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> Culture
Festival du conte : 

c'est parti ! 
Médiathèque

Antoine de Saint-Exupéry

Dans le cadre du 
Festival du Conte en Val d’Oise

www.cible95.net

du 2 octobre 
au 3 décembre 2016

La Médiathèque vous propose
5 séances de contes pour tous les âges

66, Avenue Jean Jaurès
95330 Domont

Tél : 01 74 04 22 10

Horaires d’ouverture
Mardi 14h à 19h

Mercredi 10h à 12h30 et 14h à 18h
Jeudi 14h à 18h

(Secteur Jeunesse fermé le matin)
Vendredi 14h à 18h
Samedi 10h à 17h

Médiathèque
Antoine de Saint-Exupéry
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Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry
66, Avenue Jean Jaurès - 95330 Domont

Le Festival du Conte en Val d’Oise 
c’est 60 spectacles pour tous 

du 2 octobre au 3 décembre 2016

dans les bibliothèques 
du Val d’Oise participantes.

Retrouvez le programme complet 
du festival sur le site de Cible 95

www.cible95.net

Pour le bien être de l’artiste et des 
spectateurs, merci de respecter les 

créneaux d’âges.

Spectacles gratuits
Réservation indispensable

au 01 74 04 22 12
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Les conteurs sont aussi des auteurs.
Venez découvrir leurs œuvres 
parmi les ouvrages ou les CD 
disponibles à la médiathèque.
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Événement
Domont à la fête

La Foire d’automne occupe une place de choix 
dans le cœur des Domontois et attire un très 
grand nombre de visiteurs. Vous le savez, la Ville 
a cette année engagé des moyens conséquents 
pour que l’événement se déroule dans la bonne 
humeur, et on peut maintenant l’affirmer : le 
succès était au rendez-vous. Merci à tous ceux 
qui ont rendu possible cette fête, symbole de 
l’identité domontoise. Retour en images…

Animations
Place de la Gare, tandis que certains 
se faisaient « croquer » par le caricatu-
riste, les plus jeunes ont pu profiter des 
talents d’une maquilleuse, tandis que le 
graffeur UR-78 réalisait ses prestations 
de Street Art. 
Il y en avait pour tous les goûts entre les 
démonstrations de danses médiévales 
de l’association Leonardo, le hip-hop 
de l’atelier du centre Brassens, la fanfare 
portugaise… ou bien sûr le concert rock de 
The Originals.

Restauration
Le Comité des Fêtes, l’Amicale de pêche, l’AFFI, l’ASF, l’Oiseau Nuage, l’APD, l’ADFP et le 
FC Domont étaient présents pour proposer leurs spécialités culinaires.

Fête 
foraine
Sucreries, rires, lumières 
et couleurs vives… 
la fête foraine était 
toujours l’endroit le 
plus fou de cette Foire 
d’Automne, où petits et 
grands ont pu choisir 
leurs attractions préfé-
rées.

Forum du 
conseil juridique
Vous êtes nombreux à avoir profité des 
conseils gratuits des avocats du barreau 
du Val-d’Oise, présents pour la 7e année 
consécutive.

Salon de l’auto
Comme chaque année, c’était l’occa-
sion pour les amateurs de se rensei-
gner sur les nouveautés des différents 
concessionnaires. Invitées de marques, 
les motos Harley Davidson étaient 
présentes.
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Côté nature
Le village médiéval d’Equistoria a connu un franc succès avec ses démonstrations et 
son ambiance. Certains ont même pu tester le pilori… tandis que les autres ont pu 
admirer les démonstrations de dressage équestre.
En plus des animaux de la ferme dans le parc, l’ACVO et ses partenaires présentaient 
les animaux de la basse-cour, mention spéciale aux ânes ainsi qu’aux lapins géants !

Foire commerciale et vide-grenier
Les amateurs de bonnes affaires ont été servis, on trouvait de tout sur la Foire ! Avez-
vous trouvé votre bonheur ?
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Bienvenue sur la piste aux étoiles
Cette année encore, le Festival International du Cirque du Val-d’Oise 
a offert aux spectateurs un spectacle magique. 
Après l’ouverture en compagnie des jeunes de l’école de cirque de 
Budapest et celle des Happy Hands de Domont (voir page 9), les 
numéros, présentés par Madame Loyal, Laure Bontaz, rivalisaient de 
talent. 
Il faut dire que les artistes présents comptent parmi les meilleurs 
au monde dans leurs disciplines res-
pectives…
Merci aux photographes de l’AID 
pour leurs magnifiques clichés, im-
mortalisant ainsi cette édition aux 
mille couleurs.

Foire commerciale et vide-grenier
Les amateurs de bonnes affaires ont été servis, on trouvait de tout sur la Foire ! Avez-
vous trouvé votre bonheur ?

3

Prix du Président de la République : 
Desire of Flight (sangles aériennes, Russie)
Grand prix de la Région Ile-de-France : 
Totti (clown, Espagne) 
Coquelicot d’or : 
Totti (clown, Espagne) 
Coquelicot d’argent : 
Alexandra Levitskaya 
(sangles aériennes et hula-hoop, Russie)
Coquelicot de bronze : 
Stefano Orfei Nones (dresseur de fauves, Italie)
Prix Cap Domont : 
La troupe Jehol (voltige djiguite, France)
Prix spécial du jury – Société Générale : 
La troupe acrobatique de Hangzhou 
(perche circulaire, Chine)
Prix de l’originalité par le groupe 
Casinos Barrière : 
La troupe acrobatique de Hangzhou 
(perche circulaire, Chine)
Prix du public par le Crédit Mutuel : 
Trio Powerline (statues vivantes, Hongrie)

Prix du jeune talent par l’espace 
culturel E-Leclerc Moisselles Domont : 
Cap Crew (bascule, Hongrie)
Prix du cirque Nikouline de Moscou : 
Trio Powerline (statues vivantes, Hongrie)
Prix AG studio : 
Totti (clown, Espagne)
Prix du Docteur Alain Frère : 
Charlie Alexis, fils de Totti (clown, Espagne)
Prix du Cœur : 
Natalia Jigalova et la barrière de Médrano 
(régie du spectacle, Russie)
Prix du club du cirque : 
Stefano Orfei Nones (dresseur de fauves, Italie)
Prix Bretagne Circus : 
La troupe Jehol (voltige djiguite,  France)
Prix Neubauer : 
La troupe Gerling 
(double roue de la mort, Colombie)
Prix du Conseil municipal des Jeunes 
Domontois: 
La troupe Jehol (voltige djiguite, France)

PALMARES ET LISTE DES PRIX 2016

© Domont et sa Région
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Avec près de 200 établissements en 
France qui accompagnent quelque 
30 000 jeunes et familles, Apprentis 

d’Auteuil fêtent un anniversaire exception-
nel de longévité au service des jeunes.
Fidèle à ses valeurs posées en 1866 par 
l’abbé Louis Roussel, le précurseur, la Fon-
dation s’investit à surmonter les difficultés 
des jeunes, souvent au cas par cas, afin d’en 
faire des adultes et des citoyens respon-
sables.
Le site de Domont fait partie des 4 éta-
blissements scolaires Apprentis d'Auteuil 
implanté dans le Val-d'Oise. « Les Vin-
ciennes », données en 1880 à la fondation 
par la famille Bancel ont été divisées en 
deux parties, une maison d'enfants et un 
collège. Au total, on peut y compter une 
centaine d’emplois, répartis entre les pro-
fesseurs, les animateurs, les services admi-
nistratifs ou encore les cuisines…

Collège et maison d’enfants
La Maison d'enfants à caractère social hé-
berge en internat une cinquantaine d’en-
fants entre 11 et 16 ans placés par l’aide 
sociale à l'enfance et qui font face à de 
grosses difficultés. 
Ces jeunes sont scolarisés dans différents 
établissements valdoisiens selon leurs pro-
jets professionnels dans le but de créer un 
maximum de mixité.

De la 6e à la 3e, le collège Saint Pie X ac-
cueille de son côté un peu plus de 120 
jeunes en situation de pré-décrochage ou 
de décrochage scolaire, répartis en petits 
effectifs dans une dizaine de classes. 
Ces collégiens sont intégrés à Saint Pie X 
par leurs familles ou par les établissements 
scolaires publics.

« Une vingtaine d’enseignants et d’éducateurs 
formés à la pédagogie sont présents pour 
l’encadrement, dont on reprend souvent les 
bases. Ici, on part des difficultés des jeunes, 
puis l’on va vers le programme » explique  
Dominique Lelong-André, directrice du col-
lège de la fondation, à Domont. « Le but est 
de donner une chance, de développer les indivi-
dualités mais aussi, via l’internat, la notion de 
groupe et les valeurs de la vie commune. Les 
jeunes sont très suivis, chacun a des objectifs, 
scolaires, d’autonomie, de discipline ou encore 
de vie sociale. En moyenne, les jeunes restent 
environ 3 ans au collège, le temps de leur don-
ner des « armes » pour d’autres établissements, 
souvent plus grands » ajoute la directrice 
toujours à la recherche de bénévoles pour 
l'aide à la recherche de stage et le soutien 
scolaire.

Art et culture
Entraide et civisme sont ainsi au centre 
des préoccupations de l’équipe Apprentis  
d’Auteuil, qui demande également aux pa-
rents d’être impliqués afin de permettre le 
meilleur suivi possible, non seulement de la 
scolarité, mais du développement des ado-
lescents lors de ces années « charnières ». 
« Dans la continuité philosophique de la Fon-

dation, nous proposons également pour ceux 
qui le souhaitent un enseignement religieux, 
et le père Jean-Eudes Gilbert, de la paroisse 
de Domont officie chaque mercredi après-midi 
dans notre chapelle, pour une messe ouverte à 
tous » précise Dominique Lelong-André.
L’établissement Domontois a également 
une spécificité de taille : celui d’avoir vo-
cation à travailler sur l’art et la culture (à 
la différence du au collège Saint-Jean de  
Sannois tourné vers les activités sportives). 
Les élèves y forment souvent des groupes 
soudés autour d’affinités communes, 
comme les arts plastiques, le théâtre, la 
musique ou le cirque… « Nous proposons 
des sorties, à l’opéra, voir des expositions, nous 
accueillons également cette année une troupe 
de théâtre en résidence. L’idée est de montrer 
aux jeunes que l’on peut s’exprimer à travers 
l'art. Il s’agit d’un vrai vecteur de réussite, qui 
aide d’ailleurs souvent à mieux appréhender 
les matières scolaires » confie la directrice.
Mais les projets ne s’arrêtent pas là, puisque 
cette année scolaire permettra de mettre 
en place une section « jeunes sapeurs pom-
piers », en lien avec le district.
Un échelon de plus vers la réussite, acces-
sible à tous grâce au soutien apporté par la 
fondation Apprentis d’Auteuil.

L’apprentissage pour combattre les difficultés
La fondation Apprentis d’Auteuil célèbre cette année ses 150 ans. L’occasion pour votre journal municipal de pousser les portes du 
site domontois afin d’en savoir plus sur le collège Saint Pie X et la Maison d’enfants à caractère social (Mecs).

La Mission Locale SeinOise n’attend que 
vous pour participer et aider des jeunes 
dans leur recherche d’emploi. 

