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> Jeunesse

La Maison de la Petite
Enfance ou le bonheur
des tout-petits

Samedi 18 juin

Cérémonie
Commémorative

À NE PAS RATER

Appel du

Commémoration
de l'Appel du 18 juin 1940
76e anniversaire de l'appel lancé
depuis Londres par le Général
de Gaulle.
Domont accueillera cette année la
cérémonie départementale ofﬁcielle.

19h - Stèle Charles de Gaulle
Renseignements : 01 39 35 56 16

18 juin
par
le Général de Gaulle

1940

Domont
18 juin 2016
à 19h
© Ville de Domont - Illustrations : © Mémorial Charles de Gaulle - Fotolia.com - IPNS - Mai 2016
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spectacles
concerts
jeux
sports
restaurations

Stèle Charles de Gaulle
Rue André Nouet
Pour ceux qui le souhaitent,
un car sera à disposition
à l’Hôtel de Ville à 18h
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Du 21 au 28 juin

Exposition de la
« classe des peintres »
Une classe de grande section de
l’école maternelle Pasteur expose
ses œuvres inspirées de Picasso,
Klee, Miro, Matisse ou Cézanne.
Venez découvrir ces travaux
surprenants et originaux dans
votre médiathèque.

Ville de domont

_______

Préfet du Val d’Oise
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Actualités
Dossier
L'avancée des projets de la Ville

Place de la république : coup d’envoi de la réhabilitation
Lancés courant mai, les travaux se poursuivront jusqu’à la fin du mois d’août. Au programme : enfouissement des réseaux,
rénovation des voiries et requalification de la place pour rendre tout son charme à ce quartier ancien de Domont.
En septembre, la place de la République aura fait peau neuve avec l’utilisation de pavés de qualité, la création d’un parking de 76 places et
l’enfouissement de tous les réseaux aériens. Une requaliﬁcation complète pour rendre tout son charme à ce quartier historique de la commune.

Franck Brighi, Maire-Adjoint délégué à l’environnement et aux services techniques, « les
pavés c’est le charme de l’ancien qui convient
bien au cachet de ce quartier de Domont, c’est
également le choix de la solidité car il s’agira de
pavés scellés. Même en cas de travaux ultérieurs,
il suffit de les démonter puis de les réinstaller, ce
qui évite l’effet rustine qui dégrade les espaces
publics au fil du temps ».
Information importante : grâce à un phasage
très précis des travaux, le stationnement restera autorisé pendant toute la durée des travaux. Enfin, les arbres qui font le charme de la
place seront tous préservés, à l'exception de
deux spécimens qui devront être retirés pour
créer une nouvelle sortie sur la rue de l’Ouest.

Solutions pour une meilleure
gestion des déchets ménagers

À noter enfin l’installation, côté rue Pasteur, d’un nouveau point d'apport volontaire des déchets. Il s’agira de conteneurs enterrés, très discrets. « Il y a un
problème de gestion des déchets à régler sur
ce secteur », explique Franck Brighi, MaireAdjoint.
« L’utilisation des bacs individuels n’est pas
simple en raison de l’étroitesse des trottoirs et
du manque de place dans certaines habitations.
Avec ce système, les riverains pourront, s’ils le
souhaitent, déposer tous leurs déchets, y compris
les ordures ménagères, à leur convenance. »

A

vec la réhabilitation de la place de
la République, le Haut Domont va
bénéficier d’une nouvelle vigueur.
Bordée de maisons anciennes au charme
préservé, agrémentée par ses rangées de
vieux tilleuls : la place exprime tout le
charme du quartier historique de Domont,
autour duquel la commune s’est développée
au fil des générations.

Enfouissement et éclairage
de dernière génération

Pavage à l’ancienne

En seconde phase de travaux, les entreprises
s’attaqueront à la réhabilitation de la place
pendant l’été. La réfection des voiries et des
trottoirs sera réalisée avec des pavés en grès,
de même que pour la partie centrale de la

place servant au stationnement : 76 places
au total. Deux qualités de matériaux seront
utilisées pour délimiter les passages piétonniers et des aires réservées au stationnement
des voitures et à la circulation. « C’est un
choix à la fois qualitatif et esthétique », précise

Dès le début de l’automne, si les conditions
météo se montrent favorables, la métamorphose de la place de la République sera totalement achevée, avec ce programme de réhabilitation d’un montant total de 550 000 €
pour lequel la commune a bénéficié de
120 000 € de subventions.

La rénovation de la place permettra l’aménagement de 76 places de stationnement, de même que la préservation des arbres existants.
Au sol : un choix de deux variétés de pavés permettra de distinguer les espaces de circulation des espaces de stationnement.
À noter également l’installation de bornes d’apport volontaire côté rue Pasteur pour faciliter la collecte des déchets ménagers.

Dans un premier temps, place aux travaux
d’enfouissement des réseaux : les fils téléphoniques et électriques disparaîtront définitivement du paysage. L’enfouissement des
câbles concernera non seulement l’ensemble
de la place de la République, de la rue de
l’Ouest jusqu’à la rue du Maréchal Joffre,
mais également la partie de la rue Pasteur
allant jusqu’à la rue de l’Église.
L’opération prévoit également le remplacement des points d’éclairage. D’élégants
candélabres à crosse équipés de lanternes en
cuivre à l’ancienne, identiques à celles déjà
en service autour de la mairie et de l’église,
éclaireront la place. Bien évidemment, la
lumière proviendra de lampes à LED, économiques et fiables.

La gare 100 %
accessible
La mise en service de la nouvelle passerelle
de la gare est pratiquement passée
inaperçue mais c’est officiel : depuis
le début du mois d’avril, les personnes
à mobilité réduite peuvent utiliser les
ascenseurs et franchir facilement les
quais, de manière totalement autonome.
La gare de Domont, comme la plupart
des autres arrêts de la ligne H est
désormais aux normes d’accessibilité avec
également des quais à niveau et des trains
adaptés. Il n’empêche que la majorité des
usagers continue d’emprunter le passage
souterrain dont la Ville de Domont a
financé la modernisation, en apportant un complément de budget à cette
vaste opération d’accessibilité. Un budget de 985 000 €, débloqué par la
Ville, avait permis d’améliorer l’accès au souterrain pour le rendre plus
accueillant et plus lumineux. La Ville avait également financé l’accès direct
à la passerelle depuis la place de la gare et côté gymnase, de telle sorte
qu’elle ne soit pas uniquement réservée aux seuls usagers de la SNCF.
Ces aménagements seront officiellement inaugurés le 29 juin prochain
à 19h, par Valérie Pécresse, en tant que Présidente du conseil régional
d'Île-de-France.
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Opération cœur de ville :
dernière phase de réflexion
Après différentes phases de concertation avec les Domontois,
l’opération d’aménagement du cœur de ville se poursuit avec la
finalisation des différents projets de construction et d’aménagement qui aboutira prochainement au dépôt des premiers permis
de construire. Tout doit être réglé dans le détail, particulièrement
l’aspect des futurs bâtiments et le nombre de places de stationnement, avant de lancer les procédures.
Parallèlement, la Ville poursuit ses études en vue de la construction du futur parking de la gare. La réalisation de ce parking ne
posera a priori pas de problème particulier. Il comprendra 380 à 400 places et sera doté d’un système
de collecte des eaux de ruissellement et d’un séparateur à hydrocarbures. Bref, un parking moderne
et écologique, en lien direct avec la gare et le cœur de ville. Les réflexions en cours portent avant
tout sur le mode de gestion. La municipalité veut s’assurer que les Domontois puissent continuer
à se garer facilement aux abords de la gare et des futurs commerces et habitations. « Il y aura inévitablement des usagers venant des communes alentour qui utiliseront ce parking, de même que
les places de stationnement de surface. Il faudra trouver une solution pour équilibrer les différents
usages : ceux des usagers de la gare, ceux des riverains et ceux des commerçants. Les Domontois
devront conserver une priorité d’usage car ce sont eux, en tant que contribuables, qui participent au
financement de ces aménagements», confirme Jérôme Chartier, adjoint au Maire chargé des grands
projets urbains.
Ce qui est certain, c’est que le démarrage des travaux de réalisation du futur parking s’effectuera une
fois le phasage de l’opération d’aménagement du cœur de Ville définitivement bouclé. Probablement
dans le courant du printemps 2017. Ce projet sera présenté en septembre.
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www.domont.fr

Samedi 18 juin
e

2 Festival Domondo Rock
Festival de soutien à la lutte contre le cancer de l’enfant,
par l’Oiseau Nuage

Tournoi de rugby à 5 réunissant différentes activités autour de l’ovalie, sur le stade, à partir de 16h,
en partenariat avec le SDRC.

Domont attue sanonéle,eunil festival

I: All Free Download -

Mai 2016

13 JUIN AU 26 juillet

L'Amicale de Pêche
Domontoise

© Ville de Domont - Illustration
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Événement
Voilà l’été ! Ce
bonne
de couleurs, de musiques et de e Ville
votr
humeur vous est proposé par ettes.
uv
sur l’esplanade du stade des Fa rations…
stau
Concerts, animations, jeux, re et tous
s,
Il y en aura pour tous les goût bre !
li
les concerts seront en entrée

i o n
a s s o c i a t

Ambassade de Mongolie

A.P.D.

Samedi 2 juillet

SMJ Land

Color Dom

Venez profiter des structures
gonflables lors de ce rendezvous incontournable pour
les jeunes et organisé par le
Service Municipal Jeunesse
de 10h à 17h, à partir de 8 ans.
Tarif 4 €, restauration sur
place

Une course où le but n’est
pas d’arriver premier…
mais le plus coloré ! Un
événement inédit qui promet d’être mémorable,
organisé par le SMJ.
Gratuit, à partir de 18h.
Pré-inscription
au 01 74 04 23 50

Suivi des concerts du Domondo Rock sur l’esplanade. À partir de 20h.

