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Fête des voisins
Chaque année la Fête des Voisins rassemble 
plus de 30 millions de participants, 9 millions 
en France et les Domontois sont aussi de la 
fête. Une belle occasion pour se rapprocher 
de son voisinage. Le principe ne change pas, à 
chacun des participants de rapporter un petit 
quelque chose pour partager avec les autres.

Renseignements et inscriptions :
Service animation au 01 39 35 56 16
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> Dimanche 3 juin

Concert-spectacle
La Musique Départementale des Sapeurs 
Pompiers organise un concert au profit des 
Pupilles de Pompiers. Venez assister à ce 
concert événement proposé par des musi-
ciens et chanteurs, tous bénévoles, et aider 
à récolter des fonds pour cette œuvre sociale.

15h30 - Salle des Fêtes de Domont.
Entrée : 5 euros
Réservation au 06 74 36 99 45.
association@musique-pompiers95.net
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Stade Domontois, le retour aux sources

Les internationaux du Racing 92, supporters des rugbymen Domontois
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Une page s’est tournée pour les  
agents du Centre Communal d’Ac-
tion Sociale. Après vingt-cinq années 

de service dans deux appartements de la 
résidence de la gare, allée des Promeneurs, 
le CCAS a déménagé pour s’installer dans 
un bâtiment bien connu des Domontois 
puisqu’il s’agit de l’ancienne antenne de la 
CPAM, située à deux pas de l’Hôtel de Ville.
Cet ensemble très bien situé, offrant un im-
portant potentiel en termes de surfaces, a 
été acheté par la ville il y a deux ans, après 
la fermeture de l’antenne de la CPAM, afin 
d’y implanter des services à la population. 
Une opportunité évidente dont la ville s’est 
saisie sans la moindre hésitation, consti-
tuant ainsi un ensemble cohérent de ser-
vice publics pour les Domontois, autour de 
la mairie et de l’épicerie sociale située juste 
en face.

En début d’année, les services techniques 
ont procédé à l’aménagement intérieur des 
locaux qui ont été rénovés et cloisonnés 
pour répondre aux besoins des agents du 
CCAS. Et il reste encore de la place pour ac-
cueillir à terme de nouveaux services. Une 
fois franchie la porte donnant accès, depuis 
l’accueil, aux bureaux des agents tous situés 
en rez-de-chaussée, on découvre en effet 
un espace bien supérieur à l’impression 
que donne la façade assez compacte du 
bâtiment donnant sur la rue.

Accueil personnalisé

Durant le mois d’avril, les agents ont pris 
leurs marques dans de nouveaux espaces 
en constatant les avantages apportés par 
les nouveaux locaux. « Le CCAS est un ser-
vice où les usagers apprécient confidentialité 
et discrétion. C’était le cas allée des Prome-
neurs et nous tenions à préserver cette forme 
d’intimité appréciée des usagers », explique 
Valérie Pamart, directrice du service.
« L’autre avantage, c’est de nous rapprocher de 
l’Hôtel de Ville, ce qui pourra dans certains cas 
faciliter, certaines démarches en limitant les 
déplacements et ainsi renforcer la collabora-
tion entre services ».
Une nouvelle adresse, de nouveaux locaux, 
un accueil amélioré notamment pour les 
personnes à mobilité réduite… mais pour 
l’équipe du CCAS, l’essentiel de la mission 

reste l’accompagnement des personnes 
les plus fragiles. Une mission à dimension 
humaine qui s’appuie sur la qualité de ser-
vice et d’écoute des agents, dans un cadre 
de travail désormais mieux adapté.

CCAS - 18, rue de la Mairie
Ouvert le lundi de 13h30 à 19h30.
Du mardi au vendredi de 8h30 à 12h et 
de 14h à 17h
Tél. : 01 34 39 19 00

Action sociale

Le CCAS dans ses nouveaux murs
Depuis le 3 avril, l’équipe du Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) accueille les Domontois 
dans les anciens locaux de la Sécurité Sociale, au cœur du centre historique de la ville. Visite guidée 
et rappel des multiples services d’accompagnement personnalisés accessible auprès du CCAS.