Rendez-vous lors de la  Journée des Portes 
Ouvertes, mardi 15 novembre.

Cette journée, permettra de vous infor-
mer sur le parrainage vers l’emploi, dispo-
sitif qui permet d’aider les jeunes de 18 à 
25 ans à lever les freins rencontrés dans 
leur recherche d’emploi.

Retraités, chefs d’entreprise ou enca-
drants, votre expérience professionnelle, 
votre connaissance de l’entreprise font 
de vous un candidat naturel au parrai-
nage. Conseils, méthodologie, encoura-
gements, soutien dans les contacts avec 
les employeurs potentiels, c’est tout cela  
être parrain ou marraine.

Le témoignage des parrains et marraines 
bénévoles et des filleul(le)s vous donnera 
peut-être l’envie de vous joindre à l’ac-
tion de la mission locale pour une aven-
ture humaine gratifiante et enrichissante.

Mardi 15 novembre 2016 entre 9h et 17h 
sans interruption
42, rue Haute 95170 Deuil la Barre 
Renseignements : 01 30 10 10 50
www.missionlocaleseinoise.fr

Devenez parrain ! DES MICRODONS POUR CROCUS BLANC
Vendredi 4, samedi 5 et dimanche 6  
novembre, l’opération microdon95 se 
déroulera pour sa 4ème édition dans les  
supermarchés de quartier, afin d’inciter 
les clients à soutenir les associations val-
doisiennes grâce à de petits dons lors de 
leur passage en caisse. 
Parmi les 25 associations participantes 
dans le Val d’Oise, les Domontois de  
Crocus Blanc, qui accompagnent les 
jeunes en situation de handicap mental 
ou psychique et leur famille, font partie de 
l’aventure et vous attendront au Super U 
d’Écouen.
« Le principe est très simple : nos bénévoles 
(près d’une trentaine sur tout le week-end !) 
seront présents pour parler de l’association 
et de notre projet, que vous pourrez soutenir 
grâce à une carte de dons munie d’un code-
barres qu’il suffit de passer en caisse à la fin 
de vos courses. Les dons peuvent être faits 
par tranches de 2€ » explique Catherine 
Frigerio, présidente de Crocus Blanc.
Si le magasin est partenaire et finance 

même une partie de 
l’opération, il faut 
aussi préciser que 
Microdon reverse 
l’intégralité des dons 
à l’association, qui 
espère ainsi pouvoir 
emmener ses jeunes 
en sortie ou en court 
séjour. 2€, cela peut 
sembler « peu », 
mais avec de la mobi-
lisation, le résultat est assuré. 
Rendez-vous sur place pour les soutenir !
Quelques-uns de vos commerçants do-
montois soutiendront l'opération en met-
tant des tirelires à votre disposition. 
Plus d'infos sur : 
crocusblanc95.wixsite.com

Toute la journée : vendredi 4, samedi 5 
et dimanche 6 novembre
Super U d’Écouen
56, rue de la Libération à Écouen

PRATIQUE : 

Collège Saint Pie X et Maison d’en-
fants à caractère social
5 bis, route stratégique
Renseignements : 01 39 35 46 60
http://ile-de-france.apprentis-au-
teuil.org/

C'EST LEUR AVIS 

Rémi, 12 ans, 5e

« Je suis arrivé au collège 
Saint Pie X l’année der-
nière. C’était un choix, je 
voulais essayer l’internat. 
Ici, j’ai pu remarquer que 
mes résultats et mon com-
portement s’amélioraient… 
le programme me semble plus fa-
cile, mais c’est aussi parce que les profs nous 
suivent de manière plus individuelle que dans 
les autres établissements. Je sais que je veux 
continuer mes études après, du coup, je suis 
motivé pour faire de mon mieux ici et ensuite 
pouvoir partir ». 

Aubry, 14 ans, 3e

« J’ai commencé ici en 5e 
après une année de collège 
difficile dans un autre 
établissement. Au début, 
je ne voulais pas trop 
entrer en internat, mais 
rapidement j’ai accepté et 
je me suis rendu compte que 
ça m’aidait à avoir un meilleur com-
portement… et donc de meilleures notes. Je ne 
suis pas bon en maths mais je préfère l’anglais, 
ou le dessin… j’apprécie les matières « cultu-
relles » proposées à Domont. Ce qui est bien 
c’est que l’internat nous cadre et nous aide à 
participer aux activités de groupe ».

Education

Dominique Lelong-André, 
Directrice du collège de la Fondation,

SOUTENEZ L’ASSOCIATION

CROCUS BLANC

PASSEZ-MOI EN CAISSE !
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Hommage

Inauguration du square Nicolas Catinat : Domont n'oublie pas…
Dimanche 13 novembre, Domont inaugurera devant la salle des Fêtes le square en l’honneur de Nicolas Catinat, assassiné à Paris 
par des terroristes alors qu’il s’était rendu au concert du Bataclan.

Le 13 novembre 2015, La France vit une 
nuit d’horreur. Au cœur des attentats 
innommables qui touchent la capitale 

ce soir-là, la salle de spectacle le Bataclan est 
prise pour cible. 90 victimes y perdront la vie. 
Parmi ces femmes et ces hommes, se trouve 
le Domontois Nicolas Catinat, 37 ans. Au-
jourd’hui, la Ville tient à honorer sa mémoire.

Lors de l’hommage qui a été rendu à cet 
enfant de Domont, la décision a été prise 
de nommer l’esplanade de la salle des Fêtes 
« Square Nicolas Catinat », un symbole fort, 
pérenne, en son honneur, ainsi que pour 
toutes les victimes du terrorisme.

Un enfant de Domont
Né en 1978 à l’ancienne clinique allée Nor-
mande, Nicolas a très logiquement effectué 
toute sa scolarité à Domont. Dans l’école 
Louis Pasteur, puis à Pierre Brossolette, avant 
d’entrer au collège Aristide Briand et enfin 
au lycée George Sand, où il obtient son bac-
calauréat en section littéraire. Sportif, il pra-
tique à Domont le tennis de table, le judo, où 
il obtiendra sa ceinture bleue à l’âge de 9 ans, 
ou encore le tennis, allant jusqu’aux compé-
titions. Après avoir arrêté plusieurs années, 
Nicolas s’y était remis récemment.
Plusieurs de ses amis de l’époque sont musi-
ciens. Mélomane appréciant aussi bien le 
rock métal que les chansons à textes de Brel 
ou Brassens, Nicolas assiste aux répétitions 
et aux concerts. « Il s’est bien essayé au chant, 
mais, assez heureusement, il a vite abandonné… 
ce n’était pas une grande réussite » confient 
avec un sourire Arlette et Roland, ses parents. 
« Mais il aimait la musique, il suffit de regarder 
sa superbe collection de disques vinyles… ». La 
musique continuera d’être un violon d'Ingres, 
comme pour ses amis de l'époque dont cer-
tains resteront très proches. Lors de ses funé-
railles, deux d'entre eux ont interprété dans 
l'église un morceau en son honneur, un grand 
classique du rock, évidemment.
Après un passage par la faculté de Saint-Denis 
en arts du spectacle, car il aime le cinéma et 
rêve de réalisation, Nicolas « cherche sa voie » 
raconte Roland. Il travaille alors les week-
ends à Soisy-sous-Montmorency, pour une 
enseigne de bricolage. C’est là qu’il rencontre 
Stéphanie, sa compagne, avec qui il emmé-

nage en 2005 et auprès de laquelle il passe les 
dix années suivantes, d’abord à Montmorency, 
puis de nouveau à Domont.
Ce travail, c’est aussi un moyen de « mettre de 
l’argent de côté en vue d’acheter ses machines ». 
Le jeune homme se découvre en effet une 
passion pour le travail du bois. Il s’inscrit à 
l’école Boulle et y obtient un Certificat d’Ap-
titude Professionnelle en 2009. Avec ce di-
plôme d’ébénisterie en poche, Nicolas trouve 
un stage puis se fait embaucher chez AME, 
toujours à Domont, dans la zone industrielle. 
Lorsque l’entreprise ferme, il intègre une 
société à Aubervilliers qui lui permet de par-
faire sa formation avant de se lancer en tant 
qu'auto-entrepreneur. 
Il travaille notamment sur plusieurs chantiers 
pour « La Maison France 5 ». L'émission du 18 
novembre 2015, dans laquelle il avait accepté 
de figurer, lui a été dédiée, compte tenu des 
événements. « Nicolas était passionné, doué, et 
commençait à se faire une place… son but était 
ensuite de s’installer en tant qu’artisan » ajoute 
Roland.
Il était également très proche de sa sœur, Isa-
belle, de six ans son aînée. « Ils ont toujours été 
liés tous les deux. Dès leur enfance, Isabelle l’a 
beaucoup materné. Leur relation n’a jamais cessé 
d’être aussi forte, même lorsqu’elle est devenue 
maman à son tour. Nicolas partageait une vraie 
complicité avec sa nièce Jeanne et son neveu An-
toine. Il les emmenait parfois en sortie ou voir des 
spectacles. Antoine vouait une véritable admira-
tion pour son oncle… » conclut Arlette.

L’un d’entre nous
Dans une injustice infinie, le destin de Nico-
las, comme celui de tant d’autres victimes 
des actes barbares et obscurantistes des 
terroristes, a été brisé. Désormais, il reste 
la peine, et le souvenir d’un homme que 
l’on ne doit jamais oublier… C’est pourquoi 
ceux d’entre vous qui souhaitent honorer sa 
mémoire en ce funeste anniversaire sont les 
bienvenus.

Vous êtes solennellement conviés à l’inau-
guration de cet espace qui lui sera à jamais 
dédié, et inscrira en lettres d’or le nom de 
celui qui était peut-être un ami, un collègue, 
un voisin… l’un d’entre nous. Nicolas, nous 
ne t’oublierons pas.

LE MOT DE FRÉDÉRIC BOURDIN
Maire de Domont
C’est un symbole très fort de nommer un espace en l’honneur d’un Domontois. 
Nicolas Catinat fait désormais à jamais partie de notre Histoire, à l’instar de 
Robert Meunier, jeune homme de 21 ans exécuté par l’occupant pendant la 
débâcle, lui aussi parce qu’il était au mauvais endroit, au mauvais moment. 
Lui dédier ce square relève d’une volonté sincère de la Ville, appuyée par 
l’ensemble de l’équipe municipale.
Nous pouvons être effondrés face aux atrocités, nous pouvons être en colère face à la bêtise, 
mais nous ne pouvons pas être résignés, ni indifférents. Dans l’épreuve, nous garderons la tête 
haute. Malgré la tristesse, nous continuerons de penser à Nicolas, nous continuerons à vivre et à 
aimer, et plus particulièrement encore sur cette place, qui porte désormais son nom.
Il ne s’agit là que de simples mots qui ne sauront jamais apaiser la douleur d’une famille. Mais 
je tiens à m’adresser plus particulièrement aux proches de celui qui a disparu tragiquement : 
sachez que, plus que jamais, Domont est derrière vous. Nous ferons tout pour honorer la 
mémoire de Nicolas.