Of Monday et Yard King, deux groupes valdoisiens.
Freaky Pop, 3 auteurs-compositeurs, talents de la nouvelle scène française, vous feront

Samedi 2 juillet

Concert d’HK
et les Saltimbanks

découvrir leurs univers feutrés et personnels.

I am a band, Originaire de Tucson, ville rêvée du Limousin, Fabien Bréart se prend pour
un super groupe de folk US… et y arrive très bien !

Véritables militants de la culture
française dans toute sa diversité,
ces passeurs d’énergie qui présentent leur 3e album Rallumeurs
d’étoiles, sont de grands habitués
des festivals, Domont se fait un
plaisir de les accueillir.
Restauration avec l’AFFI. À partir de 19h30

Dominic Sonic, figure emblématique du punk rennais, vous présente son show acoustique, accompagné par le guitariste Gil Riot.
Restauration avec l'Oiseau Nuage

Samedi 25 juin

Dimanche 3 juillet

Naadam

Fête de
l’enfance
Jeux et bonne humeur pour
tous avec les animateurs des
centres de loisirs de la ville.
De 14h à 19h

Scène Ouverte

Comme chaque année, l’esplanade accueillera la fête traditionnelle mongole en partenariat avec l’ambassade de Mongolie. Chants,
danses, jeux et spécialités… tout pour être
dépaysé en compagnie de nos hôtes.

Vendredi 8 juillet

Avec l’association À qui le Tour. Musiciens apprentis
ou confirmés, venez vous produire sur scène accompagnés par des musiciens professionnels le temps
d’un morceau, d’un duo, ou même en solo. Les groupes
constitués qui désirent faire découvrir leurs compositions sont aussi les bienvenus !
À partir de 19h30
Pour participer, il suffit de s’inscrire par mail :
animation@domont.fr

Dimanche 26 juin

Repas du Nord
Organisé par les Jardins d’Alain à 12h
sur l’esplanade.
Inscription indispensable
au 06 75 25 44 40

Mercredi 13 juillet

Feu d’artifice
et soirée
dansante

Rendez-vous au stade pour le
traditionnel feu d’artifice qui
promet d’illuminer la nuit.
Restauration sur place
avec les spécialités de l’APD,
du Comité des Fêtes
et de Crocus Blanc

Samedi 2 juillet

Bibliothèque
et contes de plein air
Après-midi organisé par la médiathèque sur
l’esplanade. De 14h à 17h, venez retrouver
l’équipe de la médiathèque, qui vous proposera d’emprunter et de rendre des ouvrages,
de consulter des revues ou encore de s’inscrire. Pour l’occasion, la médiathèque sera
fermée.
Puis, à 19h, venez écouter les Contes salés de
Sandrine Gniady et Vincent Busel, où voix
et mandoline embarquent ensemble à bord
d’un esquif chargé d’histoires pour une traversée tonifiante.
Spectacle familial à partir de 8 ans.
Renseignements : 01 74 04 22 10

Samedi 9 juillet

Soirée Salsa
Initiation à la danse suivie d’un concert
avec l’orchestre emmené par le chanteur et tromboniste Michel Pinheiro. Une
ambiance unique qui fait le pont entre
l’Afrique et Cuba.
À partir de 19h30
Restauration avec l’Amicale de Pêche.

Dimanche 10 juillet

Fête de la Sardine
Avec l’association Portugaise
Domontoise.
À partir de 12h, sur l’esplanade
Réservations : apd.domont@laposte.net

Samedi 16 juillet

Concert d’IGIT
Formé à l’école de la rue, celui qui a été
révélé par l’émission « the Voice » en 2014 a
su séduire un large public. Il raconte, avec sa
voix cassée mise en valeur par des sonorités
folks, blues et électroniques, l’histoire d’un
artiste à part entière qui a déjà fait beaucoup de route.
À partir de 19h30
Restauration avec les Éclaireurs de France

Samedi 23 juillet

Concert tribute
David Bowie
Hommage à l’un des plus grands artistes du siècle avec Christophe Leroy,
révélé par l’émission La Nouvelle Star,
et l’AQLT Band. De ses débuts jusqu’à
la période soul-funk, en passant par le
glam-rock, cette soirée, qui clôturera le
festival, retracera les moments les plus
marquants de la musique de l’icône.
À partir de 19h30, restauration
avec le Comité des Fêtes
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UNE DOMONTOISE
DANS L’ÉQUIPE

Tourné près de chez vous !

Florie, 25 ans,
Domontoise

« Commissariat central », la nouvelle mini-série diffusée prochainement par le groupe M6, s’est
installée à Domont le temps d’une semaine de tournage. Votre Domontois s’est invité sur le
plateau.
Décors variés

« Silence… Action ! », votre ville a joué
les figurantes pour la télévision. Le mois
dernier, certains riverains surpris ont cru
voir débarquer de drôles de policiers avant
d’être rapidement rassurés : Commissariat
central, ce n’est que de la fiction.
Après Scènes de ménages ou En famille, cette nouvelle série courte
humoristique, qui adopte le même

format que ses aînées, plongera les
spectateurs dans le quotidien de
jeunes policiers de la BAC, la brigade
anti-criminalité. Le commissaire Campanella (Guy Lecluse, le papa dans la série
Soda), aura la lourde tâche de diriger
ses équipes, qui ne lui faciliteront pas
la tâche, pour faire régner l’ordre dans
cette petite ville française.

L’accueil Domontois

Caméras, projecteurs, micros, moniteurs…
le dispositif déployé était aussi conséquent

Florie, pouvez-vous nous parler un peu
de votre parcours et de votre métier ?
Je travaille pour le cinéma et la télévision
depuis 3 ans en tant qu’habilleuse et
costumière. Mon travail consiste à
prendre soin des différentes tenues
des comédiens, mais aussi à veiller aux
raccords stylisme.
Comment se retrouve-t-on à travailler
dans la ville où l’on habite ?
Par pur hasard ! Nous avons beaucoup
bougé pour le tournage de commissariat
central… et j’ai été très surprise de voir
cette semaine à Domont sur le planning.
Je suis Domontoise depuis toute petite,
c’est un vrai plaisir d’être sur un tournage
près de chez soi… et c’est pratique pour
le trajet !

que pour une production de cinéma. « Ce
n’est pas toujours facile de s’adapter à l’environnement alentour, mais les gens ont été particulièrement bienveillants à Domont. Je pense
que toute l’équipe gardera un bon souvenir de
ce tournage » confie le chef op’. Nous en tout
cas, on attend avec impatience de voir le
résultat, dont la date de diffusion n’a pas
encore été fixée.

Bravo et merci à nos sapeurs pompiers

POLICE MUNICIPALE ET GENDARMERIE
UNISSENT LEURS FORCES
Jeudi 2 juin, les représentants de la
police municipale et de la gendarmerie
se sont retrouvés dans la salle du conseil
de l’Hôtel de Ville pour la signature de
deux documents qui visent à rassurer
la population et toujours améliorer la
sûreté à Domont.
Le Maire, Frédéric Bourdin, et le conseil
municipal ont accueilli pour l’occasion
le Préfet du Val-d’Oise, Jean-Yves
Latournerie, ainsi que le Sous-Préfet de
Sarcelles, Denis Dobo-Shoenenberg.
Deux documents ont été signés :
Tout d’abord, la convention communale
de coordination de la police municipale
et des forces de sécurité de l’État, afin
de continuer à définir les missions et la
coopération entre ces deux entités, dans
un contexte de professionnalisation de la
police municipale. Ensuite, le protocole
de « Participation Citoyenne » entre
la commune de Domont et la brigade

Pourquoi à Domont ? « La série se déroule
dans une région imaginaire, quelque part entre
métropole et banlieue. Des repérages ont été
faits et Domont correspondait aux besoins. La
municipalité a accepté de nous accueillir, nous
en avons donc profité pour trouver des lieux
intérieurs et extérieurs, afin de remplir une semaine de tournage. Nous avons tourné à SaintOuen dans le 93 et irons ensuite porte des
Lilas, car nous avons besoin de décors variés »
explique Logan, l’un des chefs opérateurs
sur le plateau.
Plusieurs scènes ont ainsi été tournées. Le
premier jour, l’équipe a filmé un « entraînement de flics » dans le dojo du gymnase
Jean Jaurès. Le lendemain, 2 jours de tournage ont occupé la résidence des Fossettes,
où les policiers quittaient la voiture pour
se lancer dans une course-poursuite entre
les bâtiments. L’ancien magasin « Cyclo
Sam », près du rond-point Buja a servi de
« planque », tandis que le dernier jour a
permis à l’équipe de tourner à l’entrée de
la rue Alfred Sisley.

Costumière et
habilleuse pour la
série Commissariat
central

territoriale autonome de gendarmerie
de Domont a lui aussi été signé par les
autorités.
Il s’agit véritablement d’une « coopération
intelligente » comme l’a souligné le Préfet.
Des mesures venant « entériner et formaliser une entente qui fonctionne déjà à Domont, où l’on peut saluer une forte implication des personnels de la sécurité » a ajouté
Frédéric Bourdin.

Vendredi 20 mai,le Centre de secours domontois accueillait la traditionnelle cérémonie
de remise des diplômes et médailles récompensant le service de nos sapeurs pompiers.
Reçus par le binôme de commandement du
centre, les lieutenants Stéphane Fillion et
Christophe Seveste, de nombreux élus
de la municipalité étaient présents pour
l’occasion, autour du maire Frédéric Bourdin, entouré par Odette Lozaïc, Maire
d’Attainville, Lucien Mellul, Maire de Montsoult et Christian Lagier, Maire de Piscop.