TOUS LES SERVICES 
DU CCAS
Connaître vos droits, monter un 
dossier, gérer les demandes de 
logement, solliciter une aide d’ur-
gence… le CCAS, c’est la première 
porte à franchir pour bénéficier 
d’un accompagnement personna-
lisé.

AIDE SOCIALE LÉGALE
•  constitution des dossiers d’aide 

légale (RSA, APA, hébergement en 
établissement…) ;

•  Constitution des dossiers d’alloca-
tion spéciale handicap et de CMU ;

•  Gestion de la domiciliation et du 
rattachement administratif pour 
des personnes sans domicile 
stable ou confrontées à des diffi-
cultés particulières.

80 dossiers de domiciliation admi-
nistrative - 73 bénéficiaires du RSA 
(30 nouvelles demandes traitées en 
2017)

LOGEMENT
•  Gestion des demandes de loge-

ment social ;
•  Prévention et gestion des impayés 

de loyers en liaison avec les bail-
leurs sociaux et l'Unité d'Interven-
tion Sociale du Conseil Départe-
mental implantée sur Domont ;

•  Animation d’un groupe de gestion 
urbaine de proximité. Ce groupe 
constitué en 2014 à l’initiative 
d’Émilie Ivandekics, adjointe au 
Maire chargée de l’action sociale, 
évalue trois fois par an toutes les 
problématiques rencontrées dans 
les résidences sociales de Domont, 
en liaison avec les bailleurs et l’en-
semble des services concernés.

501 demandes de logements so-
ciaux en attente

SECOURS D’URGENCE
•  Gestion des demandes d’aides 

d’urgence. Ces demandes éma-
nant de personnes fragilisées 
sont traitées de manière anonyme 
par une commission permanente 
après évaluation des assistantes 
sociales.

•  Accès à l’épicerie solidaire. Les bé-
néficiaires de cette aide gérée par 
la Croix Rouge doivent effectuer 
leur demande auprès du CCAS. 
Cette aide peut être délivrée pour 
3 mois renouvelables selon les 
situations

•  Gestion du plan « grand froid »

AIDES DIVERSES
•  Gestion des bourses d’études com-

munales ;
•  36 bourses attribuées pour 21 fa-

milles ;
•  Constitution de dossiers d’aide aux 

transports ;
•  Réalisation, pour le compte de 

l'OFII, d'enquêtes ressources et 
logement dans le cadre des de-
mandes de regroupement familial ;

•  Réalisation, pour le compte de la 
Préfecture, d'enquête ressources 
dans le cadre des demandes de 
carte de résident longue durée.

LE CCAS AUX CÔTÉS DES SENIORS
Les seniors peuvent bénéficier du soutien du CCAS qui est présent pour un grand nombre d'entre eux au quotidien :

•  Attribution des chèques multiservices 
(sous condition de ressources). Ces 
chèques d’un montant de 60 € part tri-
mestre ont remplacé les colis depuis 
2016. Ils permettent l’achat de produits 
alimentaires et d’hygiène. Ils bénéfi-
cient aux personnes âgées disposant 
de revenus modestes.
15 bénéficiaires en 2017

•  Ateliers de prévention : 13 participants 
sont inscrits à l’atelier mémoire.

•  Portage des repas à domicile : tout re-
traité peut en bénéficier sous certaines 
conditions.
48 bénéficiaires et 10 660 repas livrés 
par la restauration municipale en 
2017

•  Aides à domicile : (aide au ménage, 
aide aux courses, accompagnement, 
aide à la préparation des repas).
28 bénéficiaires en 2017

•  Gestion des dossiers de demande de 
téléassistance.

•  Gestion du plan de prévention Canicule.

•  Accompagnement des personnes vic-
times d’abus de faiblesse.

