi 10 mai, la restauration proposera le même
menu aux enfants et chaque office effectuera
une nouvelle mesure des aliments jetés afin de
voir si le taux de gaspillage a diminué.
Enfin, une réunion de bilan aura lieu de nouveau dans les locaux du Sigidurs afin d’échan-

Pierre Brossolette
(150 repas prévus)

Gaspillage total : 28,5kg
Retour plateaux : 28,5kg
Gaspillage de 190g / enfant
Taux de gaspillage : 32,5%

Protéger nos enfants aux abords des écoles

Ils (elles) protègent les petits domontois de
la circulation aux heures d’entrée et de sortie des écoles : les agents des points écoles
sont des acteurs essentiels de la sécurité à
Domont. En effet, un grand nombre d’enfants
traversent sur les passages piétons alentours,
avec, ou parfois sans, leurs parents.
Un récent pointage du nombre d’usagers
(parents et enfants) réalisé par les agents de
la police municipale souligne l’importance
de chacun de ces « points écoles », en place
le matin avant le début des classes, au début
et à la fin de la pause médiane, puis à la première sortie de 15h45 et enfin la seconde de
16h30.

La Ville étudie donc désormais l’éventuelle
possibilité de mettre en place un nouveau
« point école » à cet endroit, dès la rentrée de
septembre 2016.

La chasse aux œufs est ouverte
Dimanche 27 mars, le parc des Coquelicots a été pris d’assaut par de
petits gourmands à l’occasion de la traditionnelle chasse aux œufs organisée par les bénévoles de l’association des Amis du Parc et de la Plaine
de l’Ouest (A.P.P.L.O.). Frédéric Bourdin, Maire de Domont et Alix Lesbouyeries, Maire-Adjoint déléguée à l’animation, ont participé à l’événement, résolument festif.
Par catégorie d’âge, les enfants ont pu aller récolter les œufs de Pâques,
disséminés dans le parc. Cette année, c’est le petit Elias qui a remporté
la tombola pour son école, Louis Pasteur, repartant ainsi avec un panier
garni… de chocolats !

Jean Moulin

(260 repas prévus) :

ger sur les actions
menées dans chacun
des établissements
participants (y compris dans les autres
villes) et de mutualiser les bonnes pratiques.

Les chiffres relevés sur ces horaires ne sont
que des moyennes car ils varient tout au long
de l’année, mais révèlent une réelle utilité.
• Tournesols :
environ 270 personnes par jour
• Pierre Brossolette :
environ 400 personnes par jour
• Jean Moulin :
environ 440 personnes par jour
• Rue de l’Indépendance :
environ 280 personnes par jour
• Charles de Gaulle :
environ 150 personnes par jour
Un compte rendu effectué par Josette
Martin, conseillère municipale, et les agents
de la police municipale a également observé
une fréquentation importante à l’angle de la
rue Doyen, sur l’avenue Aristide Briand, au
niveau de l’école maternelle Louis Pasteur.
Aux heures concernées, un peu plus de 160
personnes par jour traversent sur ce passage
piéton situé sur un axe majeur, très fréquenté
par les automobilistes.

Les chiffres...
Le gaspillage
du 15 mars

EN BREF

POINTS ÉCOLES :
LA VILLE RECRUTE

Livres et histoires avec le RAM

Les agents en place aux points écoles
sont vacataires.
Ils dépendent de contrats horaires et
sont rémunérés en fonction des heures
travaillées. En moyenne, en période
scolaire, ils sont sollicités 10 heures
par semaine.
La police municipale, qui assure également une présence sur ces points
écoles en cas de besoin, établit les
plannings de ces vacataires.
Des postes sont à pourvoir pour la
rentrée de septembre 2016. Vous pouvez d’ores et déjà adresser votre CV
et lettre de motivation à l’adresse suivante :
Hôtel de Ville
A l'attention de Monsieur le Maire
47, rue de la Mairie
BP 40001
95331 Domont Cedex
ou par mail : recrutement16@domont.fr

Au Relais Assistantes Maternelles on se
raconte des histoires…Il y en a pour tous
les goûts : livres cartonnés, kamishibai
(théâtre japonais sur un support en bois),
raconte tapis (un tapis en tissu ou autre
matière à toucher) à partir duquel on
raconte une histoire, les livres animés aux
formes amusantes…Les petits adorent et
les grands en redemandent !

Vendredi 11 mars, les assistantes maternelles se sont également retrouvées à la
médiathèque pour un atelier « échange
de savoirs », animé par la bibliothécaire
Elisabeth, autour de comptines et jeux de
doigts.