Émilie Ivandekics, représentait également
le Val-d’Oise en tant que vice-présidente
du Conseil départemental. Les vétérans du
centre de secours étaient également de la
partie, tout un symbole pour les nombreux
pompiers présents.
Parmi les nombreux lauréats, que la municipalité félicite, il convient de saluer plus
particulièrement le sergent Ludovic Costa,
récompensé par la médaille d'or de l'Union
Départementale, pour pas moins de 30 ans
de service.

du Lieutenant Jean Fontaine, de la gendarmerie de Domont

Quelques réﬂexes pour faire rimer été et tranquillité
Avec le retour des beaux jours, sorties et
fêtes sont plus fréquentes, attention, donc,
à la gêne causée par le bruit. Il convient de
toujours garder de la mesure et de se rappeler que notre liberté s’arrête là où commence celle des autres.
Pour se prémunir contre les cambriolages, il
faut adopter les bons réflexes.
Soyez prévoyants, vigilants et ne commettez pas d’imprudence.
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Lorsque vous sortez :
- Renforcez votre porte d’entrée par des serrures supplémentaires, mais vérifiez également les fenêtres ou issues cachées, souvent plus commodes pour les cambrioleurs.
- Ne cachez pas vos clés à l’extérieur (paillasson, boîte aux lettres, pot de fleurs…), ces « cachettes » sont connues et visitées en premier.
Lorsque vous partez en vacances :
- Assurez-vous d’avoir tout verrouillé et de
n’avoir laissé aucun outil ou échelle qui
faciliterait l’accès aux voleurs.

- Ne communiquez pas sur votre absence
prolongée sur les réseaux sociaux ou sur
votre répondeur.
- Demandez à des personnes de confiance de
venir relever le courrier ou de donner l’illusion que le logement est occupé.
- Choisissez pour vos objets de valeurs des
cachettes élaborées.
Souvenez-vous que les cambrioleurs veulent
aller très vite.

Signalez votre absence et inscrivez-vous
auprès de la police municipale ou de la gendarmerie dans le cadre de l’opération « Tranquillité Vacances ».
Les forces de l’ordre travaillent de concert et
votre domicile sera identifié et « observé »
lors des patrouilles de surveillance.
Ce service gratuit est proposé tout au long
de l’année.
Police Municipale : 01 30 11 81 33
Gendarmerie : 17

Crocus Blanc : une année pleine d’activité
Créée au début de l’année dernière, l’association Crocus Blanc œuvre pour venir en
aide aux jeunes porteurs d’un handicap mental, ainsi qu’à leur famille. Bilan et projets d’un lancement réussi.

riat avec le club d’athlétisme, les « crocus »
organisent de petits ateliers sportifs d’athlétisme et de développement moteur pour
tous au stade des Fauvettes.
« Nous acceptons tout le monde, quel que soit
le handicap. Chaque jeune est accompagné
par un parent ou un bénévole du club d’athlétisme… c’est un rendez-vous très important pour nos membres, pour certains c’est
même « la » sortie de la semaine » explique
Catherine Frigerio, présidente de l’association. « On s’adapte à leur niveau, c’est extrêmement bénéfique pour la coordination… Et il
y a aussi les collaborations ponctuelles, comme
avec les clubs de basket et de karaté ! » précise
Christophe.

Domontoises et Domontois en recherche d’un emploi, votre Ville vous
donne rendez-vous mardi 14 juin à la
salle des Fêtes, de 9h jusqu'à 13h30, pour
un rendez-vous privilégié avec nos différents partenaires pour un seul objectif :
un retour à l'emploi.
Entrée libre
Renseignements : 01 34 39 19 00

CROCUS EN CHIFFRES

1,5 an d’activité
10 associations partenaires
30 bénévoles ponctuels ou
réguliers

70 adhérents, dont 23 dont
« Crocus » âgés de 3 à 43 ans

Épanouissement et intégration
En plus du sport, il ne faut pas oublier les
séances de ciné concert, les séances d’informatique en partenariat avec le Club Informatique Domontois, les plantations de
pommes de terre dans les champs partagés
des Jardins d’Alain ou encore les ateliers
peinture, poterie et fimo mis en place dans
une salle mise à disposition pour l’Afad
chaque mercredi lors des vacances scolaires.
« Souvent, les parents sont surpris, car ils
n’auraient jamais cru leurs enfants capables de
faire telle ou telle chose, de rester concentrés,
de s’adapter. Cet épanouissement, c’est notre
plus belle réussite » détaille Catherine, avant
d’ajouter « Tout cela fonctionne surtout grâce
à l’accueil de toutes les associations domontoises, que nous tenons à remercier chaleureusement ».
De multiples actions pour une même
volonté : faire changer le regard du grand
public et permettre cette intégration dans
la communauté éducative et associative

RENCONTRES
DOMONTOISES

Amirouche, Conseillère municipale déléguée au CJD. Pour l’occasion, les élus de la
municipalité, autour de Françoise Muller,
Maire-Adjoint déléguée à l’enfance, sont
très nombreux à s’être déplacés pour aider
les jeunes dans cette collecte pour laquelle
vous êtes nombreux à avoir fait une bonne
action.

Bonnes actions en chaîne
Ce n’est pas tout, puisque samedi 28 mai le
CJD continuait à œuvrer pour la solidarité
en organisant, dans le gymnase Charles-deGaulle, un après-midi d’épreuves sportives
permettant de récolter des vêtements et
articles de sport au profit de l’association
Elans, dans le but de les envoyer ensuite
à l’école Ste-Raïssa au Cameroun. Basket,
course attachée, relais, parcours à l’aveugle,

Mardi

EMPLOI

14 juin

9h>13h30
DOMONT
Salles des Fêtes
47 rue de la Mairie

Munissez-vous de vos CV !
OFFRES D’EMPLOI, RECRUTEURS, ATELIERS...

> Entrée libre

www.domont.fr / 01.34.39.19.00

ERDF devient

CONCOURS VILLE FLEURIE
de la ville. En mars, une lettre d’information a été créée pour les adhérents, qui ont
également pu rencontrer l’ensemble des
partenaires lors de la première assemblée
générale, le 13 mai. Vous pouvez suivre
Crocus Blanc et retrouver toute l’actualité de l’association sur leur site internet
régulièrement mis à jour, ou sur leur page
Facebook.

Vous pouvez encore
vous inscrire
À la belle saison, maisons, jardins, balcons et
Ensemble,
terrasses fleurissent et
fleurissons notre ville
embellissent
Domont.
Certains d’entre vous jardinent pour le plaisir, un
cadeau pour votre ville et
pour les yeux de tous.
Sachez également que,
comme chaque année,
la municipalité organise le concours
« Ensemble, fleurissons notre ville »,
permettant à ceux d’entre vous qui accordent le plus de soin à leurs jardins,
balcons ou potagers de se voir récompenser officiellement.
Propriétaires ou locataires, le concours
est gratuit et ouvert à tous et propose
différentes catégories.
Seule consigne : les décorations florales doivent être visibles de la rue
puisque l’appréciation s’effectue depuis le domaine public.
Un jury évaluera l’aspect général, l’environnement, l’entretien, la créativité
et la diversité de la palette végétale,
mais aussi l’harmonie des couleurs et
la pérennité du fleurissement.
Inscrivez-vous vite, les bulletins, ainsi
que le règlement complet, sont disponibles à l’accueil de l’Hôtel de Ville et
sur le site www.domont.fr
Ville fleurie 2016

Maisons et Jardins

Renseignements :
07 83 21 91 80
www.crocusblanc.fr

Balcons et Terrasses

Résidences et lotissements
Jardins et potagers

Bulletins d’inscription disponibles
à l’accueil de l’Hôtel de Ville et www.domont.fr
Renseignements : 01 39 35 55 00

Rien n’arrête le CJD

Les élus du Conseil municipal des Jeunes
Domontois (CJD) s’investissent et prennent
à cœur leur rôle de représentants citoyens
auprès de leurs camarades de classe.
Vous les avez vus et entendus chanter
« La Marseillaise » lors de la traditionnelle
cérémonie du 8 mai, mais certains d’entre
vous les ont probablement croisés samedi
21 mai, lors de la collecte alimentaire qui a
été remise à l'épicerie solidaire gérée par la
Croix-Rouge.
L’événement, qui s’est tenu dans la galerie
marchande du centre E. Leclerc de Moisselles-Domont, partenaire de cette initiative
solidaire, a permis aux jeunes de récolter pas
moins de 47 cartons remplis de denrées et
consommables à destination des tout-petits.
« Un résultat qui a dépassé de loin nos espérances pour une première ! » confiait Mona

Vos prochains rendez-vous du Café-seniors
vous attendent pour des échanges, des
rencontres, des discussions et des débats
avec les différents partenaires de la Ville
et du centre Georges Brassens. Convivial
et libre d’accès, n’hésitez pas à venir participer !
Rendez-vous :
• Vendredi 24 juin entre 9h et 11h, à la
Maison des Associations Victor Basch,
en présence d’un agent de la Police
Municipale.
• Vendredi 8 juillet entre 15h30 et 17h30,
esplanade des Fauvettes, rue de Paris.
• Mercredi 31 août entre 15h30 et 17h30,
Résidence Hélène Moutet.

tirs au but… le programme était varié.
Le Maire de Domont, Frédéric Bourdin, a
même fait tomber la veste pour quelques
paniers.
La bonne humeur était au rendez-vous,
merci aux jeunes, ainsi qu’aux participants !