EN SOUVENIR DE NICOLAS
« Je me souviens avec bonheur du jour où tu es entré dans ma vie, il y 
a de cela 37 ans, de cet amour qui m’a submergée pour ne plus jamais 
me quitter. Une tendresse infinie pour ce petit homme qui allait devenir 
mon complice, mon confident et l’un des hommes qui comptera le plus 
dans ma vie.
Avant ton départ, je ne connaissais pas la définition d’un cœur meurtri, 
au sens littéral du terme. À présent, il me faut apprendre à vivre sans 
tes conseils avisés,  ta bienveillance,  ton  franc-parler mais aussi  tes 
envolées verbales (et parfois lyriques !), tes grimaces désopilantes et 
tes blagues « bon enfant » :O)… Il me faut apprendre à vivre sans toi, 
tout simplement…
La grande sœur que j’étais et qui se sentait parfois si petite face à la 
stature imposante de son petit frère, se sent portée par une force qui 
la guide au-delà du réel, et qui lui dit de se tourner vers la lumière, de 
regarder les étoiles et de tendre la main pour toucher du doigt la plus 
brillante d’entre elles… un peu de toi dans cette voie lactée et tout mon 
amour, pour l’éternité. »

Ta sœur 

Nicolas, dans quelques jours, cela fera un an que tu nous as quittés. Pour nous, 
c’était hier car tu es chaque jour présent : nous pensons à toi sans cesse. Ton 
absence nous est insupportable, et pourtant, il faut bien continuer à vivre, ou 

plutôt à survivre.
Le  13 novembre  prochain,  un  hommage  te  sera  rendu  par  nous,  tes  proches  et  ta 
famille, mais aussi par tes amis, la ville de Domont et de nombreuses personnes qui ne 
te connaissaient pas ou très peu.
Nous sommes à peu près certains que tu n’aurais pas voulu cela, car tu étais quelqu’un 
de discret, mais à travers toi, cet hommage est aussi destiné à toutes les autres victimes 
du terrorisme ainsi qu’à tous ceux qui se sont dévoués pour sauver des vies lors de ces 
terribles événements.
Notre joie de vivre était de vous voir grandir et évoluer ta sœur et toi. Vous aviez l’un et 
l’autre trouvé le bonheur, Isabelle avec ses enfants : Jeanne et Antoine, et toi, Nicolas, 
auprès de Stéphanie.
Nous  remercions  Isabelle,  tes  neveux,  Stéphanie,  nos  familles  et  de  nombreux  amis 
d’être présents pour nous entourer et nous aider à supporter ton absence, cependant 
notre douleur est, et restera à la hauteur de l’amour que nous te portions. »

Maman & Papa.

INAUGURATION 
DU SQUARE  

NICOLAS CATINAT

Rassemblement  
dimanche 13 novembre à 12h15,  

devant la salle des Fêtes

Pour ceux qui le souhaitent, vous 
êtes conviés à participer à la 

messe dominicale en hommage  
aux victimes du terrorisme, 

 à 11 heures,  
en l’Église Sainte Marie-Madeleine 

À présent, il me faut apprendre 
à vivre sans toi.
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Lancement réussi pour le programme im-
mobilier du cœur de ville, le 9 septembre 
dernier. Bouygues immobilier a déployé des 
moyens importants pour promouvoir ce 
programme qui a fait l’objet d’une concer-
tation avec les Domontois et propose un en-
semble offrant un large choix de logements. 

Les principes architecturaux ont séduit les 
premiers visiteurs, notamment l’utilisation 
de parements de brique évoquant la tradi-
tion industrielle ancienne de Domont.
L’opération comporte plusieurs îlots rési-
dentiels, l’un situé face à la gare et deux 
ensembles distincts sur le terrain actuel du 
parking d’intérêt régional. 
L'espace de vente reste ouvert pour vous 
accueillir et vous renseigner sur ces projets, 
à l’aide de plans et maquettes très précis.

Cœur de ville :  
la commercialisation a commencé

EN BREF
C’EST L’HISTOIRE  
DE DOMONT…

…Qui sera dévoilée lors de la 
seconde conférence « Domont 
avant/après » animée par 
François Vuillemet, créateur du 
site Domont et sa région. 
Faisant suite au grand succès de 
celle donnée en mars dernier, 
ce rendez-vous s’attardera sur 
le Bas-Domont, les festivités et 

les sports, d’hier et d’aujourd’hui.
Venez nombreux découvrir les trésors 
d’archives, mais aussi entendre, ou 
dévoiler les anecdotes et les souvenirs 
de notre belle ville !
Vendredi 4 novembre à 14h30
Salle des Fêtes
Entrée libre, sur réservation :
Tél : 01 39 35 55 39

RHABILLÉS POUR 
L’HIVER
Vendredi 14 et samedi 15 octobre, 
rendez-vous à la foire aux vêtements  
« automne hiver » organisée par le 
Comité des Fêtes pour trouver de bonnes 
affaires ! Pour vos achats, pensez à vous 
munir de vos sacs…
Gymnase Charles de Gaulle
75, rue André Nouet
Vendredi 14 de 17h à 20h
Samedi 15 de 9h à 13h

DES NOUVELLES DES 
COMPTEURS LINKY
Les nouveaux compteurs Linky, exploi-
tés par Enedis (ex-ERDF) ont beaucoup 
fait parler d’eux ces derniers temps. Plus 
de 1,5 million de ces compteurs censés 
rendre le réseau de distribution de l’élec-
tricité plus « intelligent » et surtout de 
permettre au contribuable de réaliser 
des économies d’énergie, ont déjà été 
installés en expérimentation.
Alors que les collectivités demandaient 
un avis du gouvernement quant à la 
pose de ces compteurs, le Ministère de 
l’Intérieur a affirmé de façon formelle 
que les collectivités n’ont pas le droit 
de s’opposer par arrêté municipal au dé-
ploiement de ces petits boîtiers jaunes, 
ajoutant que les très rares phénomènes 
de dysfonctionnement constatés après 
pose d’un compteur ne concernaient 
qu’une infime minorité d’appareils non 
conformes aux normes européennes sur 
les équipements électriques. 
D’autre part, les études concernant 
les ondes électromagnétiques émises 
par les compteurs Linky ont démontré 
que les niveaux d’émissions sont « très  
faibles », c’est-à-dire moins qu’un baby-
phone connecté ou qu’une perceuse 
électrique sans fil.
À Domont, la municipalité attend 
d’autres rapports d’études afin de confir-
mer la viabilité des compteurs Linky sur 
la commune. Nous reviendrons sur ce 
sujet avec des éléments qui permettront 
de vous informer, avant un déploiement 
qui pourrait avoir lieu à partir de mars 
2019.

Plus d’informations sur : 
www.erdf.fr/linky

C'EST LEUR AVIS…
SERGE
« Je réside à Domont 
depuis 1988. J’aime ma 
ville et je m’y sens bien. 
Je suis agréablement 
surpris de voir que ce 
projet immobilier s’ins-
taure parfaitement dans le 
paysage domontois. Les fa-
çades sont belles. Je suis égale-
ment venu voir pour mes enfants qui habitent 
à Ézanville. Ils auront l’avantage avec la gare, 
d’être à 25 minutes de Paris et de demeurer 
dans une ville à dimension humaine, en pleine 
expansion. Ce projet est très intéressant. »

JEAN-CLAUDE, LYDIE ET 
LES PETITS ENFANTS  
MÉLINA ET YANIS.
« Domont est une ville 
qui rassemble. Nous 
habitons Montsoult et je 
pense qu’il faut se rap-
procher des villes dotées 
de pharmacie, médecins, 
clinique… tout en restant à 
proximité de Paris. Je trouve que 
la municipalité fait beaucoup d’efforts pour 
apporter un cadre de vie très correct. »

STÉPHANIE ET RAPHAËL,
« Nous demeurons avec 
notre fille à Écouen. Nous 
sommes venus voir ce 
projet immobilier qui 
nous plaît beaucoup. 
Dans un premier temps, 
il ne s’agit pas d’y habiter 
mais de réaliser un in-
vestissement loi Pinel. Par 
la suite quand nos enfants se-
ront grands, il n’est pas impossible 
que nos enfants occupent les lieux. Ils seront 
très rapidement sur Paris » confie Raphaël. 
Pour Stéphanie originaire de Domont « Mes 
parents vivent ici. J’apprécie la proximité des 
services et des commerces. Il me semble qu’il 
s’agit d’un bon programme immobilier plein 
d’avenir, proche des commerces. »

Bouillon de lecture…
Les 15 et 16 octobre prochains, l’ADL organise la 21e édition de la 
Fête du Livre de Domont. Un grand rendez-vous autour de la lit-
térature marqué par la présence de nombreux auteurs et illustra-
teurs jeunesse et adulte.  

Portée par l’Association pour le dé-
veloppement de la Lecture (ADL), 
La Fête du Livre est devenue au fil 

des années l’un des rendez-vous cultu-
rels phares de Domont. Chaque nouvelle 
édition est l’occasion pour les familles 
de venir se plonger dans de nouveaux 
ouvrages et d’échanger avec des auteurs. 
Et la 21e Fête du Livre qui se déroulera 
les 15 et 16 octobre ne dérogera pas à 
la règle. Cette année encore, une dou-
zaine d’auteurs, illustrateurs de littéra-
ture jeunesse seront en effet présents 
pour dédicacer leurs albums ou romans 
et dialoguer avec le public. Des écrivains 
que les enfants de Domont mais aussi 
d’Ezanville et de Piscop auront déjà eu la 
chance de rencontrer la semaine précé-
dente dans les écoles lors d’ateliers mis 
en place par les enseignants. Nouveau 
cette année : le défi lecture. « Toujours 
dans la perspective d’inciter les enfants à la 
lecture, nous les avons invités en amont du 
salon à élire leur auteur préféré, parmi ceux 
présents lors de l’édition 2015 », explique 
Marie-Annick Cros.

Pour la 4e année, avec le concours de la 
Médiathèque de Domont, la manifesta-
tion accueillera également des auteurs 
de littérature adulte concourant pour le 
« Prix de la Fête du Livre », décerné par 
un jury de lecteurs adultes. Et pour la pre-
mière fois, des auteurs de Domont seront 
invités sur le salon pour dédicacer leur 
livre. « C’est aussi une manière de mettre en 
avant les talents culturels locaux ! », s’en-
thousiasme Marie-Annick Cros.

Fête du Livre, les 15 et 16 octobre à la 
Salle des Fêtes de 10h à 18h. 
Renseignements auprès  
de Pierre Cavillon, président de l’ADL, 
au 01 39 91 63 18. 

Culture

ATELIERS ET SPECTACLES AUTOUR DU LIVRE
Parallèlement aux dédicaces d’auteur, la manifestation sera ponctuée par de nombreuses ani-
mations autour du livre, à destination des tout-petits comme des plus grands. 
Tout au long du week-end, des ateliers de reliure, de calligraphie chinoise, d’origami ou encore 
de Mandala seront ainsi organisés pour permettre aux enfants de se familiariser avec diffé-
rentes techniques autour du livre. Sans oublier la présence des nombreux partenaires comme 
la librairie La Cigale et la Fourmi, L’Espace Culturel Pyramédia, ainsi que les maisons d’édition 
Bayard-Presse, Milan-Presse et en invité les Éditions Récréalire qui vous permettront de décou-
vrir « les Alphas » une méthode de lecture qualifiée de révolutionnaire par la presse. 