Le carnaval des tout-petits
Jeudi 24 mars, les enfants de l’école maternelle Jean Moulin ont eux aussi fait leur
carnaval. Pour l’occasion, le cortège coloré
grâce à de superbes masques, chapeaux et
costumes, a fait le tour du parc de l’Hôtel
de Ville avant de redescendre l’avenue
Glandaz.
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Vos

Loisirs
Spectacle

La comédie musicale va bon train
Samedi 16 avril, l’atelier comédie musicale du centre Georges
Brassens vous propose deux représentations de son nouveau
spectacle inédit, au TOPF Silvia Monfort de Saint-Brice.

L

a troupe des
Recto-Verso,
atelier animé
par la pétillante
IER GARE
Stella Moratello,
SANS CR
de Stella Moratello
vous a préparé
un voyage aussi
original que surprenant. Mettre
en place une comédie musicale
n’est pas une
2016
mince affaire.
Samedi 16 16Avhrilet 20
h
2 séances
Pour offrir aux
spectateurs le
meilleur spec01 39 91 50 69
tacle possible,
les
artistes
du centre Brassens ne se produisent sur
scène qu’un an sur deux. Mais le résultat est à
la hauteur de l’attente, tant au niveau des costumes, des décors, des chorégraphies assurées
par Sonia Delphin, ou bien sûr des chansons,
puisées dans un répertoire francophone très
varié.
Cette année, la troupe, constituée de 12 artistes (quelques « anciens » mais aussi beau-

ges Brassens
al et Culturel Geor
Le Centre Soci
présente

Comédie Musicale

s-Forêt

Affiche réalisée

par Mélanie Sursin,

2016.

-Brice-sou
Monfort de Saint
Théâtre Silvia

sens (Domont)
tre Georges Bras
Billetterie : Cen
adhérent)
Entrée : 11€ (8€
Brassens
orgesbrassens.fr

contact@centrege

Centre

-

coup de nouveaux venus), vous attend sur le
quai pour démarrer leur histoire.

Sur de bons rails

Le train-train quotidien d'une gare, où se côtoient contrôleur, libraire, passants et autres
voyageurs. Un billet offert pour une destination inconnue… Des voyageurs curieux
d'en savoir plus… Dans ce lieu propice aux
rencontres, vous suivrez des guichetiers pas
comme les autres, prêts à changer le destin
le temps d'un trajet.
Alors préparez vos bagages, car cette jeune
et dynamique troupe au "train de vie artistique" vous emportera, soyez-en sûrs, pour
une traversée où se mêlent à chaque station, humour, amour et poésie.
Le train partira le samedi 16 avril 2016
À 16h et 20h
Rendez-vous à la gare
du Théâtre Silvia Monfort
de Saint-Brice-sous-Forêt.
Réservez dès à présent vos billets au
Centre Georges Brassens 01 39 91 50 69 /
contact@centregeorgesbrassens.fr
Entrée : 11 € (8 € pour les adhérents)

HIP-HOP À TOUS ÂGES
Pendant les vacances scolaires, il n’y a pas
que les enfants qui peuvent s’amuser !
Au centre Georges Brassens, Figgy vous
attend donc pour deux séances de hiphop « seniors », le 19 et le 22 avril, de
11h à 12h15. Vous pouvez venir accompagnés de vos enfants ou petits-enfants
pour cette séance résolument conviviale.
Inscriptions : 01 39 91 50 69
nces

2 nouvelles Séa

or s » 2016
« Hip Hop sé ni
avril

ou vendredi 22
Mardi 19 avril et/
de 11h à 12h15

ter déjeuner nfants !
Possibilité de resant
ts-e
c vos enf s et peti
Inscrirez-vous ave

ir de vous accueillir
Brassens a le plais
Le Centre Georges
aux séniors
en hip-hop dédiée
séance découverte
atelier de danse.
son
pour une nouvelle
et les jeunes de
y
Figg
par
ée
anim

Notre partenaire :

91 50 69
Réservation : 01 39
nd
46 rue Aristide Bria
95330 DOMONT

LES INFOS DE LA MEDIATHEQUE...