Renseignements : 01 39 35 55 00
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Café seniors : prenez date !

L'emploi est là

L'équipe de Crocus lors de la chasse aux œufs de Pâques

n multipliant les initiatives et en s’intégrant aux animations déjà en place,
Crocus Blanc est rapidement devenu
un maillon mutualisant du grand réseau
associatif domontois.
Leurs actions sont variées. Bien sûr, il y a
les permanences, avec l’aide aux familles,
dans le montage des dossiers administratifs parfois très compliqués, mais aussi dans
l’écoute. Ensuite, il y a la participation aux
événements de la ville. Les membres de Crocus ont ainsi assuré lors du Festival International du Cirque la vente des programmes
en septembre (parallèlement à l’aide
pour l’accès au chapiteau des personnes à
mobilité réduite), assuré la préparation et
le service lors du repas annuel du Comité
de Jumelage en janvier et se sont intégrés
au Carnaval aux côtés des bénévoles des
Jardins d’Alain.
Autre volonté majeure : organiser des activités sportives ou culturelles, adaptées
pour les jeunes porteurs de handicaps.
Depuis novembre, sous la direction de
Christophe Caboche et en étroit partena-

En bref

Actualités
Le golf de Domont fête ses 50 ans
Inauguré en 1965, le golf de Domont, 18 trous s’inscrit désormais dans le paysage des sites incontournables du département et de
la région Île-de-France. Implanté dans la forêt de Montmorency, il occupe 55 hectares sur les 70 que compte le domaine et va fêter
un demi-siècle d’existence.
équipes équilibrées) est aussi un moment clé
dans la vie du club. Toutes nos manifestations
se terminent par une soirée au club house, ainsi nous créons des liens entre les membres »
confie son directeur.

La clientèle du club

I

l en est passé des balles, des tees, des
clubs… Le Golf attire toujours une clientèle d’assidus dont certaines familles
viennent depuis 3 générations. Cinquante
ans de pratique sportive et derrière cela une
histoire d’hommes autour d’une entreprise
qui a su s’adapter.

Petit historique
Le golf de Domont a été dessiné par le
même architecte de golf Fred Hawtree, que
celui de Saint-Nom La Bretèche lequel a
accueilli pendant longtemps, l’une des compétitions majeures de ce sport, le trophée
Lancôme. Cet Écossais a su allier sport et
détente dans un cadre très cosy.
Il y a cinquante ans, c’était le premier golf
du Val-d’Oise. Il est aujourd’hui le 81e club
français, toute structure confondue, sur les
750 qui ont su s’adapter et évoluer avec la
société.
C’est en 2009 que Thierry Huard, s’est vu
confier la direction de toute la structure.
Jeune directeur de 46 ans, il est épaulé hors
structure de restauration, par 18 collaborateurs aux spécificités très différentes.
Une équipe de 6 personnes conduite par
le Greenkeeper, entièrement autonome
assure l’entretien du parcours et des lieux.
Trois professeurs de golf sont affectés au
cours et interviennent à la demande.
Trois employées administratives assurent
l’accueil, la gestion des membres et un
Cady-Master veille à l’entretien du matériel,
au bon déroulement des jeux et récupère les
balles sur le practice (Zone d’entraînement).

Plusieurs équipes
pour des activités différentes
dans une même entreprise
Ainsi, toute une équipe est prête à faire
rêver. Comme aime à le préciser Thierry
Huard « gérer un golf, exige beaucoup d’écoute,
du relationnel auprès des membres. Pour cela, il
faut connaître tous nos adhérents afin de pouvoir les satisfaire. Je dirige l’équipe de salariés
dans ce sens. Nos membres retrouvent un peu
de chez eux, le golf devient parfois leur résidence secondaire ».
Le golf de Domont prépare, propose et
gère 30 événements sportifs tous publics.
Par exemple, la coupe des générations, la
coupe des amis, des ménages et des solitaires. « Le challenge Pro-Am (mélange entre
joueurs de tous les niveaux afin d’obtenir des
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Les festivités
pour le 50e anniversaire
Du 25 au 29 mai inclus, le club a organisé
à l’attention de tous les membres des animations sous formes de compétitions originales, rendez-vous musicaux en plein air,
repas champêtres et gastronomiques…
Mardi 24 mai, à l'occasion de la Journée des
entreprises et du territoire, entrepreneurs
et élus ont participé à une journée de rencontre lors de laquelle Frédéric Bourdin,
Maire de Domont, a remis la médaille de la
Ville à Philippe Blonde, Président du Golf.
Renseignements :
Golf de Domont-Montmorency
Route de Montmorency, 95330 Domont
Tél : 01 39 91 07 50

Journée des entreprises et du territoire. Une rencontre entre entrepreneurs et élus de la région.

ILS FONT PARTIE
DES MEILLEURS APPRENTIS DE FRANCE

Ils font la fierté de Domont et du lycée
George Sand, quatre élèves en classe de
terminale CAP Signalétique Enseigne et
Décor (SED) ont été récompensés en tant
que Meilleurs Apprentis de France (MAF)
dans leur catégorie.
Wendy, Maeva, Ludivine et Thomas font
ainsi partie des 58 participants à avoir
reçu leur médaille départementale jeudi
12 juin à Deuil-la-Barre. 3 d’entre eux
ont également été primés pour les MAF
régionaux, le 24 mai à Neuilly Plaisance.
Frédéric Bourdin, Maire de Domont,
leur a rendu visite dans leur salle
de classe, ainsi qu’à Victor, un autre
élève de la section qui a brillamment
remporté un autre concours intitulé
« Illustre ton parcours ».

Le practice ou zone d’entraînement permet
aux débutants d’apprendre les gestes techniques
et aux conﬁrmés de perfectionner leur drive.

© Frédéric Ponroy

Jouer au golf c'est aussi parcourir des kilomètres dans un cadre naturel idyllique.

Le club compte à ce jour 650 licenciés. La
moitié réside dans le bassin de Montmorency ou près d’Enghien-les-Bains, 25 % vient
de la petite couronne parisienne et le reste
de Paris intra-muros. La moyenne d’âge est
de 47 ans. L’un des objectifs sous la houlette de son directeur était de faire venir
les jeunes. Ainsi, le club accueille désormais, non seulement des sportifs de hauts
niveaux, mais aussi des familles de plus en
plus nombreuses à venir sur les greens dont
deux ont été inscrits aux circuits professionnels. Afin d’obtenir cette excellence, le
club s’est doté d’une piscine extérieure de
7,5 x 18 mètres, d’une salle de musculation,
d’un club junior, d’un jardin d’enfants …
d’un petit terrain de foot sur lequel sont
organisés des week-ends camping.
Depuis des années, les chefs d’entreprise
de la région se retrouvent à la journée
des entreprises et du territoire, héritage de
l’ancienne communauté de communes de
l’Ouest de la Plaine de France et qui à l’unanimité des participants, vient d’être reconduite dans le cadre de la nouvelle intercommunalité. Cette manifestation a accueilli
cette année une soixantaine de joueurs
venus encourager une cinquantaine d’élus
du département.

Il était accompagné pour l’occasion de
François Tellier, le proviseur du lycée,
Philipe Raban, le professeur des jeunes
lauréats, ainsi que les représentants des
MAF valdoisiens.
« Soyez fiers de vous et de votre savoir-faire.
Vous devez continuer car vous pouvez aller
loin » leur a expliqué Frédéric Bourdin, en
les félicitant pour leur travail sur la poésie
utilisant la devise « Liberté, j’écris ton
nom ».
De leurs côtés, les jeunes sont unanimes
« Nous avons beaucoup appris grâce au
concours et c’est particulièrement motivant
d’obtenir une telle reconnaissance ».
Pour eux, voilà une belle entrée dans le
futur monde du travail.
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CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE
DYNACTIVE ET PLAINE VALLÉE

Mardi 24 mai, la Journée des entreprises
et du territoire au Golf de Domont a également permis la signature d’une convention
de partenariat entre Dynactive et Plaine
Vallée pour appuyer le développement
économique de notre territoire.
Dynactive, c’est plus de 160 membres
actifs depuis la fusion entre le Club d’entreprises de la vallée de Montmorency
(CEVAM) et l’Association des entreprises
de l’ouest de la plaine de France (AEPF),
en décembre dernier. Devenu acteur incontournable au niveau local et représentant du tissu économique du territoire de
la nouvelle intercommunalité Plaine Vallée, Dynactive prend des initiatives pour
favoriser le développement économique
et l’emploi dans les entreprises, soutien la
création de ces dernières et participe pleinement aux projets et actions menées par
la communauté d’agglomération.

Cette coopération est désormais consolidée par une convention entre ces deux
entités afin de mettre en commun leurs
compétences, leurs moyens administratifs et matériels, leurs services ou encore
leurs locaux, dans le but de mettre à profit
toutes les opportunités de développement
économique.
Frédéric Bourdin, Maire de Domont, et les
élus de la Communauté d'Agglomération
étaient présents pour la signature de la
convention par Luc Strehaiano, président
de Plaine Vallée et Jean-Pierre Genton et
Franck Varieras, co-présidents de Dynactive. L’événement a également permis
d’aborder les projets d’infrastructures routières, les services aux entreprises mais
également les projets d’aménagement du
territoire (présentés par Daniel Fargeot,
Maire d’Andilly et Vice-Président de Plaine
Vallée délégué au développement économique), comme le parc technologique
de Montmagny, les Monts de Sarcelles à
Groslay ou encore le Val-d'Ézanville.