_Affiche fête du livre Définitive-vectorisée.pdf   1   23/06/2016   13:32

Afin de marquer ce rendez-vous sous le signe de la convivialité, une collation a été offerte aux visiteurs 
avec un food truck pour déguster galettes et crêpes bretonnes. 
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Terreau fertile de développement pour jeunes entreprises 
La Pépinière d'entreprises de l'Agglomération Plaine Vallée située à Montmagny dispose de places vacantes et propose de nom-
breux services aux entreprises... Pourquoi pas à la vôtre ?

Construite au cœur du Parc Techno-
logique de Montmagny, la pépinière 
d’entreprises de Plaine Vallée béné-

ficie d’une situation géographique parti-
culièrement favorable. Située à seulement 
10 mn de Paris Gare du Nord, elle se trouve 
également à proximité directe du pôle 
d’échange de la gare d’Epinay-Villetaneuse 
et de la future Tangentielle Nord. Intégrée 
au cœur d’un bâtiment de 1 800 m2 contem-
porain et fonctionnel, conçu selon une dé-
marche environnementale, elle offre aux 
jeunes entreprises un emplacement idéal 
pour démarrer leurs activités. 

Environnement adapté 
à prix attractif

Outre la location (à des tarifs vraiment 
très intéressants) de bureaux meublés à 
partir 18 m2, la formule « atelier » avec pas 
moins de 115m2 ou la simple domiciliation, 
la structure a également pour mission d’ac-

compagner et d’accélérer la croissance des 
jeunes entreprises en mettant à leur dispo-
sition un environnement favorable. 
Ce dernier repose notamment sur le dé-
ploiement de toute une série de services 
adaptés aux besoins des entrepreneurs, 
l'écosystème, qui comprend : standard télé-
phonique personnalisé, accueil de qualité, 
salles de réunion équipées (audiovisuel et 
Wifi), espaces de co-working, services com-
muns (reprographie, courrier), espace cafe-
teria… 

Accompagnement et synergies

Pour aider les jeunes entrepreneurs dans 
la conduite de leur projet, la pépinière s’ap-
puie également sur un réseau d’experts de 
Val d'Oise Technopôle. 
Ces derniers sont présents pour les conseil-
ler et les accompagner dans leurs dé-
marches. 
Des sessions collectives d’information sont 

aussi organisées pour répondre aux besoins 
et aux préoccupations des entreprises. 
Des rendez-vous et un environnement qui 
sont également propices à la création de 
synergies entre les porteurs de projet et à 
rompre leur isolement. 
Enfin, la pépinière permet aux chefs d’en-
treprises de bénéficier d’un accès faci-
lité aux réseaux de financement grâce au 
maillage tissé avec les partenaires locaux 
comme Initiactive 95, Réseau Entreprendre 
Val d’Oise, Scientipôle Initiative, le Centre 
Francilien de I’Innovation… 
De sérieux atouts proposés aux jeunes 
pousses pour les aider à grandir. 
La Pépinière d'entreprises 
de Plaine Vallée 
Parc Technologique de Montmagny 
26, rue des sablons 95360 Montmagny 
Téléphone : 01 30 10 66 50 
Mail : laurent.nguyen@accet.asso.fr
c.delnibbio@agglo-plainevallee.fr

À vos claviers ! 

Pour connaître vos habitudes et vos besoins 
en matière d’offres commerciales au sein de 
l’intercommunalité : 

Cette enquête est dirigée à l’attention de tous 
les consommateurs habitant ou circulant sur 
l’agglomération. 
Une connaissance précise du tissu commer-
cial local permettra d’identifier les habitudes 
de consommation sur le territoire de Plaine 
Vallée, et de prendre des décisions straté-

giques pour améliorer 
votre relation au com-
merce. 
C’est pour cela que 
votre participation est 
essentielle. 
À l’issue des deux mois 
d’enquête, un diagnos-
tic sera établi. 
L’étude permettra alors 
l’élaboration d’un plan 
d’action de dévelop-
pement commercial 
équilibré et concerté, 
et ainsi renforcer les  
dynamiques commer-
ciales de nos centres-
villes.

La Pépinière de Plaine Vallée :

LA TAXE FONCIÈRE EN HAUSSE : 
EXPLICATIONS

C’est une nouvelle peu heureuse pour 
de nombreux Domontois : la taxe fon-
cière a nettement augmenté en 2016. 
Contactée à ce sujet, la municipalité 
tient à mettre en lumière quelques élé-
ments.
Si, à Domont, les taux d’imposition 
communaux sont les mêmes depuis 19 
ans (13,38% pour la taxe foncière bâtie 
et 14.57% pour la taxe d’habitation), les 
taux du département, eux, fluctuent.
En effet, le Val-d’Oise affronte depuis 
plusieurs années une situation finan-
cière extrêmement tendue. 
Comme toutes les collectivités de 
France, le Conseil départemental subit 
une baisse des aides de l’État consé-
quente, correspondant à une perte de 
160 millions d’euros entre 2014 et 2017, 
soit une perte de 41%. En 2016, le dé-
partement perçoit 20 millions d’euros 
en moins que l’an passé…

Alourdissement des charges, 
diminution des recettes

Dans le même temps, les départements 
subissent une hausse des dépenses 
obligatoires, notamment les dépenses 
liées au RSA, le nombre de bénéfi-
ciaires suivant malheureusement celui 
du chômage. 
Le Conseil départemental y consacrait 
135 millions d’euros en 2011, contre 
198 millions cette année (+47% en seu-
lement 5 ans). 
À cela s’ajoute le niveau d’endettement 
préoccupant (avec un encours de dette 
ayant augmenté de plus de 60% entre 
2008 et 2011), malgré une action, me-
née depuis 2011, pour freiner au maxi-
mum le recours à l’emprunt. 
Dans un plan d’économie drastique, le 
Val-d’Oise économise aujourd’hui 70 
millions d’euros par an par rapport à 
2011 sur les budgets dont il a la maî-
trise. Les élus eux-mêmes ont voté une 
diminution de leurs indemnités. 
Toutefois, malgré des budgets serrés 
et sans cesse recalculés, le Conseil 
départemental a été contraint d’aug-
menter la fiscalité pour équilibrer ses 
comptes en 2016. 
Sans cette décision, le déséquilibre dû à 
l’alourdissement croissant des charges 
et à la diminution des recettes prove-
nant de l’État aurait conduit à une mise 
sous tutelle du département.
De son côté, la Ville continue de mettre 
tout en œuvre pour ne pas compenser 
les pertes de recettes par une hausse 
de la pression fiscale sur ses contri-
buables, grâce aux dépenses mieux 
équilibrées et partagées avec l’inter-
communalité. 

« CONSEILS AVISÉS 
ET REGARDS 

EXTÉRIEURS »
Pour Michaël Lima-Vanzeler, habitant de 
Domont,  et Marie-Brianne Champdoy-
seau, créateurs de Baksten, entreprise 
spécialisée dans la réalisation d’inter-
faces pour applications et logiciels, l’en-
vironnement offert par la pépinière s’est 
naturellement imposé pour développer 
leur projet. 
«Fort d’une première expérience en pépi-
nière pour un autre projet, il nous a paru 
évident d’implanter l'agence au sein de 
l’éco-système bâti par l'agglomération 
Plaine Vallée. Nous bénéficions ainsi, pen-
dant les 3 premières années, de conseils 
avisés et de regards extérieurs pragma-
tiques sur le développement de notre so-
ciété. Ajoutons la connaissance des aides 
aux financements, les services immobi-
liers, le réseau d’entrepreneurs – poten-
tiellement nos premiers clients – et nous 
obtenons un environnement idéal pour le 
lancement de Baksten», souligne le jeune 
entrepreneur, qui bénéficie des presta-
tions depuis 1 an. 

Bienvenue aux nouveaux commerces & services

Depuis avril 2016, Pauline Audran, an-
cienne secrétaire de direction souhaite 
mettre ses 10 années d’expérience au 
service des entreprises, des collectivités, 
des professions libérales ou des parti-
culiers. Elle propose, une assistance à la 
demande,  disponible, à l’écoute pour un 
service modulable et flexible. 

Les prestations sont diverses, secrétariat 
classique, services comptabilité et finan-
cier, commercial, en matière de ressources 
humaines (rédaction et suivi des contrats, 
gestion suivi des formations, négociation 
avec les prestataires…) et un plus, celui de 
la qualité, l’hygiène, la sécurité et l’envi-
ronnement au moyen de création et mise à 
jour des procédures qualités, l’élaboration 
et le développement des chantiers LEAN, 
une aide à l’élaboration et l’obtention des 
certificats Iso 9001/18001/14001 HACCP, 
enfin le suivi des contrôles réglementaires.
Pour toutes informations complémentaires 
n’hésitez pas à la contacter : 
par courriel contact@lib-assist.fr
Courrier : 74 bis, allée René Cassin
Tél : 06 16 67.34 04 ou bien sur le site  
www.lib-assist.fr. 

Pour simplifier la gestion administrative, Lib’assist

_Affiche fête du livre Définitive-vectorisée.pdf   1   23/06/2016   13:32

COMMERCE :
UNE OCCASION UNIQUE DE FAIRE ENTENDRE VOTRE VOIX

participez à l’enquête conso de 
Plaine Vallée sur : 

www.plainevallee-commerce.fr
(questionnaire anonyme

temps de réponse estimé à moins de 5 mn)
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CM1 et CM2 y ont élu ceux qui vont les 
représenter toute l’année au sein du 
Conseil municipal des Jeunes Domon-

tois (CJD), participant aux nombreux projets 
et sorties tout au long de l’année. 
Ce grand pas vers la citoyenneté, où beau-
coup d’enfants ont participé à un vote  
« officiel » pour la première fois, a été fait en 
compagnie des élus de la Ville. François Muller,  
Maire-Adjoint déléguée à l’enfance, Mona 
Amirouche, conseillère municipale délé-
guée au CJD, ainsi que Rolande Rodriguez,  
Christine Vincent et Josette Martin, conseil-
lères municipales, étaient présentes aux côtés 
des enseignants.
16 classes ont ainsi élu leurs représentants, 
qui organiseront cette année encore le tradi-
tionnel Noël pour Tous, la collecte alimentaire 

et bien d’autres activités et sorties en plus de 
représenter leurs écoles lors des cérémonies 
officielles. 
Le travail des jeunes élus commencera dès  
vendredi 4 novembre, date de leur prochaine 
séance plénière.
Renseignements : 01 39 35 55 14

Conseil municipal des Jeunes Domontois

A voté !
Jeudi 6 octobre, les écoles élémentaires domontoises ont  
ouvert leurs bureaux de vote pour les premières élections de 
cette rentrée scolaire. 