Du lundi 18 avril au vendredi 22 avril
• HIP-HOP
Stage animé par Figgy
35 € le stage pour les adhérents (45 € non
adhérent)
• POTERIE
Stage animé par Céline
Pratiquer les différentes techniques de façonnage, de décoration en fonction de son âge
et de son niveau. Les enfants réalisent leurs
créations personnelles en laissant libre cours
à leur imagination. À partir de 6 ans, de 14h
à 16h
45 € le stage pour les adhérents (55 € non
adhérent) Fournitures comprises
• ANGLAIS
Stage animé par Sandrine
« Sandy’s School » : revoir et renforcer les
acquis, répondre aux besoins scolaires en
glissant doucement vers de la pratique en
groupe.
Collégiens : de 10h à 12h
Lycéens : de 13h30 à 15h30
70 € le stage pour les adhérents (77 € non
adhérent )
• THÉÂTRE
Stage animé par Maud
Le stage fera appel à l’imaginaire des enfants,

Émotion sur scène

Mercredi 20 avril
10h30
« C'est le printemps ! »
Pour les petites oreilles
des 3 - 5 ans
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2001 - « Quand On Arrive en Ville » d’après le spectacle de L. Plamandon et M. Berger.
2002 - « Le café de la Butte » qui proposait un voyage à travers un siècle de chanson
française.
2003 - « Porte des Lilas » à partir des mots et mélodies de Serge Gainsbourg.
2005 - « Silence, on tourne ! » créé avec des musiques de grands classiques du Cinéma.
2006 - « Quai n° 6 » destins croisés sur fonds d’ « airs marins ».
2007 - « L’affaire Simonin » cancans et cantates de femmes autour d’un meurtre.
2008 - « Le Repas de Famille » medley de secrets de famille…
2010 - « 5 colonnes à la Une » de jeux de lettres en jeux de mots, des articles de journaux
« se rencontrent » au fil des lignes et des colonnes pour composer leur « quotidien », votre quotidien.
2012 - « Il était une fois… » ne vous fiez pas aux apparences, ce conte n'était absolument
pas réservé aux enfants.
2014 - « Chrono-Maître »,l’histoire d’un horloger, maître du temps, qui rêve de pouvoir le
remonter.

Vacances de printemps à Brassens : demandez le programme

Lecture d’albums
par vos bibliothécaires

66, avenue Jean Jaurès
Réservation indispensable au :
01 74 04 22 12

15 ANS DE COMÉDIES MUSICALES :

Vendredi 18 mars, la chanteuse cubaine Yaida
Jardines Ochoa, Domontoise d'adoption investissait la scène du TOPF Silvia Monfort à
Saint-Brice. Entourée de son quintet, elle y a
présenté son spectacle « Emociones », précédant son album qui paraîtra prochainement.
Sur scène, les artistes ont repris de grands classiques cubains, français, mais aussi interprété
quelques compositions aux sonorités jazz et
ensoleillées. Dans une grande complicité, la
douce voix de Yaida se mêlait aux notes de ses
musiciens, tous excellents.
Emporté par les rythmes, le public, debout, a
ovationné les artistes venus les saluer à l’issue
du concert. Un beau moment de musique et de
partage.

à leur sens du fantastique, de la poésie et de
l’humour. De façon ludique, grâce à des jeux
et des situations impliquant le corps et la parole, les enfants découvriront que sur un plateau tout est possible. Tout peut-être inventé
à partir d’un mot, d’un objet, d’une contrainte
dans l’espace… Et c’est une histoire qui naît !
À partir de 8 ans : de 10h à 12h
45 € le stage pour les adhérents (55 € non
adhérent)
5/7 ans : de 14h à 15h30
35 € le stage pour les adhérents (45 € non
adhérent)
Du lundi 25 avril au vendredi 29 avril
• BANDE DESSINÉE
Stage animé par Jacques-Henri, illustrateur
De façon ludique, aborder les techniques de
la bande dessinée, création de personnages,
décors, cadrage, mise en couleur, technique
du manga, ses codes et ses techniques. Comment établir un scénario, comment utiliser
son imaginaire pour le transformer en bande
dessinée.
À partir de 6 ans : de 14h à 16h
45 € le stage pour les adhérents (55 € non
adhérent)
Fournitures comprises

• ARTS DU CIRQUE
Stage animé par Johanna
et Margaux (diplômées en
arts du cirque) Au Gymnase
des Grands Jardins
Acrobatie, équilibre, jonglerie, clown, trapèze.
- À partir de 6 ans : de
13h30 à 15h30
En fonction de l’âge et du
niveau du participant, ateliers
d’initiation ou de perfectionnement à l’acrobatie,
l’équilibre, la jonglerie et
aux aériens.
45 € la semaine pour les
adhérents (55 € non adhérent)
- 4/5 ans : de 15h30 à 17h
Toutes disciplines.
Le vendredi 29 avril, la famille est invitée à
participer au stage, suivi d’un pot de l’amitié !
35 € la semaine pour les adhérents
(45 € non adhérent) Prévoir petit goûter
Inscription avant le samedi 16 avril 2016
Centre Georges Brassens
46 avenue Aristide Briand
95330 DOMONT - Tél. : 01 39 91 50 69
www.centregeorgesbrassens.fr

L’écho
des clubs

Judo

Une journée sur les tatamis

C’est parti pour la Course
des Héros 2016 !