Petite enfance

Elle a dix ans : la Maison de la Petite Enfance
ou le bonheur des tout-petits
Inaugurée en avril 2006, la Maison de la Petite Enfance est devenue la nounou de centaines de petits Domontois…
et s’apprête à son tour à grandir.

LE MOT DE FRANÇOISE MULLER
Maire-Adjoint déléguée à la Petite Enfance

Autour de la Maison de la Petite Enfance, Domont propose une gamme
assez complète de services aux jeunes parents qui sera prochainement
étendue avec l’agrandissement de la structure.
Un dortoir supplémentaire, un réfectoire, une nouvelle salle de jeux et une salle de
motricité vont être réalisés, ce qui permettra de créer 23 places supplémentaires de
crèche en accueil à la journée. Il faut souligner, l’excellente collaboration qui existe entre
nos services, le Conseil Départemental et la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise
qui assurent une part importante du financement de ces services.
Leurs équipes évaluent régulièrement la qualité des services tout en apportant des
conseils très utiles pour améliorer en permanence.

63 %

: c’est le pourcentage de demandes
de garde d’enfants
actuellement satisfaites par les différents modes de garde proposés aux
jeunes parents Domontois. Face à la situation de commune de taille comparable,
Domont apporte un très bon niveau de service et souhaite désormais étendre sa capacité d’accueil avec un projet d’agrandissement de la Maison de l’Enfance qui devrait
aboutir en 2017.
Aujourd’hui, les parents apprécient cette
Maison qui fournit une gamme très complète de services et permet d’offrir un lieu
d’accueil et d’information unique, animé par
une équipe de professionnels. Ce concept, il
y a dix ans, était assez innovant. Il a ensuite
fait toutes ses preuves autour d’une mission

essentielle : accompagner les jeunes parents
et leur permettre de concilier vie professionnelle et vie familiale en simplifiant leurs démarches. La Maison de la Petite Enfance est
structurée autour de 4 services :

Le Lieu d’Accueil Parents enfants

Ce service fonctionne tous les jeudis matin
et permet aux parents ou aux grands-parents qui assurent la garde d’un enfant, de
se retrouver pour dialoguer, partager des
jeux et des activités adaptés aux tout-petits.
Ce service, très apprécié, fonctionne sous
l’égide de deux accueillants professionnels
qui organisent ces rencontres.

Le Relais Assistantes Maternelles

Ce service est ouvert aux 74 assistantes
maternelles agréées indépendantes qui
exercent sur Domont et accueillent chacune

de 1 à 4 enfants, en contrat direct avec les
parents. Un espace leur est réservé au sein
de la Maison de la Petite Enfance pour se
retrouver et permettre aux enfants dont
elles ont la garde de s’initier à la vie en collectivité.

Le multi-accueil

Il s’agit de la formule de crèche collective qui
fonctionne au sein de la maison de la Petite
Enfance. Ce service assure l’accueil de 32 enfants à la journée, et de 15 enfants présents
en matinée au sein du jardin d’enfants, pour
des accueils réguliers ou plus ponctuels.

La crèche familiale

Ce service est assuré par les 29 assistantes
maternelles employées par la Ville qui accueillent chacune de 1 à 3 enfants. Ces assistantes maternelles disposent d’une salle et
ont obligation de s’y rendre, avec leurs enfants, au moins une fois par semaine, pour
des activités de sociabilisation.

L’ÉQUIPE DE LA MAISON DE
LA PETITE ENFANCE C’EST :
• 1 coordinatrice, infirmière puéricultrice qui assure la direction du service
• 1 directrice de la crèche familiale,
infirmière puéricultrice
• 1 éducateur de jeunes enfants
directeur du multi-accueil assisté
d’un éducateur de jeunes enfants,
de 5 auxiliaires de puériculture et
de 5 CAP Petite Enfance, dont une
spécialisée dans l’accompagnement
d’enfants présentant un handicap
• 1 cuisinière qui prépare les repas
préalablement mitonnés par la cuisine centrale
• 1 médecin vacataire
• 1 psychologue présente deux jours
par semaine
• 2 agents administratifs.

BUDGET TOTAL DES SERVICES DE LA PETITE ENFANCE : 1 830 171 €

Conseil
départemental
700 €

RELAIS ASSISTANTES
MATERNELLES
53 419 €

CRÈCHE FAMILIALE
1 200 741 €

MULTI ACCUEIL
565 323 €

Coût par enfant
et par jour :
78,23 €
Conseil
départemental
3 000 €
Ville
de Domont
7 965 €

Ville
de Domont
34 340 €

LE PLEIN DE SUPER AVEC LE SMJ

Le Service Municipal Jeunesse organise
2 mini-séjours du 6 au 9 puis du 10 au
13 juillet au camping 4 étoiles du château d'Arvid à Villervilles (Calvados), qui
propose une piscine extérieure, une piscine couverte et chauffée, de toboggans
extérieurs pour de supers glissades assurées ! Le camping est également doté
de terrains de boules, de Jorky ball, d'un
étang de pêche et de jeux gonflables….
Le tout à seulement 1,5 km des plages !
Retrouvez également tout l’été les
grands « succès » du SMJ, karting, accro
branche, parc koezio… mais également
une journée à la mer, des parcs d'attraction et une journée spéciale composée
exclusivement de jeux d'eau.

Boule

Trapèze fixe

Acrobatie
lage

Fil

Coût par enfant
et par jour :
66 €
Subvention
CAF
405 139 €

Subvention
CAF
209 220 €

ÉCOLES : LE TEMPS DES FESTIVITÉS

Les jeunes auront également la possibilité de goûter aux joies du camping, soit
directement dans l'enceinte des tournesols, soit en extérieur.
Les inscriptions aux vacances scolaires
d'été démarrent le samedi 11 juin.
Le SMJ organise
également des ateliers cirque du 6 au
22 juillet, au stade
des Fauvettes. Autour
des arts du cirque,
Du 6 au 22 juillet 2016
les jeunes pourront
Esplanade des Fauvettes
s'initier aux discide 9h30 à 17h
plines traditionnelles
(jonglerie, acrobatie,
clown, numéros aériens…).
Jong

Ville de
Domont
251 219 €

Participation
des familles
158 502 €

Ville de Domont
637 100 €

Participation
des familles
104 884 €

Subvention
CAF
16 079 €

Subvention CAF
2 020 €

Dans les écoles domontoises, le mois de juin est synonyme d’animations variées !

Chantécole:

Kermesses:

Cette année, pas moins de 400 enfants
dans 15 classes des écoles domontoises
se sont produits dans la salle des fêtes…
pour le plus grand bonheur des parents !

Vendredi 24 juin, les écoles élémentaires
et maternelles Jean Moulin, Gabriel Péri
et Jean Piaget vous attendent pour leurs
traditionnelles kermesses. À partir de
17h.

Mag

ie

Inscription au SMJ du 13 juin au 4 juillet 2016

© Ville de Domont - Illustration Freepik.com - Mai 2016 - IPNS
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LIEU D’ACCUEIL
PARENTS ENFANTS
10 685 €

Pour les enfants de 6 à 15 ans
2€ la journée

Renseignements :
SMJ - 01 74 04 23 50

Les inscriptions à ces ateliers démarreront dès le lundi 13 juin.
Notez bien : le SMJ sera fermé du 1er au
19 août inclus.
Réouverture des portes le 22 août.
Renseignements : 01 74 04 23 50
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Vos

Loisirs

RÉSERVEZ DÈS À PRÉSENT

Festival International du Cirque du Val-d’Oise

Horaires des séances :
Vendredi 30 septembre : 14h et 20h30
Samedi 1er octobre : 15h et 20h (soirée de gala)
Dimanche 2 octobre : 11h et 15h
Tarifs : de 15 à 47 € (adultes) et de 10 à 27 € (enfants),
selon les horaires et les séances.
Renseignements et réservations :
www.cirqueduvaldoise.fr / 07 68 58 30 48

Le Cirque avant la piste

Bien avant que les artistes n’entrent en piste, les membres de
l’association Cap Domont sont mobilisés pour vous préparer
un festival mémorable, qui accueillera la Hongrie pour sa 17e
édition.

La troupe française de cavaliers «Jehol »

L’équipe
de Cap Domont,
déjà à pied d’œuvre.

Le Cirque à l’état brut
Dans l’imaginaire collectif des Européens,
Ouest et Est confondus, il y a le cirque. Toutes
les générations ont vu un jour se planter un
chapiteau dans leur ville ou village, il était
synonyme d’événement et de fête.
Le spectacle était toujours composé d’animaux, de clowns, de funambules ou de
numéros à sensations, et bien pour Domont
2016 nous avons composé un festin fait de

traditions ; fauves, chevaux, clown, funambules, et de modernités avec des nouveaux
agrès qui ont acquis leurs lettres de noblesse : les sangles par exemple.
Ces artistes, en grande majorité, n’ont jamais foulé la sciure de France.
Curieux slogan penserez-vous, « le cirque à
l’état brut » et bien le Festival International
du cirque du Val d’Oise 2016 de Domont a
comme caractéristique principale de ne pas
tricher.

Pas de fanfreluche mais un orchestre de
12 musiciens avec un chef mythique :
Carmino d’Angelo, le cirque d’aujourd’hui
avec les moyens techniques et artistiques
de demain.
Nous avons aussi un projet structurant : accueillir l’école de cirque hongroise de Budapest, après celle de St-Petersbourg, et réaliser
un échange avec les « Happy Hands » de
Domont en confortant ainsi notre rôle éducatif.