Qu’on ne les appelle plus « dame de ser-
vice » ! Être Agent Territorial Spécialisé 
des Écoles Maternelles (Atsem), c’est un 
métier. Rencontre avec celles qui, tout au 
long de la journée scolaire, accompagnent 
nos petits.
Au fil des ans, et ce depuis une vingtaine 
d’années, elles sont souvent devenues un 
soutien indispensable aux enseignants. 
Dans les 4 écoles maternelles domon-
toises, 21 Atsem (de manière involontaire, 
seulement des femmes à Domont), sont 
aux côtés des enseignants en classe, mais 
s’occupent également d’assurer les inter-
classes et pauses, ainsi que les Temps 
accueils périscolaires (Tap) avec les ani-
mateurs. Elles sont épaulées par des  
« Aides Atsem », présentes seulement le 
midi et le soir. 

Professionnalisation

Au-delà du soin et de l’hygiène des en-
fants, les Atsem sont de véritables auxi-
liaires des enseignants. 
Elles assurent la réception et l’animation, 
mais aussi la mise en état de propreté des 
locaux et du matériel servant directement 

aux enfants. Elles sont complètement 
impliquées dans le projet éducatif des 
classes, qui peuvent ainsi plus facilement 
travailler en groupes ou en ateliers.
Employés par la Ville et mis à disposition 
de l’éducation nationale, les agents sont 
répartis par classe. On compte un poste 
pour chaque petite et moyenne section, 
et un mi-temps pour les « grands » (une 
Atsem pour 2 classes de grande section). 

Pour exercer en tant que vacataire, un 
CAP Petite Enfance est requis. 
Ensuite, le concours d’Atsem peut per-
mettre de devenir titulaire. 
« Le Ville tient à saluer et remercier le travail 
professionnel et la disponibilité des ATSEM 
qui exerce un métier trop rarement mis en va-
leur, au contact de nos tout-petits » conclut 
Françoise Muller, Maire-Adjoint déléguée 
à l'enfance.

ATSEM, AVEC UN GRAND « AIME »

EN BREF
LE SMJ AU SERVICE  
DES JEUNES
Le Service Municipal Jeunesse propose 
aux collégiens de nombreuses activités :
Les Happy Mercredis, qui permettent 
aux jeunes adhérents de préparer une 
mémorable fête d’anniversaire. Il suffit 
de réserver !
Les Mercredis après-midi, pas d’ani-
mations particulières, mais le centre 
ouvre ses portes et permet de profiter 
des différentes salles, mobilier et jeux. 
Pas besoin de s’inscrire, il suffit d’être 
adhérent pour venir.
L’aide aux devoirs, donne la priorité à 
l’organisation du travail et l’apprentis-
sage des leçons. Elle est dispensée tout 
au long de la semaine. Inscrivez-vous ra-
pidement, il ne reste plus que quelques 
places.
Enfin, le SMJ propose également un 
programme  de qualité avec des activi-
tés riches et variées de qualité pour les 
vacances scolaires de la Toussaint. 
Renseignez-vous vite auprès des anima-
teurs du SMJ !
Service Municipal Jeunesse
Les Tournesols
83, avenue Aristide Briand
Tél : 01 74 04 23 50

AVIS DE RECHERCHE
Plusieurs jouets et peluches ont perdu 
leurs jeunes propriétaires lors de la Foire 
d’automne entre le 23 et le 25 septembre. 
Ils attendent désormais patiemment 
que l’on vienne les récupérer à l’accueil 
de l’Hôtel de Ville, où ils ont été déposés. 
Si vous les reconnaissez, n’hésitez pas à 
vous manifester.
Hôtel de Ville
47, rue de la Mairie
Tél : 01 39 35 55 00

PEDIBUS : UN PROJET QUI AVANCE A GRANDS PAS !
Suite à un premier sondage, 70 familles dont 
les enfants sont scolarisés à l’école Jean 
Moulin, se sont montrées favorables à la 
mise en place du Pédibus.
Le projet, c’est amener les enfants dans 
les meilleures conditions dans leur école, 
à pied, avec leurs camarades, sous la 
responsabilité d’adultes. Pour cela, il faut 
créer une ligne de pédibus avec des stations 
ou arrêts et des horaires.
Ainsi les abords des écoles devraient être 
moins fréquentés par les voitures. Quant aux 
enfants, c’est tout bénéfice : apprentissage 
des règles de sécurité routière, diminution 

des gazs d’échappement à proximité des 
établissements scolaires...
De bonnes idées ont été échangées lors de 
la première réunion publique du lundi 19 
septembre. Naouel : « Quand j’étais enfant 
cela se faisait déjà. Je me souviens qu’une 
grand-mère nous attendait à un coin de rue et 
nous regagnions garçons et filles notre école 
dans le centre de Domont. » 
Cette remarque interpelle au point que 
Sandrine Brahmi, l’animatrice à l’initiative 
de ce projet rebondit « Oui, nous pourrions 
sensibiliser les retraités, voire les solliciter 
pour être des pilotes de lignes. » 
Lors de la réunion il a été abordé les aléas 
dus à la responsabilité, aux assurances, 
faut-il badger ou non les enfants ? Comment 
et où créer la première ligne de pédibus ? 
Constitution d’un noyau dur pour la mise 
en place et en cas d’intempéries ? Autant 
des points pratiques qui ont tous trouvé une 
réponse.

À l’issue de la réunion, 11 familles se sont 
inscrites en qualité d’usagers et 3 en tant 
qu’accompagnateurs ou accompagnatrices. 
Les parents devraient être à nouveau 
contactés au moyen du carnet de liaison. 
Pour tout complément d’information, 
contactez Sandrine Brahmi par courriel 
sandrine.brahmi@yahoo.fr

PAROLES D'ATSEM
SANDRINE,
48 ans, travaille pour Domont depuis 1991 
« Être ATSEM, c'est devenu une orientation 
professionnelle, un choix. Nos missions sont 
plus variées qu'avant, on peut dire que nous 
avons plusieurs casquettes ! »

NADINE,
53 ans, travaille pour Domont depuis 1998
« Le CAP petite enfance a vraiment fait évo-
luer notre métier, qui se professionnalise et 
évolue dans le bons sens. »

CORINNE,
46 ans, travaille pour Domont depuis 1996
« Avec la nouvelle génération d’enseignants, 
nous sommes mieux intégrées à l’équipe et 
plus considérées. 

DELPHINE,
45 ans, travaille pour Domont depuis 2001
« Tap, Nap, classe, dortoir, ménage... même 
si nous ne gérons plus les tickets de can-
tine, la journée type est bien remplie de 8h 
à 17h30 ! »

KATIA,
44 ans, travaille pour Domont depuis 2010  
« Aujourd’hui, on n’attend plus dans un bu-
reau, mais nous travaillons dans les classes. 
Mais même en dehors, nous sommes là 
pour tous les enfants ».

 ECOLE JEAN MOULIN
Neila Bensidhoum, Léa Bonnevalle,
Yasmine Legal, Emilio Mouchel-Rey,
et Neila Soualili 

 ECOLE PIERRE BROSSOLETTE
Mariana Bail, Alexandre Levert, 
Liam Mealha, Chloe Unise Fils-Aime,
Jessy Yabas 

 ECOLE CHARLES DE GAULLE
Martin Bierre, Valentine Bontemps,
Louane Chanemouga, Enora Guyard,
Melissa Zerari 

 ECOLE GABRIEL PERI
Sofia Bernardelkebir, Esteban Lacomblez ,
Aliyah Mbenoun Tchana, Sofia Mharzi 

Nos élus pour 2016/2017



Vos
Loisirs

Les Happy Hands sous les feux de la rampe
Vous les avez peut-être découverts sur la 
piste du chapiteau du Festival International 
du Cirque, les Styliagi, membres de l’école 
de cirque du centre Georges Brassens, se 
sont produits, aux côtés des jeunes artistes 
de l’école de Budapest en ouverture du 
spectacle cette année.
Dans leur numéro rétro et coloré, qui met en 
scène, un passé où l’on rêve le futur, les Sty-
liagi ont ainsi côtoyé les plus grands artistes 
du cirque, parmi les meilleurs dans leurs dis-
ciplines. 
Après le trac, nos jeunes ont été chaleureu-
sement applaudis. Ce n’est pas un hasard si, 
aujourd’hui, quatre des membres des Happy 
Hands ont entamé un cursus spécialisé dans 
les arts circassiens. 
Votre Domontois a essayé de les connaître 
un peu mieux :

Agathe, 16 ans, seconde L option arts 
du cirque au lycée de Chalons en Cham-
pagne
« Je pratique depuis une dizaine d’années. Le 
cirque c’est plus qu’un loisir, c’est une passion.
Plus tard, je ne me vois pas assise derrière un bu-
reau, car j’aime trop le spectacle ! Nous sommes 
une cinquantaine à travailler les arts circassiens 
comme option « lourde » au lycée de Chalons, 
il s’agit d’un enseignement général qui nous 
permet de toucher à toutes les disciplines… et 
nous travaillons beaucoup en groupe, mais mes 
spécialités restent les portés et la contorsion. »

Marine, 17 ans, Terminale L option arts 
du cirque au lycée de Chalon en Cham-
pagne
« Petite, je faisais beaucoup de trapèze, puis 
je me suis lancée dans le cirque. C’est ma 9ème 
année de pratique et je suis en 3ème année en 
arts du cirque. À partir de la 1ère, on nous de-
mande de nous « spécialiser », j’ai choisi la roue 
Cyr. C’est un cursus qui demande beaucoup de 
préparation physique, notamment pour tout ce 
qui touche à l’acrobatie, mais d’un point de vue 
technique on apprend énormément… et j’es-
père continuer avec une licence en arts du spec-
tacle. Cette année était ma 4ème participation au  
Festival du Cirque de Domont. C’est toujours 
exceptionnel, mais je pense que l’échange avec 
la Russie reste mon meilleur souvenir. »

Axelle, 17 ans, 1ère L option arts du 
cirque à Amiens
« En voyant un spectacle de rue il y a 10 ans, j’ai 
su que je voulais faire du cirque. J’ai vraiment 
débuté il y a 6 ans à l’école du centre Brassens, 
puis j’ai voulu continuer en même temps que 
mes études. J’ai choisi Amiens, qui travaille 
avec le Pôle Européen des arts du cirque, car 
l’enseignement développe l’artistique et la mise 
en scène autant que la technique. Mes disci-
plines favorites sont la contorsion et le jonglage, 
j’espère ensuite intégrer une prépa et pouvoir 
continuer un peu avec les Happy Hands. On tra-
vaille toute l’année pour préparer le Festival de 
Domont… c’est un moment magique. »

Chloé, 19 ans, 2ème année d’école prépa-
ratoire professionnelle Arc en cirque à 
Chambéry
« J’ai découvert le cirque lors d’un forum des as-
sociations, à l’âge de 6 ans. J’ai commencé par 
une petite école associative où l’on travaillait 
la jonglerie, avant d’arriver à Domont en 2010. 
Ensuite, j'ai passé mon bac au lycée d’Amiens, à 
ce moment le cirque était encore une option de 
« sport », mais je me suis formée en parallèle, 
ce qui m’a permis de continuer à Chambéry. Là-
bas, nous recevons un enseignement complet 
de 31h par semaine et l’on acquiert rapidement 

la préparation physique des sportifs de haut 
niveau, avec en plus des modules de danse, 
d’acteur ou de recherche artistique. Spécialisée 
en roue Cyr et cadre aérien, je passerai l’an pro-
chain des auditions pour entrer dans une école 
supérieure de cirque.
J’ai participé à 3 Festivals de Domont, et ai fait 
les 2 dernières années en tant que bénévole, 
mais à chaque fois, c’est très impressionnant, 
on ne se produit pas juste devant nos parents 
et nos proches, c’est une expérience vraiment 
formatrice. »

DEUX INVITÉS  
POUR LA RENTRÉE DES 3A
Samedi 24 et dimanche 25 septembre, 
à l’occasion de la Foire d’automne, les  
Artisans d’Art Associés (3A) accueillaient 
deux invités qui présentaient leurs œuvres 
dans les ateliers et dans le jardin de la 
maison de la Tourelle, au 64, avenue Jean  
Jaurès.