Dimanche 20 Mars, pour la 6ème année consécutive, le club de judo de Domont a organisé, sous
l’égide de la ligue du Val-d’Oise, une journée lors
de laquelle près de 350 judokas ont foulé les
tatamis. Le matin, une animation mini-poussins
et poussins a rassemblé 170 judokas de 6 à 9 ans
venant de 20 clubs du secteur Est du département, encadrée par les cadres techniques et les
professeurs des différents clubs.
L’après-midi était réservée pour la 2ème sélection
Benjamins qualificative pour la Finale Régionale. 30 clubs étaient présents, composés de 140
judokates et 40 judokas.
Le Club Domontois n'a pas démérité, Océane
et Marie, respectivement 1ère et 2ème ont rejoint
Clara, 1ère à la précédente sélection. Elles représenteront le club à la Finale Régionale le 28 Mai
à Herblay. Mais ils convient de saluer l’ensemble
des participant(e)s pour leur combativité et surtout leur bon esprit, propre au judo.
Frédéric Bourdin, Maire de Domont, et Patrick
Brisset, Maire-Adjoint délégué aux sports,
étaient présents pour récompenser les jeunes
judokas, très fiers. Franck Guy, conseiller municipal et arbitre officiel, était également présent.
« En plus de l’investissement du comité directeur,
des deux professeurs, des clubs d’Ezanville et de
Bouffémont et de tous les bénévoles qui nous ont
aidé à mettre en place cette journée, nous tenons à
remercier les services techniques de la Ville pour leur
soutien logistique, d’une aide précieuse » ajoute
Dominique Deschamps, président du club
domontois, ravi que ces bonnes volontés réunies permettent à la compétition d’être « une
réussite reconnue par tous ».

Un défi solidaire en faveur des malades atteints de leucémies. L’équipe Man Lisette,
composée pour l’essentiel de Domontois,
participera pour la 7ème année consécutive à la Course des Héros, le dimanche
19 juin au parc de St Cloud. Chaque participant relèvera deux défis, au profit de
l’association Laurette Fugain, qui soutient
la recherche médicale sur les leucémies
et apporte son aide aux malades et aux
familles.
- Défi caritatif : collecter 250 € au profit
de l’association Laurette Fugain.
- Défi sportif le 19 juin prochain : marcher de 2km ou 6km, ou courir de 2 km,
6km ou 10km
L’année dernière les bonnes volontés
de l’équipe Man Lisette ont collecté la
somme de 7 210 €.
Particuliers ou entreprises, pour faire un
don ou rejoindre l’équipe Man Lisette,
rendez-vous sur la page de collecte :
http://www.alvarum.com/group/equipemanlisette2016
Renseignements :
Tél : 06 03 97 44 24
présidenceupeb@gmail.com

Nuit de l'eau à la piscine

Franck Guy, Frédéric Bourdin et Dominique Deschamps

Qu’est ce qui fait courir les Domontois ?
Le footing organisé par la ville tous les mois !
Dimanche 13 mars, vous étiez nombreux à
avoir enfilé votre tenue de sport pour vous
joindre au maire Frédéric Bourdin et aux élus
de la municipalité pour la reprise « 2016 » de
cet événement convivial et sportif.
Emmenés par les conseils du coach Jérôme
Stemplewski, les participants ont pu, selon leur
forme, choisir le parcours de 1,5 ou de 3 kilomètres pour se dépenser un peu.
Qu’ils aient couru, marché ou même roulé, chacun a pu profiter des rafraîchissements offerts
par la ville sur la place du marché à l’issue du
footing.

Sport au lycée
Natation

Après le rendez-vous du 10 avril, venez nombreux le dimanche 15 mai, départ à 10h,
Place de la Gare

Course solidaire au lycée
Vendredi 1er avril, les lycéens ont fait
du sport pour soutenir l’association
Saala, qui œuvre au profit du développement scolaire dans les pays du
sud, notamment au Burkina Faso.
Valérie Derue, professeur au lycée
George Sand mais aussi l’un des
quatre membres fondateurs de
l’association, organisait pour la seconde fois cette course solidaire, très

appréciée par les jeunes. Le principe
est simple : faire des tours dans le
parcours de 500 mètres tracé dans
la cour intérieure du lycée. Chaque
sportif court pour un ou plusieurs
sponsors, qui ont accordé de verser
à l’association une certaine somme
d’argent pour chaque tour réalisé.
Cette année, 51 jeunes se sont prêtés
au jeu et couru 762 tours, permettant
d’accumuler un total de 2383,80€ de
promesses de dons. Félicitations au
« champion » Ghislain, qui a réalisé
pas moins de 31 tours, mais également à tous les coureuses et les coureurs, qui ont œuvré, ensemble, pour
faire une bonne action.