Des Domontois sur la piste
Cette année, la troupe
de l’école de cirque du
centre Georges Brassens
sera présente sur la piste aux étoiles
pour un numéro d’ouverture. Les
10 jeunes artistes seront également
sur tous les fronts dans les coulisses
du cirque, notamment pour assurer
la restauration. Ils y rencontreront
leurs homologues de l’école du cirque
de Budapest, avant la parade des
drapeaux et leur « charivari ».
Je salue le travail réalisé par l’ensemble
des bénévoles depuis 17 ans, ils sont l’âme
et les bras du Festival, ainsi que le soutien
matériel et immatériel de nos partenaires
publics et privés, ils nous permettent de
présenter encore cette année l’excellence
du cirque mondial.
Jean-Marie Étienne
Président de CAP Domont

DES NUMEROS TOUJOURS EXCEPTIONNELS…
Un clown, des acrobates au sol ou dans les airs, des animaux… le programme cette année va vous étonner. En voici un petit aperçu, mais la surprise doit être
ménagée, ne comptez pas sur nous pour tout dévoiler !

Lumière sur : Desire of Flight

Stefano Orfei

C’est une histoire d’amour que nous racontent ces deux artistes,
une histoire en 3D où la perfection des enlacements fait oublier
l’audace des lâchers et des échappements.
Valery Sychev, ancien gymnaste en équipe nationale de Russie,
est entré sur scène avec des barres fixes aériennes. Avec Malvina
Abakarova, issue d’une grande famille de funambules, ils ont élaboré un numéro de sangles aériennes unique. Rapidement, Festivals et récompenses s’enchaînent, venant saluer leur émouvant
pas de deux aérien.
Au fil des saisons, ces artistes ont apporté à leur travail la perfection d’une épure débarrassée de gestes inutiles, des émotions
superflues. Ici, les évolutions suivent merveilleusement la chanson « Je suis Malade », dans une partition ponctuée de soupirs,
jouée andante et terminée par un final saisissant !

RENCONTRES
AU CHÂTEAU
Les 21 et 22 mai, Les Artisans d’Art Associés (3A) étaient les invités du château
de Méry-sur-Oise le temps d’un week-end
d’exception. Une première réussie puisque
pas moins d’un millier de visiteurs est
venu à la rencontre des professionnels
des métiers d’art, découvrir des passions
et beaucoup de savoir-faire.
Une vingtaine d’artisans : céramiste, restaurateur, sculpteurs plasticiens métal et
papier, tapissier, vitrailliste, mosaïste, marqueteur, styliste, relieur, forgeron, bijoutier,
designer… Tous ont ainsi installé leurs
ateliers dans les salons en boiseries du
premier étage. Une conférence intitulée
« Qu’est-ce qu’un expert ? Son rôle ? Ses
devoirs ? » a également été tenue pour
l’occasion par François Marfaing, restaurateur-marqueteur domontois. Aux visiteurs,
à leurs hôtes et à tous les artisans présents, les 3A adressent un « Royal merci ».

Contrairement à ses détracteurs qui ne voient dans le travail avec les fauves
qu’une bravade cruelle, l’art du dompteur a fait naître des styles et des écoles
très diverses lorsqu’il est pratiqué par de vrais artistes.
Stefano Orfei en est un, authentique et brave.
Né d’une famille de dompteurs célèbres, et après avoir appris auprès des plus
grands l’acrobatie, la voltige, le trapèze ou encore à être un excellent cavalier,
il débute en 1993 avec un groupe de sept tigres. Au fil des ans et des récompenses, il dresse deux numéros qu’il présente alternativement dans des
styles complètement différents : un de neuf tigres dont quatre blancs tout
en douceur, chorégraphié comme un ballet et l’autre, qu’il présentera ici à
Domont, avec quatre lions et quatre tigres, mené sur un rythme infernal avec
de nombreux rappels en férocité. Parfois décriée, cette présentation met en
évidence le caractère de prédateur naturel de ce magnifique animal qu’est le
lion. Stefano est un véritable prince de la cage !

LA CLASSE DES PEINTRES EXPOSE
Du 21 au 28 juin, la « classe des peintres »
de l’école maternelle Louis Pasteur organise une grande exposition de ses œuvres
à la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry.
Avec leur maîtresse Édith et leur Atsem
Monique, les bouts de choux de grande section ont travaillé sur l’œuvre de cinq grands
artistes : Cézanne, Matisse, Klee, Miro et Picasso. S’inspirant des techniques des maîtres,
les enfants ont été invités à une première
expérience de création, à dessiner et laisser
une marque, pour développer un esprit cri-

tique et un sens esthétique.
Un travail d’artistes en somme, où natures
mortes, découpages, aquarelles ou autoportraits s’entremêlent aux côtés d’une sculpture « maison », une reproduction de la
Chèvre de Picasso !
Toute la classe vous attend nombreux pour
venir admirer leurs œuvres et signer un petit
mot dans leur livre d’or.
Du mardi 21 au mardi 28 juin. Entrée libre
à la médiathèque. Vernissage vendredi 24
juin à partir de 16h

L’Éveil Lyrique chante les rêves
Dimanche 22 mai, l’école de chant
l’Éveil Lyrique organisait pour son spectacle de fin d’année un concert unique
dans l’auditorium du lycée George Sand.
Sous la direction de Kareen Durand et
Jean-Michel Caune, enfants et adultes ont
ainsi interprété un conte musical intitulé
« le Chant des rêves », constitué d’œuvres
de Berlioz, Haendel, Mozart et bien d’autres,

accompagnés au piano par Frédéric Rubay.
Le spectacle a fait salle comble et l’assistance, autant que les artistes étaient ravis.

Contes pour les tout-petits
à la médiathèque
Mercredi 22 juin, 10h30
Spectacle pour les 6-30 mois
Dans mon sac à doudous par Laure
Murillo, de l'association Poussière d'étoiles
Dans le sac à doudous de la conteuse il
y aura le bateau de M. Zouglouglou, des
chansons et d'autres histoires rien que
pour nous !
Réservation indispensable :
01 74 04 22 12

Rappel : la médiathèque, présente sur le
Festival de l'été, fermera exceptionnellement
ses portes l’après-midi du vendredi 8 juillet.
Retrouvez vos bibliothécaires et leur médiathèque éphémère en plein air sur l’esplanade
du stade des Fauvettes pour un petit avant
goût de vacances. (Voir en page 3)
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Domont Athlétisme

Toujours en piste, toujours à fond
Domont athlétisme, club historique de la ville, continue de faire courir ses adhérents et vient
même d’être reconnu « club formateur ». Petit tour de piste avec les sportifs.
Des effectifs qui
montent
Saisons 1990 à 2000
entre 170 et 180 licenciés
environ
2009 - 168
2011 - 143
2013 - 174
2015 - 247

N

é en 1983 au sein de l’USOD (l’Union
Sportive Olympique Domontoise,
regroupant le basket, le tennis, le volley et le rugby et l’athlétisme), le club a été
présidé par Pierre Grégoire, Louis Lepierre,
puis Jean-Claude Bouvier. En 2000, Domont
Athlétisme devient indépendant, puis, il y a
10 ans, c’est Bruno Papinutto qui reprend la
présidence, une fonction qu’il occupe toujours aujourd’hui.
« Il y a toujours eu une ambiance de grande famille au club. Les gens restent et souvent leurs
proches les suivent ! » confie le président, qui
gère aujourd’hui un bureau d’une dizaine de
membres, pour environ autant d’encadrants
et 265 licenciés (voir encadré), à partir de 8 ans.

Cross-country, piste, course nature, sprint
ou encore marche athlétique, les disciplines
pratiquées sont variées et permettent aux
licenciés de choisir selon leur(s) préférence(s),
pour des entraînements dispensés presque
chaque jour de la semaine.
« Quelques-uns de nos athlètes ont un niveau national, nous avons notamment monté un groupe
« sprint », mais nous avons également choisi de
nous investir dans un créneau « handisport » avec
l’association Crocus Blanc, tous les samedis aprèsmidi » ajoute Bruno Papinutto.

7e club du Val-d’Oise

Toutes les performances officielles sont
homologuées et enregistrées, et malgré son

Tournoi de l'école de Rugby

2010 - 138
2012 - 155
2014 - 192
2016 - 265

statut de « petit club » comparé aux grandes
ententes qui regroupent plusieurs municipalités, Domont Athlétisme peut se vanter de voir
son niveau monter. Aujourd’hui, le club est 7e
(sur 33) au niveau du département.
« C’est d’autant plus gratifiant que la majorité de
nos athlètes ont été formés à Domont ! Ils sont de
plus de mieux en mieux entraînés, grâce à des encadrants qui ont reçu des formations, notamment
pour être juges en compétitions… » commente
le président.
Des statistiques et des efforts qui ne passent
pas inaperçus, puisque le Comité Directeur du
Val-d’Oise lui a récemment accordé le label de
« club formateur ».
Ce gage de qualité n’est pas simplement un
titre honorifique puisqu’il accorde également
au club une subvention, lui permettant de
continuer à se développer en termes de matériels et de stages proposés, pour toujours
continuer à s’améliorer.
Renseignements : 01 39 35 12 78
domont-athlétisme.clubeo.com
Bureau au stade des Fauvettes
Rue de Paris

Bravo aux champions !
La saison s’est terminée avec de beaux
résultats pour les judokas domontois. Le
comité directeur et la Ville félicitent tous
les représentants du club :
- Stephen Orlandini : 3e à la coupe régionale cadet, qualifié pour les inter-région
- Martin Yaucat : champion du Val-d’Oise
minime 2015, 7e à l’inter-région
- Carla Boullenger : 2e à la sélection
minime, 5e à la coupe régionale
- Pierre-Yves Mbanga : 2e à la sélection
minime, qualifié pour la coupe régionale
- Marie Salomon : 2e et 3e aux sélections benjamins, 3e au championnat du
Val-d'Oise
- Clara Delaplace : 1re et 2e aux sélections benjamins, 5e au championnat du
Val-d'Oise
- Océanie Dorier : 3e et 1re aux sélections benjamins, qualifiée pour la coupe
Régionale
- Ludovic Forcard a obtenu la ceinture
noire

Le Football Club
ouvre ses portes
Mercredi 15 juin, rendez-vous sur le stade
des Fauvettes de 16h à 18h pour découvrir
le club de foot domontois.
Garçons (de 15 à 18 ans) ou filles (dès 5
ans), les membres du club vous attendent
nombreuses et nombreux pour essayer
ou reprendre le foot !
Renseignements :
06 61 06 17 49 (filles)
ou 06 74 51 68 91 (garçons)

Samedi 21 mai, le stade des Fauvettes
accueillait le 1er tournoi de l’école de rugby de
Domont.
Une journée sous le signe du sport et du fairplay, lors de laquelle plus de 350 jeunes venus
des clubs des villes alentour ont foulé nos
stades.
Les résultats :
En U8 (moins de 8 ans) :
1er RCF colombes
2e Domont
3e RCF Plessis

Fête nationale
du mini-basket
Félicitation au club qui a reçu le label
régional lors de la fête du minibasket
dimanche 29 mai. Une chose est certaine,
les jeunes n’ont pas fini de marquer des
paniers !