La céramiste 
Mizanne, Marie 
André pour les 
intimes, y exposait 
ses créations origi-
nales au style épu-
ré et jovial à la fois, 
où moutons et 
poulettes côtoient 
des créations en 
céramique.

F’Chasta Créations, Franck Chastanier, 
était le second invité des 3A. À la fois gra-
phiste, designer, plasticien et concepteur 
de jardin, l’artiste travaille le métal et fait 
jouer ses œuvres avec la lumière, la couleur, 
la transparence et les mots.

Vous les avez manqués ? 
Retrouvez toutes les informations sur 
leur visite sur le site des 3A : 
www.artisans3a.com

Pierre DELYE
P’tit bonhomme et Cie
Samedi 22 octobre, 10 h 30 - 5 - 9 ans

Un jour, un pas encore Papa 
et une pas encore Maman ont 
reçu la bonne nouvelle : après 
avoir attendu si longtemps, 
ils allaient être parents. Et ce 
fut une sacrée surprise ! Cet 
enfant, tout différent qu’il 
soit, est comme les autres : il 
a envie de tout découvrir et 
surtout ce qui lui est interdit.
Durée 50 mn

Isabelle SERONT
Le manteau aux mille couleurs
Compagnie Makitouch & Cie
Samedi 29 octobre, 11h - 6 mois - 4 ans

Dans un 
décor mini-
maliste, un 
clown sans 
nez rouge 
e m m è n e 
les tout-pe-
tits dans un 

univers tout en couleur. Une histoire sous 
forme de ritournelle ponctuée par deux ma-
rionnettes.
Un cazou comme seul instrument. Des inte-
ractions de temps à autre. Un texte bref et 
adapté. Installation au sol sur des coussins.
Durée 30 mn

Marie-Pierre GLANCLAUDE
Toutes petites histoires pour toutes
petites oreilles
Samedi 19 novembre, 10 h 30
12 mois - 4 ans

Marie-Pierre Glanclaude nous propose un 
enchaînement de comptines, chansons, et 
histoires courtes cachées dans des boîtes ou 
sorties de la guitare pour charmer petits et 
grands.
Durée 35 mn

Les Volubiles
Duo : Barbara GLET
& Anne-Lise VOUAUX-MASSEL
Les 7 gueules du Dragon
Mercredi 23 novembre, 15 h 30
Familial dès 6 ans

Depuis  fort longtemps, un dragon à sept 
têtes mange les enfants du royaume. Il exige 
que chaque jour, on lui apporte sur le pont 
une jeune fille. Les malheureuses sont tirées 
au sort. Mais cette fois, c’est la fille du Roi qui 
a été désignée. Un jeune homme propose 
alors au Roi de tuer le dragon si, en échange, 
il peut épouser la Princesse…
Un spectacle alliant conte, marionnette, 
théâtre, chorégraphie et chant à découvrir 
en famille.
Durée 45 mn

Sabrina CHEZEAU
La sauvage
Accompagnement artistique : 
Luigi Rignanese
Vendredi 25 novembre, 20 h 30
Médiathèque / Adultes-Adolescents
dès 14 ans

Au fil d'un été dans les tréfonds de la Creuse, 
une adolescente en crise boutonnière trouve 
l'envol et s'initie aux mystères de la vie 
adulte.
Elle vient, comme un courant d'air, amener 
la joie, l'insolence et la couleur dans les murs 
blancs de l'hôpital où est sa mémé. Sabrina 
nous présente une quinzaine de person-
nages plus humains les uns que les autres 
pour un spectacle drôle, touchant et tendre 
qui questionne sans en avoir l’air notre peur 
de la différence et de la folie.
Durée 1h15

RENDEZ-VOUS À LA BOURSE 
AUX TIMBRES

Le Cercle Culturel de la 
Forêt de Montmorency 
et le Club Philatélique 
de Domont organisent 
une bourse aux timbres, 
qui proposera échanges, 
ventes et achats de 
timbres entre particu-
liers. 

Elle permettra à chacun de trouver les 
timbres tant recherchés pour compléter 
sa collection. 
Les bénévoles des clubs seront également 
présents pour répondre à vos questions et 
vous apporter de précieux conseils pour 
améliorer et valoriser votre collection.
Entrée libre
Samedi 19 novembre de 9h à 18h
Salle polyvalente
Stades des Fauvettes, rue de Paris

SPECTACLES GRATUITS Réservation indispensable Tél : 01 74 04 22 12Médiathèque Antoine de St Exupéry66 avenue Jean Jaurès 95330 Domont

Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

Festival du Conte : c’est parti !
Dans le cadre du Festival du conte en Val-d’Oise, la médiathèque domontoise  
propose, du 22 octobre au 25 novembre, 5 spectacles pour tous les âges à découvrir 

sans plus tarder.

LES CLUBS 
PHILATÉLIQUES DE 

DOMONT 
ORGANISENT 

UNE BOURSE AUX 
TIMBRES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Echanges, ventes ET achats entre particuliers 
 

SAMEDI 19 NOVEMBRE 2016 
De 9 heures à 18 heures 

 

SALLE POLYVALENTE DES FAUVETTES 
 

Stade des FAUVETTES – rue de PARIS - DOMONT 
ENTRÉE LIBRE 
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EXPOSITION : 
QUATRE SAISONS  
EN PEINTURE

Du 21 octobre au 9 no-
vembre, le hall de la média-
thèque accueillera l’atelier 
peinture du centre Georges 
Brassens. 
Guidés par leur professeur 
Olivier Melano, les peintres 

de l’atelier ont proposé leurs visions des 
quatre saisons au travers de quadrip-
tyques, réalisés à l’huile ou, parfois, à 
l’acrylique.
Au total, plus d’une cinquantaine 
d’œuvres seront exposées et vous per-
mettront de découvrir le savoir-faire de 
nos peintres Domontois.
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry
Du 21 octobre au 9 novembre
Vernissage samedi 22 à 12h
Entrée libre

Venez essayer le cirque !
L’école de cirque du centre Georges Brassens propose des cours, 
pour tous et tous les niveaux, à partir de 4 ans. 
Renseignements et inscriptions : 

Centre Georges Brassens 
Tél : 01 39 91 50 69  -  centregeorgesbrassens.fr

©
 A

te
lie

r d
'Im

ag
es

 D
om

on
to

is
 2

01
6

    2
    0
    1
6



10 Le Domontois • octobre 2016

Le Tennis Club de Domont maintient 
son attractivité avec 450 licenciés dont 
près de 230 jeunes de moins de 18 ans 

encadrés et formés par Pierre Péchon,  Jérémy 
Etienne et leur équipe d'initiateurs « L’attrait 
du club tient pour beaucoup au cadre agréable 
que nos joueurs apprécient, au milieu d’un parc 
arboré », confirme Luc Hergott, président du 
TC. « L’autre atout du club, ce sont nos cinq courts 
couverts en terre battue. C’est la surface préférée 
des joueurs qui est utilisable toute l’année et 
plus encore à la belle saison avec nos 3 courts 
extérieurs en terre battue extérieurs ». 
À noter également les deux courts extérieurs 
en résine récemment rénovés pour parfaire 
ce plateau tennistique très complet.

Le tennis dès 4 ans et des stages 
pendant les vacances scolaires

Autre atout du club : ses différentes écoles 
qui couvrent toutes les tranches d’âge. Dès 
4 ans, les enfants peuvent mettre un pied 
sur les courts avec le mini-tennis qui alterne 

des exercices de coordination de motricité et 
l’apprentissage des premiers gestes, raquette 
en mains.
C’est toutefois à partir de 6 ans que débute 
l’initiation avec l'apprentissage technique et 
tactique, les premiers échanges en partena-
riat avant l'opposition et le match.
L'école de tennis adultes bénéficie de sessions 
d’entraînement adaptées à leur niveau pour 
progresser en compétition ou simplement 
pratiquer le tennis en sport loisir. Un sport 
complet qui fait travailler tous les muscles et 
requiert un mental solide, doublé d’un bon 
sens tactique.
Pour être complet, le TC accueille également 
les enfants pendant les vacances scolaires 
avec des stages ludiques, conjuguant prépa-
ration physique et tennis. Une formule qui 
marche fort.

En compétition,  
des équipes qui gagnent

Côté compétition, on notera les bons résul-

tats obtenus par les + de 35 ans messieurs qui 
ont terminé la dernière saison à la seconde 
place du championnat départemental. Cette 
équipe de bons copains coachée par Raynald  
Bronzoni (15/2) s’est installée solidement sur 
le podium du tennis Val d’Oisien. C’est aussi 
le cas pour l’équipe 3 seniors entraînée par  
son capitaine Mathieu Gomez qui s’est incli-
née en demi-finale du championnat départe-
mental après un parcours sans faute en phase 
de poule. « Au total, nous alignons 14 équipes 
en championnat départemental », rappelle Luc 
Hergott.
Chez les filles, le club vient malheureusement 
de voir sa meilleure joueuse prendre le large. 
Natacha Woets (4/6) a fait l’objet d’une muta-
tion professionnelle en outre-mer, l’obligeant 
à quitter le TC Domont auquel elle était - et 
reste - très attachée. Cette sportive accomplie 
et redoutable compétitrice part la raquette 
haute après avoir décroché le titre de cham-
pionne du Val d’Oise en + de 45 ans et conduit 
les joueuses de Domont dans le haut du 
classement en championnat départemental. 
Mais selon Luc Hergott, la relève est assurée 
avec de jeunes pousses ayant du potentiel.  
Natacha n’est pas partie sans penser à l’avenir 
de son club et de ses co-équipières. c’est cela, 
l’esprit sportif.

À SAVOIR
Inscriptions et formules toute l'année, il 
reste encore des places dans les écoles de 
tennis adultes et enfants
Une visite au club s’impose !
Renseignements et inscription :
> TC Domont -Chemin du Beursillon 
Tél : 01 39 91 77 43
http://club.fft.fr/domont.tc/

C’est un événement exceptionnel, pour la pre-
mière fois, le club de Domont Montmorency  
accède au titre de champion de France. Les 9 
joueurs de l’équipe mid amateurs messieurs 
(30 ans et plus) ont offert un beau cadeau 
d'anniversaire à leur club en remportant, au 
terme d’une semaine de championnat réu-
nissant les 16 meilleurs clubs nationaux sur 
le magnifique tracé de Crécy La Chapelle, le 
Trophée Puiforcat. 