Samedi 12 mars 2016, le Cercle Nautique
95, a organisé la 1ere Nuit de l'eau à la piscine intercommunale Maurice Gigoi.
Près de 300 personnes se sont réunies
pour se jeter à l’eau et pratiquer des activités aquatiques variées (parcours aquatiques, aquagym, baptêmes de plongée,
tournoi de water-polo et bien d’autres...
Les plus courageux ont même participé
au « défi de l'eau » et nagé 76 kilomètres !
Cette animation en partenariat avec la
Fédération Française de Natation a permis de récolter plus de 1 000€ au profit de
l'UNICEF. Rendez-vous l’an prochain pour
la prochaine Nuit de l’eau et contribuer
ainsi à défendre la cause des enfants dans
le monde entier.
Pour en savoir plus, rendez-vous sur
le site internet de CN95 :
http://cn95natation.fr.

Déception
pour Christopher
Samedi 2 avril, le
boxeur domontois Christopher
Rebrassé rencontrait Rocky
Fielding à l’Echo
Arena de Liverpool avec pour
objectif la ceinture WBC.
Malheureusement, et alors que Christopher a secoué et
dominé Fielding au premier round, l’envoyant même
brièvement au tapis, il s’est incliné aux points face à
l’Anglais à l’issue d’une décision partagée (2 juges à 1).

Les nageurs domontois du lycée ont passé
4 épreuves et terminent 1er de l'académie
de Versailles, devant le lycée militaire de
Saint-Cyr l'école, et accèdent, pour la première fois, aux championnats de France
de natation qui se dérouleront à Moulins
du 17 au 19 mai.

Basket

L’équipe des basketteuses est également
sur les podiums. Championnes inter académiques de la région Île-de-France, les
lycéennes ont brillamment participé aux
championnats de France établissement
UNSS du 23 au 25 mars.
Face à des équipes considérées comme
« favorites » elles sont arrivées en 8ème
place sur 12, signant ainsi une très belle
performance.
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Domont avant-après : un plongeon dans le passé
La conférence organisée par François Vuillemet
et le service animation de la Ville vendredi 11
mars a rencontré un grand succès. Le créateur du
site Domont et sa région a ainsi mobilisé plus de
150 personnes dans la salle des Fêtes le temps
d’une visite de Domont, quartier par quartier,
fourmillant d’images d’archives comparées à des
vues actuelles.
Participative, la conférence a entraîné un grand
nombre d’anecdotes auxquelles ont contribué les
élus domontois, présents pour l’événement.
Plutôt que de trop s’étaler dans le temps, les participants ont même préféré arrêter avant la fin
du « voyage », pour mieux préparer une seconde
séance en fin d’année.
Les Domontois qui souhaitent partager leurs
archives historiques avec la Ville pour étoffer
encore la prochaine conférence, peuvent dès à
présent le faire en contactant le service animation au 01 39 35 55 39.

À la découverte du lycée
C’était « matinée portes
ouvertes » au lycée George
Sand samedi 12 mars. L’établissement accueillait ainsi
les futurs élèves, leurs parents
ou même quelques anciens
qui retrouvaient les couloirs
avec nostalgie. L’occasion
de présenter les différentes
filières et de rencontrer les
professeurs tout en se familiarisant avec un lieu où la vie
étudiante bat son plein.
Dans le réfectoire, un forum des métiers
présentait aux jeunes différentes perspectives d’avenir après le lycée.
« En tout, pas moins de 450 visiteurs ont
été accueillis, les élèves chargés de l’accueil
ont été félicités pour leur implication et
leur sérieux, et les retours sont très positifs :
élèves et professeurs contribuent à l’image
attrayante de l’établissement » explique
François Tellier, le proviseur.

Devoir de mémoire

Repas dansant avec l’A.P.D.

Le 54 anniversaire du cessez-le-feu de la
guerre d’Algérie a été commémoré dans la solennité et le recueillement, le 19 mars dernier,
par l’équipe municipale, les associations d'anciens combattants et les domontois, place de
Verdun, devant le monument aux morts.
Un conflit qui avait éclaté rappelons le le 1er
novembre 1954, et qui laissa de profondes
séquelles dans la vie politique française :
30 000 morts et près de 150 000 blessés et
mutilés.
N'oublions jamais.