•  Gestion du service de transport « Le 
Baladin ».
114 bénéficiaires en 2017
10 chauffeurs bénévoles

Gilles L., retraité
Ces nouveaux locaux sont faciles d’accès et 
l’accueil des agents est toujours agréable.
Le plus important, quand on a besoin des 
services sociaux, c’est d’être pris en charge 
de manière individuelle et d’être bien 
conseillé sur nos droits, car les démarches 
sont très souvent compliquées avec des 
interlocuteurs différents.
De ce point de vue, les agents du CCAS sont 
très attentifs à nos demandes et trouvent 
toujours la solution adaptée.

Félicité B., aide soignante
Les anciens locaux du CCAS près de la gare 
ne posaient pas de problème particulier. 
Ce qui est avantageux avec ces nouveaux 
locaux, c’est la proximité immédiate de la 
Mairie. Quand on a besoin du CCAS, il faut 

souvent compléter avec des démarches à 
l’Hôtel de Ville, pour l’état-civil surtout. Là, 
il suffit de traverser la rue pour pouvoir tout 
faire d’un coup, c’est plus pratique.

Lucille C., mère au foyer
Je me demandais ce que les bureaux de la 
Sécurité Sociale allaient devenir après la 
fermeture de l’antenne de Domont. La ville 
a eu une bonne idée en rachetant ce grand 
bâtiment qui semble en bon état, afin d’y 
installer le CCAS. Je préfère cet endroit aux 
anciens bureaux de la résidence de la Gare. 
Les locaux en eux-mêmes sont pratiques et 
spacieux, mais honnêtement, le plus impor-
tant, c’est d’y être bien accueilli et bien ren-
seigné, avec une certaine discrétion, ce qui 
est toujours le cas.

L'avis des usagers…

Une dizaine de chauffeurs bénévoles se 
relaye pour assurer la continuité de tous ces 
déplacements et la qualité du service.
Le CCAS est constamment à la recherche 
de nouveaux bénévoles pour étoffer cette 
équipe, mettre en place de nouveaux projets 
et pérenniser le service offert aux Domon-
tois. Alors, si vous souhaitez vous impliquer 
pour améliorer le quotidien de nos seniors, 
n’hésitez pas à contacter le CCAS pour les 
rejoindre.
Pour ce faire, sont nécessaires du temps 
libre (une journée, une demi-journée…), le 
permis B et de la bonne humeur.

Infos pratiques :
Inscription possible

tout au long de l’année
Tarif : 12 € pour l’année 2018.

Pour tout renseignement : 
CCAS

18, rue de la Mairie
Lundi de 13 h 30 à 19 h 30
Du mardi au vendredi

de 8 h 30 à 12h et de 14h à 17h

Tél. : 01 34 39 19 03.

Seniors

Le Baladin recherche des bénévoles
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Voirie

Les nids-de-poule réparés… mais pourquoi si tard ?
L’hiver pluvieux et neigeux n’a pas épargné les voiries domontoises. Nids-de-poule et fissures sont apparus en nombre après la 
dernière offensive du froid en mars dernier. Pourquoi ces dégâts ne sont-ils pas traités au fur et à mesure ? Question souvent 
posée par les riverains… et voici la réponse.

Pour comprendre, un rappel technique 
s’impose. Pluie et neige - particulière-
ment abondants tout au long de l’in-

terminable hiver 2017-2018 - finissent tou-
jours par s’infiltrer dans les sous-couches 
des chaussées dont l’étanchéité, au fil des 
ans, se dégrade lentement mais sûrement. 
Et lorsque le grand froid s’en mêle, le sol 
finit par s’affaisser au moment du dégel 
provoquant en surface une fragilisation des 
enrobés et l’apparition des fameux nids-de-
poule provoquée par l’impact des roues des 
véhicules.
Un phénomène que l’on combat dans 
les régions les plus froides au moyen des 
barrières de dégel interdisant de manière 
stricte la circulation sur les axes les plus fra-
gilisés au sortir de l’hiver.
À Domont, de telles mesures ne s’imposent 
guère, mais les dégâts ont été assez consé-
quents cette année. Les services techniques 
ont inventorié les dommages au fil des 
semaines, mais pas question d’intervenir 
dans la précipitation. Le seau de goudron 
versé dans un nid-de-poule ne tiendra au 
plus que quelques semaines et cette mé-
thode n’est utilisée que pour faire face aux 
trous importants et mal situés présentant, 
un danger patent.