En U10 (moins de 10 ans) :
1er RCF Plessis
2e Domont
3e RCVMS 1
En U12 (moins de 12 ans) :
1er Tremblay
2e RCF Plessis
3e RCF colombes
(Domont arrive en 7e place)

Le Bouclier du meilleur club du tournoi a été
remis au RCF Plessis, notre SDRC arrive en 2e
position. Bravo aux sportifs !

On ne perd pas le rythme !
Dimanche 19 juin, vos baskets vous donnent
rendez-vous pour le footing domontois !
Comme d’habitude, vous serez emmenés par
votre coach et votre équipe municipale pour
un petit tracé dans
les rues de la ville.
Un peu de sport en
toute convivialité
pour entrer (enfin)
dans la saison estivale. Nous vous attendons nombreux !
êts ?

À vos marques… pr

juin 2016
Dimanche 19
ce de la Gare

Pla
 Départ à 10h ments offert
rch é - Buffet de rafraîchisse
 Arrivée au ma
Renseignements : 01 39 35 55 73

© Ville de Domont - IPNS - Juin 2016

TOIS Dimanche 19 juin
… FOOTING DOMON
Départ à 10h

Place du Marché
Renseignements :
01 39 35 55 00

La Gym Volontaire
récompensée
La gymnastique volontaire
domontoise fait de nombreux adeptes !
Le club s’est vu décerner,
par la Fédération Française d’Éducation
Physique et de Gymnastique Volontaire,
le label « Qualité Club Sport Santé ».
Cette distinction vient récompenser pour
quatre ans les clubs « qui répondent à des
critères d’excellence, d’une part pour leur
fonctionnement associatif, fait du respect des
règles administratives et juridiques, d’autre
part pour les initiatives prises en faveur de
l’accès pour tous à des pratiques physiques
régulières et de qualité » comme l’explique
Françoise Sauvageot, présidente de la
Fédération.
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Nos élus à Wolsztyn
Le mois dernier, deux de nos conseillers
municipaux se sont rendus à Wolsztyn,
notre ville jumelle de Pologne, à l’occasion d’une semaine de festivités dans
le cadre de la fête nationale. « Entre
cérémonies et visites, nous avons été
émerveillés par l’accueil chaleureux de
Wolsztyn, et découvert les locomotives
« historiques » de la ville » rapporte

Mona Amirouche, conseillère municipale déléguée. « Dynamique et très
investie, la municipalité est à la hauteur
de ses nombreuses animations », ajoute
Joseph Degbadjo, conseiller municipal
délégué à l'image et au rayonnement
de Domont, et auteur des superbes
photographies qui mettent ce séjour à
l’honneur, entre ville et nature.

Clos N

Avenu

La Ville au service des seniors

Démon

En mai, les seniors domontois ont pu faire ce qui leur plaisait. Les activités organisées par le
service animation sont en effet diverses et variées. Jeudi 12 mai, ils ont ainsi pu découvrir
la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry, lors d’une visite guidée par les bibliothécaires.
Ensuite, ils ont assisté à une conférence donnée par la relieuse et collectionneuse Catherine
Treccani. La spécialiste leur a dévoilé quelques pages de la passionnante histoire du livre
et son importance à travers les âges, des grandes inventions jusqu’aux livres d’aujourd’hui.
Vendredi 20 mai, le rendez-vous était donné dans la salle des Fêtes pour le traditionnel thé
dansant, animé par la pétillante Natacha Bencic, en présence de Marie-France Mosolo, Maire
Adjoint déléguée aux Seniors, et Monique Pau, conseillère municipale déléguée.
Enfin, vendredi 27 mai, nos seniors ont profité d’une visite parisienne où ils ont pu découvrir
un peu mieux notre belle capitale…
Et ce n’est pas terminé, d’autres activités sont à venir cet été. Rendez-vous en page 12 pour
connaître les prochaines animations.
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Des jumelles pour voir plus loin

De Shepshed à Domont… sur deux roues

Grâce à nos villes jumelles, les membres du Comité de Jumelage voyagent et représentent
Domont aux 4 coins de l'Europe. Ainsi ils sont 28 à avoir répondu à l'invitation de leurs
homologues de Shepshed pour quatre jours. Cette rencontre a été notamment marquée
par la visite du château de Chatsworth, la découverte du joli village de Bakewell et son
célèbre pudding, d’échange chaleureux avec leurs hôtes… sans oublier une soirée d'amitié
en compagnie des cyclistes de Domont (voir ci-contre), présidée par Mme Claire Poole,
première élue de la ville de Shepshed.

Deux associations valent mieux
qu’une. Neuf des membres de
l’Union Cyclotouriste Domontoise, sont partis, à l’occasion
du voyage du Comité de Jumelage à Shepshed, en Angleterre.
Au total, ce « trajet retour » ne
compte pas moins de 560 km
avec près de 5 000 m de dénivelé, que nos valeureux sportifs ont rallié en 5 étapes, entre
dimanche 8 et jeudi 12 mai. Les
côtes, le soleil, la pluie… rien
n’aura eu raison de la volonté
de nos « héros », chaleureusement accueillis par Jeannine
Claquin et Fabrice Fleurat,
conseillers municipaux, à leur
arrivée jusqu’au parvis de l’Hôtel de Ville.
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La fête entre Domontois
Vendredi 27 mai, vous êtes nombreux à avoir
participé à la traditionnelle fête des voisins.
En famille, avec vos proches ou parfois avec
des voisins jusqu’alors inconnus, le mot
d’ordre était partout le même : convivialité.
Même la météo s’est montrée plutôt clémente !

Organisés ou improvisés, en musique ou
non, parfois même avec un thème… les
rendez-vous étaient tous différents, mais
visiblement tous réussis. Bravo, et merci aux
contributeurs qui nous ont fait parvenir leurs
photos de soirée !

Allée du Parc

Clos Normand

Centre Georges Brassens

Avenue Jean Jaurès
Rue Daguerre

Démonstration des ateliers au Centre Georges Brassens

Rue d'Ombreval

Domont, étape de la 39e Randonnée du
Val-d’Oise

Le long de la route ou bien souvent sur les
ronds-points, parents, enseignants, amis et
supporters étaient présents pour applaudir
et soutenir les 205 enfants qui participaient
à la 39e randonnée cycliste du Val-d’Oise.
Parmi, se trouvaient les élèves de la classe
de Nicolas Poissot, directeur de l’école
Gabriel Péri.
Parti de Théméricourt, lundi 23 mai ce

tour cycliste du Val-d’Oise s’est terminé à
Bouffémont samedi, en passant par
Domont, jusqu’au gymnase Charles-deGaulle, où sportifs et encadrants se sont
retrouvés le jeudi soir. Les coureurs ont
parcouru un peu plus de 200 kilomètres
à vélo et surtout vécu une belle aventure
humaine. Aux dires de Léa, Chloé, Pierre…
et les autres « C’est génial de participer à
cette rando. On n’aimait pas trop le vélo mais
se retrouver avec les copains et les copines, ça
fait du bien et puis tout le monde est gentil ! »

Un loto avec l’AFFI
Plus de 280 amateurs étaient réunis pour le loto
organisé par l'Association France Friûl Italie (AFFI),
le 16 avril 2016 au gymnase Charles-de-Gaulle.
Dès 18h, tous étaient venus tenter leur chance en
vue du gros lot : un bon d'achat pour le centre commercial E. Leclerc, d'une valeur de 400€. Félicitations
à l’heureuse gagnante (à gauche sur la photo aux
côtés de Martine Bortolotti et Daniel Papinutto, président de l’AFFI).
L'AFFI remercie les commerçants qui se sont associés à ce loto en leur offrant des lots et remercie
tous les participants, ainsi que tous ses membres
pour leur implication.
Rendez-vous l'année, prochaine toujours aussi nombreux !

Rue André Nouet

Impasse de la terre rouge

Une brocante réussie
Dimanche 15 mai, la brocante de printemps prenait possession de la place de la
République.
Les bonnes affaires étaient de la partie
autant pour les vendeurs que pour les
acheteurs lors de cet événement organisé
par l’Amicale de Pêche, qui a reçu la visite
des élus de la Ville ainsi que du maire,
Frédéric Bourdin.