Dimanche 20 mars, l’Association
Portugaise de Domont (A.P.D.) organisait un déjeuner dansant dans la
salle des Fêtes.
Convivial et chaleureux, l’événement a permis des rencontres et
des retrouvailles qui ont beaucoup
plu aux convives, salués pour l’occasion par Frédéric Bourdin, Maire de
Domont.

e
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Un repas aux rythmes des îles pour nos seniors
560 convives ont répondu à l’invitation
lancée par la municipalité pour assister, le
20 mars dernier, au traditionnel repas organisé au gymnase du Lycée, en présence de
Frédéric Bourdin, Maire de Domont, de
Marie-France Mosolo, Maire-Adjoint déléguée aux Seniors et des élus de la municipalité. Retour en images sur un déjeuner
chaleureux à l'ambiance... tropicale.

Lumière sur les métiers d’art

La nature vous remercie !

Les 2 et 3 avril, les Journées Européennes
des Métiers d’Art s’installaient chez les
Artisans d’Art Associés. Environ 250 visiteurs,
parfois venus des départements alentours,
sont venus à la rencontre de nos artisans
et de leurs invités, Emilie Sonck, François
Marfaing et Tulin Dicker, sur ces deux journées de portes ouvertes.
Un grand nombre de démonstrations étaient
proposées, permettant de découvrir les différents métiers.

Encore un succès
pour la bourse aux vêtements
Les vendredi 25 et samedi 26 mars, le
Comité des Fêtes organisait sa traditionnelle bourse aux vêtements « printempsété » au gymnase Charles de Gaulle.
Au total, plus de 6 800 articles y étaient
proposés à la vente. « Les acheteurs étaient
également nombreux surtout pour un week-

end de Pâques ! Avec un fort engouement pour
la maroquinerie cette année » confie Didier
Boizot, président du Comité des fêtes.
En plus de la visite des élus de la Ville, les
bénévoles du Comité des Fêtes remercient
le Maire Frédéric Bourdin, qui leur a prêté
main forte au moment du rangement.

Dimanche 13 mars, l’association des Jardins
d’Alain réunissait ses bénévoles et toutes
les bonnes volontés pour venir débarrasser
les chemins communaux des détritus, régulièrement laissés par des usagers indélicats.
Comme chaque année, plusieurs groupes
se sont répartis sur les chemins entre
Domont, Moisselles et Bouffémont, mais
aussi sur les abords de la voie ferrée ou
dans le parc des Coquelicots.
Au total, les volontaires ont ainsi rempli 75
grands sacs et regroupé les déchets encombrants en 3 tas localisés afin que les services
techniques de la ville prennent ensuite le
relais et évacuent les détritus.
Un coup de propre solidaire et salutaire.

Le Domontois • avril 2016

11

Vos rendez-vous
Les conseils
de l’avocate

Votre

À venir

Cinéma à Domont

>Mardi 12 avril
Le CCFM organise une randonnée-promenade au
Mesnil-Aubry. Tél : 01 39 91 10 22
ccfm.domont@orange.fr

Mardi 12 avril

>Jeudi 14 avril
L’Association Domontoise Franco-Polonaise vous
invite à sa soirée conviviale d’initiation à la langue
polonaise – Salle Victor BASCH n°1 – 11 rue de la
Mairie à Domont à 20h30.

Semaine du 13
au 22 avril

Divergente 3 à 20h30
Médecin de campagne à 16h et 18h

>Samedi 23 avril
- Loto de l'AFFI au Gymnase Charles de Gaulle,
75 rue André Nouet (parking face au centre de
secours). Ouverture des portes 18h, début du loto à
20h. Nombreux lots variés et bons d’achat.
Réservation au 06 46 40 40 14
Restauration sur place
- Le CCFM vous propose une excursion au Château
de Ranay. Tél : 01 39 91 10 22
ccfm.domont@orange.fr

Pour sanctionner une faute mineure du
salarié, l’employeur peut lui adresser
une lettre d’avertissement (ex : en cas
de non-respect du règlement intérieur,
de la discipline de l’entreprise, retards
répétés, manquements aux consignes de
sécurité…). Il s’agit d’une sanction qui n’a
pas d’incidence sur la situation du salarié,
sur sa présence au sein de l’entreprise, sur
sa rémunération.