Cadeau d’anniversaire

Un titre de champion qui tombe à point 
nommé pour le club, qui célèbre cette année 
son cinquantième anniversaire. 
Christophe Borrel, le capitaine Jean-Pierre 
Sotto et l'entraîneur Paolo Michetti en-
cadrent l’équipe composée  également 
de Christophe Muniesa, Olivier Delfosse,  
Romain Almairac, Alexandre Campeggi,  
Dorian Legraverend et Florent Keufer.

Samedi 10 septembre, pour célébrer l’événe-
ment, Frédéric Bourdin, Maire de Domont, 
s’est rendu au golf, afin de féliciter l’équipe, 
en présence de plus d’une centaine de 
membres.
« Nous avons éliminé un à un les plus grands 
clubs français comme le Racing Club de France 
et le Prieuré. Nous sommes évidemment très 
fiers, d’autant que cette équipe est constituée 

de joueurs tous issus de notre école de golf et 
formés au sein du club depuis de nombreuses 
années » raconte Thierry Huard, directeur du 
golf de Domont.
Avec plus de 100 enfants de membres, l’école 
du club est l'une des plus actives du dépar-
tement. 
Entre les excellents résultats du trophée des 
Petits Golfeurs et les championnats d’Île-
de-France moins de 10 ans (dont le club est 
détenteur du titre depuis respectivement 3 
ans et 2 ans), les jeunes sont bien représen-
tés à Domont « Il est très important de former 
les jeunes, ils représentent l'avenir de notre club 
et de notre sport » souligne le directeur.

Le golf de Domont champion de France

Le Footing Domontois repart d’un bon pied

Rien n’arrête le Footing Domontois. 
Les joggeurs du dimanche matin 
ont repris le départ en rythme, 

toujours en compagnie des coaches Jérôme 
Stemplewski et Joseph Degbadjo. La formule 
ne change pas avec des parcours de 1,5 et 
3 kilomètres adaptés au niveau de chacun, 
mais rien d’insurmontable pour cette 
boucle domontoise agrémentée de séances 
d’étirements musculaires effectuées sous la 
conduite de professionnels.
Après l’effort, le réconfort. L’arrivée des cou-
reurs sur le marché se termine toujours autour 
de boissons fraîches et de friandises dans une 
ambiance très sympa. Pour participer, il suffit 
de prendre le départ de la course à 10 h, place 
de la Gare. Les nouveaux venus se verront 
remettre le tee-shirt des foulées par le Maire, 
Frédéric Bourdin, un habitué de la course qui 
tient lui aussi à garder la forme.

> Prochain footing :
Dimanche 16 octobre - Départ à 10 heures 
Place de la Gare
Rens. :  01 39 91 55 00

Les écoles de tennis toujours ouvertes aux inscriptions
Après la pause estivale, la saison a repris au Tennis Club avec les cours et les entraînements au 
début du mois d'octobre. Il reste encore des places. Si vous souhaitez débuter ou vous perfection-
ner, profitez-en.

Basket : bravo les filles !
Les basketteuses domontoises se sont 
distinguées samedi 10 septembre. 
L’équipe U20, jouant cette année en 
Seniors, s’est imposée 88 à 38 en Coupe 
de France à Rungis. Le 18 septembre, 
les joueuses se sont ensuite imposées à 
domicile face à Arcueil (54-47).
Prochaine étape : le match contre Melun 
samedi 22 octobre à 20h30 au gymnase 
municipal, rue Aristide Briand. 
Venez nombreux les encourager !

1er succès pour le grand 
cross du collège
Vendredi 7 octobre, le collège Aristide 
Briand investissait le stade des Fauvettes 
pour la première édition du grand cross 
mis en place en partenariat avec la Ville 
et le club d’athlétisme, dont les bénévoles 
ont aidé à préparer le parcours et à 
encadrer l’événement.  Alix Lesboueyries, 
Maire-Adjoint déléguée à la jeunesse, 
était présente pour donner le départ.
Au total, plus de 750 élèves ont parcouru 
les 2 100 mètres de ce cross lors de 8 
courses. Professeurs, direction, infirmières 
et même parents d’élèves volontaires ont 
participé, permettant à l’événement de 
se dérouler dans la bonne humeur. 
Les gagnants ont été chaleureusement 
acclamés par leurs camarades au moment 
de monter sur le podium et méritent 
toutes nos félicitations !

Podiums des gagnants
6e filles : 
Loïse Pradal, Noémie Giacomoni, Divine 
Munkoka

6e garçons : 
Lorenzo Ingariola, Denilson Tavares Varela, 
Tairic Massango

5e filles : 
Aurélie Moreau, Sonia Boufares, Héloise 
Guyard 

5e garçons : 
Matteo Gouffe, Bazoumana Dao, Anthony 
Poligani

4e filles : 
Gina Bennasr, Chaima Arsafi, Solène Rourer

4e garçons : 
Kemil Belhadi, Théo Dardanus, Mohamed 
Benahmed Nourine

3e filles : 
Chloé Paul, Sophia Abdelmalek, Moulai 
Dabhia

3e garçons :
Lukas Carpentier, Luca Massy, Zinedine 
Melouki 
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La médiathèque a accueilli l’exposi-
tion originale de l’artiste Mignot, qui 
a choisi de décliner, sur des toiles de 
formats identiques, les douze mois 
de l’année. « J’ai voulu composer un ta-
bleau par mois, en fonction de mes inspi-
rations et humeurs du moment, toujours 
fidèle à ma technique de prédilection 
mêlant peinture, collages ou inclusions 
de sables et de terres… » confie l’artiste 
plasticien, qui s’adonne également à 
la sculpture en plus de la peinture sur 
toiles.
Cette série de tableaux, que les japo-
nais nomment tsukinami-e, offre une 

vision poétique de chaque mois et de 
l’année. « Chaque œuvre s’accompagne 
également de cartels qui révèlent son 
origine : un haiku, une lecture, un événe-
ment… » précise Mignot.
L’exposition a également permis au 
public,  jeune ou moins jeune, de ve-
nir assister aux visites commentées, 
ou à des ateliers proposés par l’artiste. 
Des classes de petits ont par exemple 
pu profiter de la découverte de l’uni-
vers du plasticien pour s’essayer à des 
travaux pratiques sur les associations 
de couleurs, pour une visite aussi lu-
dique qu’artistique.

Vendredi 16 septembre, le service anima-
tion, soutenu par les bibliothécaires de la 
médiathèque, accueillait la conteuse Ingrid 
Collet dans la salle des Fêtes.
Avec beaucoup d’émotion face au public 
domontois directement concerné, Ingrid 
Collet a expliqué que le conte « Anna et Gio-
vanni », parce que c’est ainsi que va la vie 
était le fruit de la collecte d’informations et 
d’anecdotes menée auprès des Domontois 
en 2013 (le spectacle a déjà été proposé à la 
médiathèque, mais a été retravaillé depuis 
par la conteuse).
L’histoire, parfois triste, parfois joyeuse, 
mais toujours touchante, fourmille de dé-

tails sur le passé historique de Domont, ses 
briqueteries et ses immigrés italiens, qui 
prennent vie dans les personnages d’Anna 
et de Giovanni, un couple que le destin 
aurait pu séparer si l’amour n’avait pas été 
le plus fort.

250 personnes au Loto de l'AFFI
À l’appel de Sameira Costa, prési-
dente de l’association Les amis de 
l’Ime Rolland Bernard (Lairb),  et 
de l'association France Frioul Ita-
lie (AFFI) plus de deux cent cin-
quante personnes ont participé 
au loto du samedi 8 octobre au 
gymnase du Général De Gaulle. 
Les participants ont ainsi pu 
concourir pour une quarantaine 
de lots et profiter des stands 
buvette et pâtisserie dressés pour l’occasion. 
« Tous les bénéfices sont intégralement reversés à 
l’Ime Romain Rolland afin d’aider à la réalisation 
de projets éducatifs et à des sorties ou activités 
pédagogiques. Ainsi l’année dernière nous avons 
subventionné un séjour au bord de la mer, pour 
tous les enfants du centre » confie la trésorière 
Carole Vesque. 

Une année en tableaux 

« Anna et Giovanni » :  
l’histoire contée de deux Domontois 

Marché local à prix tout doux avec  
« Les jardins d’Alain »
Très beau succès pour la vente de produits locaux organisée par toute l’équipe des « Jardins 
d’Alain » les 18 et 19 septembre et les 1er et 2 octobre derniers. 
L’association qui regroupe une quarantaine de jardiniers proposait des fruits et légumes 
fraîchement récoltés, mais également des jus de fruits et confitures d’un producteur de  
Groslay.  « Le bénéfice de cette vente permet de soutenir les actions et initiatives de l’association », 
explique son président, Alain Genest.
Une belle initiative met en valeur une agriculture locale et raisonnée, grâce à l'implication 
toujours aussi sympathique des bénévoles des Jardins d'Alain.

Les seniors au casino !
Certains ont gagné, d’autres ont perdu… mais tous se sont amusés lors de la sortie au casino 
d’Enghien-les-bains organisée par le service animation de la Ville. 
Accompagnés par Marie-France Mosolo, Maire-Adjoint déléguée aux seniors, nos aînés ont 
pu profiter d’un déjeuner au restaurant suivi d’un temps dans ce paradis du jeu où les atten-
daient une petite somme de jetons ainsi qu’une coupe de champagne.

Jeudi 6 octobre, la ville de Domont a accueilli 
le Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de 
l’Environnement du Val-d’Oise (CAUE95) qui 
proposait une formation dans le cycle de 
« valorisation de la nature dans les villes et 
les villages 2015/2016 ».

Une éco conseillère et une paysagiste ont 
ainsi évoqué le lien social, la conception et 
la gestion qualitatives des espaces verts et 
naturels, ainsi que, plus largement, un enjeu 
majeur d’aujourd’hui : la prise en compte de 
la nature dans les aménagements urbains. 

Après la partie théorique, en présence d’Alix 
Lesbouyeries, Maire-Adjoint, ainsi que des 

élus et techniciens valdoisiens, les partici-
pants ont clôturé la journée par une visite du 
site les Jardins d’Alain, où chacun est libre de 
cultiver à sa convenance une parcelle qui lui 
est attribuée dans le cadre des jardins parta-
gés.

Jardins partagés, jardins familiaux, jardins collectifs : 
quels jardins dans quel contexte ?
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À venir
 >Samedi 15 octobre

Le CCFM propose une visite du Musée Rodin à 
Paris
Tél : 01 39 91 10 22 - ccfm.domont@orange.fr

 >Jeudi 20 octobre
Le CCFM propose une randonnée à Noisy sur Oise 
et alentours 
Tél : 01 39 91 10 22 - ccfm.domont@orange.fr

Soirée conviviale d'initiation à la langue polonaise 
avec l'ADFP à la salle Victor Basch1.
Tél : 07 89 26 08 46

 >Vendredi 21 octobre : 
Le CCFM propose une soirée «retrouvailles» de 
début d'année
Tél : 01 39 91 10 22 - ccfm.domont@orange.fr

 >Dimanche 23 octobre
Le CCFM propose une marche nordique en forêt 
de Montmorency
Tél : 01 39 91 10 22 - ccfm.domont@orange.fr

 >Mardi 25 octobre
Le CCFM propose une randonnée promenade en 
forêt de Montmorency
Tél : 01 39 91 10 22 - ccfm.domont@orange.fr

 >Lundi 31 octobre
Venez célébrer Halloween avec les habitants de la 
résidence des maisons de Clairval au 74, allée du 
Parc. Mini spectacle gratuit avec distribution de 
bonbons de 19h à 21h.