5e retrouvailles des anciens d’Aristide
Briand
À l’origine du Bureau des Anciens Élèves
et Professeurs du collège, il y a une collection de photographies de classe, où chacun
laissait une trace de son passage dans l’établissement. Samedi 28 mai, les membres de
l'association avaient rendez-vous dans le
parc des coquelicots, pour un grand piquenique. « C’est un véritable plaisir que de se
retrouver et évoquer, cette époque riche en
événements. Aujourd’hui, la vie professionnelle
entraîne des changements, nous éloigne, mais
tous se souviennent et nous rejoignent avec
un témoignage, une photographie… » confiait

Nadine l’ancienne professeure de mathématique. La 6e édition devrait avoir lieu fin
mai 2017. Le rendez-vous est donné !
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Vos rendez-vous

À venir
>Mardi 14 juin
Visite guidée du quartier de la Mouzaïa Paris 19e
- 1re visite à 10h30, la 2e à 14h30. Rendez-vous au
Métro Pré Saint Gervais.
Tél. : 01 39 91 52 92
>Mercredi 15 juin
Repas dansant de l’Amicale du 3e âge à la salle des
Fêtes.
Tél. : au 01 39 91 27 56 ou 01 39 35 13 42
>Lundi 27 juin
Le Club Féminin vous invite à la Fondation Louis
Vuiton – 8, rue Mahatma Gandhi Paris 16e – Métro
Simplon – Rendez vous sur place à 13h50
Tél. : 01 39 35 80 53
ou clubfeminin.domont@laposte.net
>Mardi 5 juillet
Le Club Féminin vous invite à un repas champêtre
avec pique-nique et visite du jardin du Peintre Van
Beek à Saint-Paul près de Beauvais. Rendez-vous
Parc de la Mairie de Domont à 10h30 – Départ en
covoiturage.
Tél. : 01 39 35 80 53
ou clubfeminin.domont@laposte.net

Les conseils
de l’avocate

Votre

Cinéma à Domont
Semaine du 8 au 14 juin

Alice de l'autre côté du miroir
Mercredi 15 à 14h, jeudi 16 à 16h, vendredi
17 à 16h30 et 21h, samedi 18 à 14h et 18h30,
dimanche 19 à 16h30, lundi 20 à 18h30,
mardi 21 à 20h45

X-MEN : Apocalypse
Samedi 11 à 14h et 20h30, dimanche 12 à 16h,
lundi 13 à 20h30, mardi 14 à 14h et 20h30
Café Society
Dimanche 12 à 19h (VOst), lundi 13 à 14h
(ciné-senior) et 18h, mardi 14 à 17h

Retour chez ma mère
Mercredi 15 à 18h45, jeudi 16 à 14h et
20h45, vendredi 17 à 14h et 19h, dimanche
19 à 18h45, lundi 20 à 14h (ciné-senior) et
20h45, mardi 21 à 14h et 18h45

Le voyage de Fanny
Samedi 11 à 17h, dimanche 12 à 11h et 14h,
lundi 13 à 16h

Avant-première
Le monde de Dory
Dimanche 19 à 11h

Semaine du 8 au 14 juin
Warcraft : Le commencement
Mercredi 15 à 16h30 et 20h45, jeudi 16 à
18h15, samedi 18 à 16h15 et 21h, dimanche
19 à 14h, lundi 20 à 16h, mardi 21 à 16h

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

Ciné
Seniors

Séances
3D

La médiathèque vous informe…

L'accès à la médiathèque 66 avenue Jean
Jaurès est gratuit pour les Domontois.
Renseignements :
Section adulte : 01 74 04 22 10.

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)

seniors

Programme des activités

2016

Vendredi 1er juillet
Sortie découverte des quartiers de Paris

Participation : 15€ - Durée : 3h
Circuit identique à celui du vendredi 27 mai
Inscription au service animation mardi 14 juin de 13h30 à 17h30

ATTENTION À LA CANICULE

JE BOIS
RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Sauf meilleur accord entre les parents, c'est le jugement rendu par le Juge Aux Affaires Familiales
qui fixe la répartition des vacances scolaires.
Mais, il n'est pas toujours facile de s'entendre et
l'application de la décision de justice est parfois
source de difficulté. Voici quelques règles :
• la répartition des vacances prime celle des
fins de semaine,
• les dates de vacances scolaires sont celles de
l'académie dans laquelle l'enfant a sa résidence,
• en principe, les vacances commencent dès la
fin des cours et prennent fin le matin de la
rentrée scolaire. Mais dans l'intérêt de l'enfant, il convient de le ramener au moins un
jour avant à son domicile afin de préparer la
rentrée,
• chaque parent est libre de choisir son lieu
de vacances et à qui il confie les enfants ; il
peut ainsi les envoyer en colonie de vacances
ou chez des personnes dignes de confiance
(amis, ou grands-parents…), les emmener en
voyage à l'étranger s'il dispose de l'autorité
parentale et s'il n'existe pas d'interdiction de
sortie du territoire,
• si un parent décide seul de faire partir l'enfant
en colonie ou en séjour linguistique il doit en
assumer seul le coût sauf meilleure entente,
• un parent peut effectuer seul les démarches
pour obtenir un passeport pour l'enfant mineur en produisant une copie du jugement
justifiant de l'autorité parentale,
• les enfants doivent pouvoir communiquer
au moins une fois par semaine avec l'autre
parent qui doit normalement être informé du
lieu de vacances,
• la pension alimentaire est due dans sa totalité
pendant les vacances,
• il n'existe pas de moyen juridique pour
contraindre l'autre parent à prendre les enfants durant les vacances s'il ne le souhaite
pas. Il ne s'agit pas d'un délit contrairement à
la « non-présentation d'enfant »,
• il est parfois utile de faire préciser dans le jugement que si le parent bénéficiaire du droit
de visite et d'hébergement n'a pas exercé son
droit dans un laps de temps déterminé, il est
présumé y avoir renoncé.
Indépendamment de ces règles, la plus importante reste celle de privilégier l'intérêt
des enfants.
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.

En période de canicule,
quels sont les bons gestes ?

Avant les grandes chaleurs, pensez à vous
inscrire auprès du Centre Communal d’Action
Sociale (C.C.A.S.) qui établit un contact pour
s'assurer de la bonne hydratation indispensable surtout pour les personnes âgées ou isolées mais aussi dans le cadre de veille générale
afin de repérer d'éventuels
symptômes et fournir des
conseils adaptés ou faire
intervenir les services d'urgence en cas de nécessité.
Renseignements au
C.C.A.S : 01 34 39 19 00

Je mouille
mon corps et
je me ventile

Je mange
en quantité
suffisante

J’évite les efforts
physiques

Je ne bois pas
d’alcool

Je maintiens
ma maison au frais :
je ferme les volets
le jour

Je donne et
je prends
des nouvelles
de mes proches

PERMANENCES
DE LA CPAM
La Caisse Primaire d'assurance
maladie (CPAM) vous reçoit sur
rendez-vous les mardis après-midi
au centre Georges Brassens. Ces
permanences sont ouvertes à
tous les Valdoisiens, elles peuvent vous apporter une aide dans vos demandes et vous aider
à répondre à toutes vous questions. N’oubliez
pas également que vos demandes peuvent être
traitées en ligne sur le site ameli.fr.
Rendez-vous obligatoire au 3646

ATTENTION

Cérémonie
Commémorative

Appel du
18 juin
par
le Général de Gaulle

1940

Domont
18 juin 2016
à 19h
© Ville de Domont - Illustrations : © Mémorial Charles de Gaulle - Fotolia.com - IPNS - Mai 2016

Vous souhaitez être membre d'un jury de
lecteurs ?
Dans le cadre de la Fête du Livre 2016, l'ADL,
en partenariat avec la médiathèque de
Domont, vous propose de participer au Prix de
la Fête du Livre (Jury de lecteurs adultes).
Le thème choisi cette année est « le roman
historique ».
Horaires d'ouverture :
- Mardi de 14h à 19h
- Mercredi de 10h à 12h30 et de 14h à 18h
- Jeudi de 14h à 19h
- Vendredi de 14h à 18h
- Samedi de 10h à 17h

SÉPARATION ET RÉPARTITION
DES VACANCES SCOLAIRES

Stèle Charles de Gaulle
Rue André Nouet
Pour ceux qui le souhaitent,
un car sera à disposition
à l’Hôtel de Ville à 18h
Ville de domont

_______

Préfet du Val d’Oise

Je suis particulièrement concerné si je suis enceinte,
j’ai un bébé ou je suis une personne âgée.
Si je prends des médicaments : je demande conseil
à mon médecin ou à mon pharmacien.

COMMÉMORATION
DE L’APPEL DU 18 JUIN
Cette année, Domont accueillera la
grande cérémonie départementale
de l’appel lancé en 1940 par le
Général de Gaulle.
Défilé, fanfare et véhicules anciens
seront au rendez-vous pour une
cérémonie, présidée par le Préfet, qui
honorera le devoir de mémoire.
Domontois, vous êtes attendus nombreux.
Samedi 18 juin, 19h
Stèle Charles de Gaulle
rue André Nouet
Renseignements : 01 39 35 55 00

Naissances

Léana Abrantes, Lenny Avoine,
Andrea Campos-Torresano, Anabelle Chartier,
Côme et Maxence Guilloteau, Lyah Jevin
Labbassi, Wali Karam, Diané Kone, Mélina
Maazouzi, Célia Sotto

Mariages
Yacine Boujida et Nora Bendrioua, Yunus
Durmaz et Nejla Isik, Hocine Zerari et Gaëlle
Noirot

Décès
Paul Daviaud, Roger Devaux, Luciano Fontaô
Da Silva, Danielle Letourneur épouse Pilic
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