Au nom de ma fille
Horaires :
Jeudi 14 à 20h45, dimanche 17 à 18h, lundi
18 à 14h

Batman V Superman
Horaires :
Mercredi 13 à 20h30,
jeudi 14 à 14h, vendredi
15 à 18h et 21h, samedi
16 à 21h, lundi 18 à 18h,
mardi 19 à 20h30

>Jeudi 21 avril
Le CCFM organise une randonnée en forêt de
Carnelle à la Pierre Turquaise.Tél : 01 39 91 10 22
ccfm.domont@orange.fr

LA LETTRE D’AVERTISSEMENT

La dream team
Horaires :
Mercredi 13 à 18h, jeudi 14 à 19h, vendredi 15
à 14h, samedi 16 à 18h, dimanche 17 à 14h,
lundi 18 à 21h, mardi 19 à 16h et 18h

En principe, un seul avertissement ne peut
justifier un licenciement mais la succession
d’incidents peut conduire au licenciement.
Il faut savoir qu’une même faute du salarié
ne peut justifier deux sanctions successives.
Un avertissement ne peut donc pas justifier
un licenciement sur les mêmes faits.

Kung Fu Panda 3
Horaires :
Mercredi 13 à 14h et 16h,
jeudi 14 à 17h, vendredi 15
à 16h et 21h, samedi 16 à
14h et 16h, dimanche 17 à
11h et 16h, lundi 18 à 11h
et 16h, mardi 19 à 11h et
14h

L’envoi de l’avertissement doit être prononcé dans un délai maximum de deux mois à
compter de la survenance des faits. Bien que
non obligatoire, il est fortement conseillé au
salarié de répondre à un avertissement s’il
conteste les faits allégués.

Ciné
Seniors

Séances
3D

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

ME FERREIRA PITON

ABONNEZ-VOUS

>Mardi 26 avril
Le CCFM organise une randonnée en forêt de
Carnelle. Tél : 01 39 91 10 22
ccfm.domont@orange.fr

Contactez notre avocate
sur contact@domont.fr
Une réponse vous sera adressée
dans les plus brefs délais.
Ce service est entièrement gratuit et confidentiel.

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)

>Dimanche 1er mai
Réunion philatélique du CCFM
Tél : 01 39 91 10 22 - ccfm.domont@orange.fr

Hommage

BUREAU DE POSTE : FERMETURE LE TEMPS DES TRAVAUX

>Mardi 3 mai
Le Club Féminin vous invite à la conférence de
Mme Pommier, Salle Victor Bash n° 1 à 14h, sur
Helen Keller, première personne handicapée diplômée de Harvard. Tél : 01 39 91 52 92
ou clubfeminin.domont@laposte.net
>Jeudi 12 mai
- Le CCFM organise une visite d'un élevage
d'Alpagas.Tél : 01 39 91 10 22
ccfm.domont@orange.fr
- L’Association Domontoise Franco-Polonaise vous
invite à sa soirée conviviale d’initiation à la langue
polonaise – Salle Victor Bash n°1, 11 rue de la Mairie à Domont à 20h30.
>Vendredi 13 mai
Le Club Féminin organise une soirée au Théâtre
des 2 Ânes, boulevard de Clichy à Paris. Départ en
car de la Mairie de Domont à 18h45.
Tél : 01 39 91 52 92
ou clubfeminin.domont@laposte.net

• Au Bureau de Poste d’Ezanville :
1, rue Jacques Gallicher 95460 Ezanville

Programme des activités

seniors

Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry
À 14h - Durée 3h30
Inscription au service animation
le mardi 3 mai de 13h30 à 17h30

Brocante de L’ODER

Vendredi 20 mai
Thé dansant

L’ODER (Opération
d’Entraide Régionale)
organise sa grande
brocante solidaire à
Montmorency,
les 5, 7 et 8 mai.
C’est le moment de
faire du vide dans vos
caves et greniers ! Prochaine collecte : samedi
30 avril et dimanche 1er
mai 2016.
Contactez l’ODER à
partir du 7 avril 2016 du lundi au
vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h. Ils
se déplacent directement chez vous pour
récupérer vos dons au : 01 39 64 39 87 et
01 39 64 52 46 - www.oder95.com

• Au Bureau de Poste de Bouffémont :
13, rue Ferdinand de Lesseps
95570 Bouffémont
Lundi au vendredi :
de 9h à 12h et de 15h à 18h
Samedi : de 9h à 12h
Nos services disponibles en ligne sur :
www.laposte.fr
www.labanquepostale.fr
Les clients peuvent également, le jour de
l’avis de passage, demander une seconde
présentation à domicile des objets avisés par
le facteur par téléphone au 36 31.