 >Jeudi 3 novembre
Soirée conviviale d'initiation à la langue polonaise 
avec l'ADFP à la salle Victor Basch1.
Tél : 07 89 26 08 46

 >Samedi 5 novembre
Le CCFM propose une randonnée à Fontainebleau
Tél : 01 39 91 10 22 - ccfm.domont@orange.fr

 >Dimanche 6 novembre
Le CCFM propose une marche nordique en forêt 
de Montmorency
Tél : 01 39 91 10 22 - ccfm.domont@orange.fr

Les conseils
de l’avocate

VENTE DE VÉHICULES D’OCCASION: 
QUELQUES CONSEILS 

La vente de véhicules d’occasion est souvent 
source de contentieux. Voici quelques règles 
et conseils afin de vous permettre d’être 
mieux averti. Il est tout d’abord conseillé de 
régler l’achat du véhicule d’occasion avec un 
moyen de paiement traçable (tel le chèque) 
et non pas en espèce. Lors de l’achat, le 
vendeur doit vous remettre : la carte grise 
complète, l’exemplaire n° 1 du formulaire 
cerfa n° 13754 02, un certificat de non-gage 
de moins de 15 jours et la preuve du contrôle 
technique de moins de 6 mois (ou 2 mois si 
une contre-visite a été prescrite). 
Après l’achat, le vendeur sera garant des 
vices cachés du véhicule. Vous disposez d’un 
délai de 2 ans à compter de la découverte 
du vice pour engager un éventuel recours et 
demander soit l’annulation de la vente, soit 
une diminution du prix d’achat. Pour cela, le 
désordre doit être caché, antérieur à la vente 
et de nature à empêcher le bon usage du 
véhicule.

À savoir : 
- la mention « véhicule vendu en l’état » est 
inopérante entre particuliers en cas d’existence 
de vices cachés,
- un contrôle technique correct ne garantit pas 
l’absence de vices, il s’agit d’un simple contrôle 
administratif et non d’une expertise approfondie 
(le contrôleur technique n’est responsable qu’en 
cas de faute ou d’omission fautives).

Par ailleurs, certaines erreurs ou omissions 
de la part du vendeur n’entraînent pas 
l’annulation de la vente ( ex : mauvaise 
indication du nombre de chevaux, mauvaise 
indication du nombre de kilomètres au 
compteur, hauts parleurs différents de ceux 
annoncés…). L’acquéreur pourra le plus 
souvent demander une diminution du prix 
d’achat ou bien l’octroi de dommages et 
intérêts en fonction du cas d’espèce.

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.

Votre
Cinéma à Domont

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

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

Semaine du 14 au 18 octobre
Kubo et l’armure magique
Horaires : Vendredi 14 à 16h, samedi 15 à 14h 
et 16h, dimanche 16 à 11h et 14h

Radin
Horaires : Vendredi 14 à 14h et 21h, samedi 
15 à 18h et 21h, dimanche 16 à 16h, lundi 17 
à 18h15, mardi 18 à 14h et 20h45

Victoria
Horaires : Vendredi 14 à 16h, lundi 17 à 16h15, 
mardi 18 à 18h30

Cézanne et moi
Horaires : Vendredi 14 à 18h30, dimanche 16 
à 18h, lundi 17 à 14h et 20h30, mardi 18 à 16h

Semaine du 19 au 25 octobre
Les Trolls

Horaires : Mercredi 19 à 14h, 
16h et 20h30, jeudi 20 à 11h, 
14h, 16h et 18h, vendredi 
21 à 11h, 14h, 16h et 18h, 
samedi 22 à 14h, 16h, 18h 
et 20h30, dimanche 23 à 
11h, 14h, 16h, lundi 24 à 
11h et 16h, mardi 25 à 11h, 
14h, 16h et 18h

Radin
Horaires : Mercredi 19 à 18h, jeudi 20 à 20h30, 
vendredi 21 à 21h, dimanche 23 à 18h, lundi 
24 à 14h, 18h et 20h30, mardi 25 à 20h30

Semaine du 26 octobre 
au 1er novembre
Cigognes et compagnie
Horaires : Mercredi 26 à 16h30, jeudi 27 à 11h 
et 14h, vendredi 28 à 14h, samedi 29 à 16h30, 
dimanche 30 à 14h, lundi 31 à 11h et 16h, 
mardi 1er novembre à 14h et 18h30

Radin
Horaires : Jeudi 27 à 20h45, 
dimanche 30 à 18h30, lundi 
31 à 18h, mardi 1er novembre 
à 16h

Miss Pérégrine et les enfants particuliers
Horaires : Mercredi 26 à 14h et 18h15, jeudi 27 
à 16h, vendredi 28 à 11h, 16h et 21h, samedi 
29 à 14h et 18h30, dimanche 30 à 11h, lundi 
31 à 20h45, mardi 1er novembre à 11h

Bridget Jones Baby
Horaires : Mercredi 
26 à 20h45, jeudi 27 à 
18h30, vendredi 28 à 
18h30, samedi 29 à 21h, 
dimanche 30 à 16h, 
lundi 31 à 14h, mardi 1er 
novembre à 20h30

Naissances
Milan Balasevic, Sacha Dollet, Tom 
Goviniaux, Mylee Jeyarajasingham, 
Paul Renard, Raphael Silverio Franco, Julia 
Sirantoine, Alice Soudemand, Maxime Trichard

Mariages
David Avanet et Audrey Louvieaux, Dominique 
Hervé et Yannick Vitse, Ivan Leonardo Canoa 
Martinez et Mariluz Garcia Torres, Hippolyte 
Ntwa et Carinha Efele, Claude Sury et Angélique 
Graziotto, Michel Thierry et Catherine Kumor

Décès
Rkia Bouchhar veuve Salhi, Andrée Burgaud 
épouse Rugo, Eric Jacquelot, Christiane 
Marinot, Marylène Vollert veuve Trihan

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

Séances
3D

Ciné
Seniors

Vendredi 4 novembre
Conférence Domont
« Avant-Après »  (suite)
14h30 - Salle des Fêtes - Durée 1h30
Inscription du 17 au 21 octobre
ou mardi 18 octobre de 13h30 à 
17h30. Entrée libre
Tél : 01 39 35 55 39
Mail : animation@domont.fr

Programme des activités 2016seniors
Vendredi 18 novembre
Visite-conférence
du Château d'Ecouen
Participation : 17,50€
55 places disponibles
Inscription au service animation 
le mardi 8 novembre de 13h30 à 
17h30Commémoration de l’Armistice

Hommage aux Morts 
pour la France

 Vendredi 11 novembre 2016

Rassemblement à :
 10h au cimetière d'Attainville

 10h45 au cimetière de Moisselles

 11h45 au cimetière de Domont
Dépôts de gerbes :
Cimetière,Stèle du Maréchal Joffre, 
   Ancienne école Victor Basch,

 Monument aux Morts, place de Verdun.

avec la participation 
des Associations locales, 

des Anciens Combattants et Victimes de Guerre, 
du Conseil municipal des Jeunes Domontois 

et de l’Association Historic Motor Legend.

98ème ANNIVERSAIRE 
11 novembre 1918

République FRançaise

Moisselles  Domont  Attainville
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Pour ceux qui le souhaitent , 
un car sera à disposition 

au départ de l'Hôtel de Ville de Domont
 9h15 pour le cimetière d'Attainville
 11h30 pour le cimetière de Domont

Vous avez déménagé récemment ? 
Désormais, on peut 
s’inscrire depuis chez 
soi sur les listes électo-
rales. 

Mais attention ! 
Le formulaire est à remplir avant le 31 
décembre 2016 pour pouvoir voter aux 
prochaines élections présidentielles et 
législatives de 2017. 
Souvenez-vous que lorsque vous changez 
de domicile, y compris dans votre com-
mune, il vous appartient de modifier votre 

inscription sur la liste électorale de la com-
mune où vous résidez désormais. 
Si vous êtes non ou mal-inscrits, vous ris-
quez de devenir un non-votant.
On peut désormais s’inscrire par inter-
net ou par courrier en remplissant un 
formulaire téléchargeable sur le site du  
Ministère de l’Intérieur ou de l’Insee 
(clé de recherche : formulaire liste élec-
torale). Il faudra ensuite le renvoyer en 
mairie par internet ou par La Poste avec, 
obligatoirement, une copie numérique 
ou papier d’une pièce d’identité et d’un 
justificatif de domicile.

Loto VOsourds
VOsourds 95 organise un loto 
accessible aux entendants :

le 26 novembre 2016 
au gymnase Charles de Gaulle 

75, Rue André Nouet
(face aux pompiers)

Les portes ouvriront à 12h30 et le jeu 
débutera à 14h précises.
Venez nombreux tenter votre chance et  
gagner de nombreux lots !
Gros lot : 1 ordinateur portable

Réservations au 06 82 24 62 15 
ou par mail : 

versionoriginalesourds95@gmail.com

Horaires des messes  
de la Toussaint
Votre paroisse vous accueille pour les 
traditionnelles messes de la Toussaint :
Mardi 1er novembre :
À 9h30 : Église Saint-Martin d’Attainville, 
suivie de la bénédiction des tombes
À 11h : Église Sainte Marie-Madeleine 
de Domont, suivie de la bénédiction 
des tombes à 15h aux cimetières de  
Moisselles et de Domont.
Mercredi 2 novembre :
Jour de commémoration de tous les  
fidèles défunts
À 20h30 : Église Sainte Marie-Madeleine 
de Domont.

Grand loto 
des commerçants

C’est une première,  
l’Association des com-
merçants artisans libé-
raux domontois (ACALD) 
organise un grand loto 
samedi 5 novembre 
au gymnase Charles 
de Gaulle.
Téléviseur, week-end 
en Vendée… Plus de 
2800€ de lots sont à gagner !

Renseignements et inscriptions :
- sur www.domont-commerces.com, 
- par e-mail reservation.loto@acald.fr 
- ou par téléphone 09 84 57 36 90

Ouverture des portes à 19h
Loto à 20h

Bourse 
Communale d’Études

Les imprimés de demande de bourse pour l’année 
2016/2017 sont à retirer

à compter du mercredi 5 octobre 2016 

Centre Communal d’Action Sociale
4, allée des Promeneurs

95330 DOMONT 
Tél : 01 34 39 19 03 / Courriel : ccas@domont.fr

Horaires d’ouverture au public :

Lundi de 13h30 à 19h30 
Mardi, Mercredi, Jeudi et Vendredi 

de 8h30 à 12h et de 14h à 17h

DATE LIMITE DE DÉPÔT DES DOSSIERS
Vendredi 4 novembre 2016

 AUCUN DOSSIER NE SERA ACCEPTÉ 
APRÈS CETTE DATE,

 TOUT DOSSIER INCOMPLET, NE POUVANT 
ÊTRE EXAMINÉ SERA CLASSÉ SANS SUITE ©
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Les inscriptions sur les listes électorales : 
c’est dès maintenant !