Jeudi 12 mai
Après-midi découverte

>Samedi 28 mai
Visite à Arras avec l’ADFP Boves et beffroi, marché
artisanal polonais « Rynek en fête »
Renseignements et réservations : (avant le
13 mai) domont-france-pologne.org, ou adfpdomont@hotmail.fr ou tél : 07 89 26 08 46

Jean-Victor a fait partie
de notre association VO
SOURDS 95 depuis sa création en 2008.
Dès le départ, il a cru à notre
projet et nous a toujours
soutenus et encouragés.
Il s’est tout de suite investi et a voulu
prendre la lourde charge de la trésorerie
qu’il a, d’ailleurs, tenue en perfectionniste
et rigoureux qu’il était.
Il fut également membre du Conseil
d’Administration du CCAS de Domont et
l’un des chauffeurs du Baladin.
Il a appris la Langue des Signes
Française afin de pouvoir communiquer
avec nos adhérents et il adorait ces moments d’échanges.
Il aimait la philosophie de notre association et se sentait bien dans ces deux
mondes.
C’était un humaniste, un altruiste, un
homme diplomate et plein d’humour.
Nous perdons un ami très cher mais qui
restera à jamais dans nos cœurs.

Lundi au vendredi :
de 9h à 12h et de 14h30 à 17h45
Samedi : de 9h à 12h

Le bureau de poste de Domont, situé au 38 avenue Jean Jaurès, connaîtra des travaux de rénovation et modernisation. Il sera donc fermé
au public du 1er juin au 17 août 2016, afin
d’être transformé pour répondre au mieux aux
attentes des usagers domontois. La collecte,
l’acheminement du courrier et le retrait des
colis et lettres recommandées se feront :
• Plateforme Courrier :
4, rue des Boisseliers à Domont.
Lundi au vendredi : de 8h30 à 17h
Samedi : de 8h30 à 12h
Pour toutes les autres opérations et les rendezvous avec un conseiller bancaire :

2016

Vendredi 27 mai
Sortie découverte
des quartiers de Paris
Durée 3h - Participation : 15€
Inscription au service animation
le mardi 17 mai de 13h30 à 17h30

Elodie Ivandekics
Présidente de l’association VO
SOURDS 95

Inscription par téléphone
ou par mail

14h30 - Salle des Fêtes
Inscription par téléphone du 9 au 13
mai de 13h30 à 17h30 ou sur place
mardi 10 mai de 13h30 à 17h30

L'Amicale de Pêche
Domontoise

Naissances

Noé Cureur, Talia De Almeida Pires, Valentine
Faucquez, Thalya Kwedi Mbongo, Thalya Kwedi
Mbongo, Virginy Le Bouffant, Chloé Mabille,
Jules Murelli, Jules Murelli, Tristan Papeghin,
Clara Pimont, Inélya Racon, Inélya Racon,
Daoud Samassa

,
Le cafE-SEniors

moNt !

Nouveau à Do

Brocante
organise la
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CARNET

Tél : 01 39 35 55 39
Mail : animation@domont.fr
ou les mardis de 13h30 à 17h30
au service animation

Mariages

Patrice Lurot et Diane Marek, Mohamed Lezrag
et Aurélie Beffrey

Décès
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LIONS CLUB DE DOMONT
Samedi 16 avril 2016 à 20h
Gymnase Charles de Gaulle - 75 rue André Nouet à Domont

Au profit de ses œuvres sociales

Nombreux lots à gagner :
1er lot : 1 ordinateur portable 17"
Nombreux lots dont 3 bons d’achat
(valeur unitaire de 80€)

Restauration sur place

nt - Illustrations : Fotolia.com - IPNS - Mars 2016

Les chèques ne seront pas acceptés

24€ 7 cartons
42€ 15 cartons

entre 15h30 et 17h30

Mardi 24 mai

entre 9h00 et 11h00

Vendredi 24 Juin
entre 9h00 et 11h00

Vendredi 8 juillet
entre 15h30 et 17h30

Mercredi 31 août
entre 15h30 et 17h30

Restauration sur place
Renseignements : 06 46 88 32 63

Renseignements et réservation(s) :
06 04 17 19 76 - domontlionsclub@gmail.com

5€ 1 carton
Mail : lionsclub_domont@yahoo.fr
12€ 3 cartons

Place de la République

Lundi 11 avril

Les partenaires :
La résiDeNce
HéLèNe moutet

Ouverture des portes à partir de 19h

14 tirages - Tarifs des cartons :

Dimanche 15 mai

DATES et LIEUX :
DomoNt ciNéma
12 allée Sainte Thérèse, à la sortie du «Ciné Seniors»

ceNtre GeorGes BrasseNs
46 rue Aristide Briand

maisoN Des associatioNs victor BascH
11 rue de la Mairie

espLaNaDe Des Fauvettes
rue de Paris

résiDeNce HéLèNe moutet
2 voie Hélène Moutet

RENSEIGNEMENTS AU

01 39 35 55 39
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