Réparations durables
Pour disparaître durablement, un banal 
nid-de-poule ou le faïençage des chaus-
sées doivent être traités en profondeur  : 
découpe de la portion endommagée, res-
tauration des sous-couches, application 
d’un enrobé à chaud de qualité puis ren-
forcement et étanchéité des jointures aux 
moyens d’émulsions spéciales. Seul ce trai-
tement de choc portant sur des surfaces 
d’un minimum d’un mètre carré assure une 
réparation durable des voiries. Et pour cela, 
il faut attendre le retour de conditions mé-
téo printanières.

Surveillance et entretien 
permanents

En avril dernier, pas moins de 50 points 
inventoriés par les services techniques ont 
ainsi été traités par l’entreprise titulaire du 
marché d’entretien des voiries, ce qui repré-
sente une semaine et demie d’intervention 
pour ces travaux de qualité. Une seconde 
campagne portant sur 50 autres points a dû 
être programmée pour ce mois de mai. Le 
rythme devrait ensuite se ralentir pour un 
retour à la normale progressif, à Domont, 
les dommages de voirie sont en effet trai-
tés tout au long de l’année, dans le cadre 

d’une inspection mensuelle des rues de la 
commune. Objectif : assurer la meilleure 
étanchéité des chaussées possible, seul 
moyen de prévenir efficacement la forma-
tion des nids-de-poule l’hiver suivant.

ENTRETIEN DE 
VOIRIE : QUI EST 
RESPONSABLE ?
La commune est responsable de l’entretien 
de son réseau communal. En revanche, elle 
ne peut assurer celui des nombreuses voies 
privées dont la responsabilité incombe aux 
riverains, co-propriétaires de leurs voiries 
d’accès. Un certain nombre d’axes sont par 
ailleurs classés en voirie départementale 
(D44 vers Bouffémont, D124, D11) et sont 
donc pris en charge par les services du 
Conseil départemental.

Lorsque l'on parle d'aéromodélisme, 
l'image qui nous vient aussitôt à 
l'esprit est celle de passionnés fai-

sant voler leurs avions ou hélicoptères 
uniquement dans les clubs d’aéromodé-
lisme à plusieurs centaines de mètres 
d'altitude. Il existe pourtant des pilotes 
capables de voler en intérieur à l'aide 
d'avions spéciaux, plus légers. Parmi ces 
orfèvres du pilotage, Jeffrey Durochat 
vient de devenir Champion de France 
F3P-AM, comprenez de vol en musique. 
Le principe de cette discipline spectacu-
laire : les concurrents doivent exécuter 
un ensemble de manœuvres et figures 
de voltige libres, le tout sur une bande-
son de deux minutes. Un collège de juges 
se charge alors de noter différents élé-
ments au terme de plusieurs passages de 
chaque pilote : précision, positionnement 
dans l'espace, grâce dans l’exécution des 
manœuvres ou encore choix de la mu-
sique.
En mars dernier, Jeffrey est donc revenu 
du Championnat de France qui a eu lieu 
à Malesherbes (45) avec un titre, mais 
pas seulement. Il s'est également classé 
second en catégorie F3P-A. « Le principe 
est le même sauf que l'on fait des ensembles 
de figures sur un programme imposé par la 
Fédération Française d'Aéromodélisme et 
par la Fédération Aéronautique Interna-
tionale », précise le pilote. Autre diffé-
rence, cette fois les concurrents volent 
sans musique. De belles performances 
qui font du domontois une chance de 
podium pour les prochains champion-
nats du monde F3P, organisés du 17 au 
23 mars 2019 en Crête.

Une entreprise  
et une association

De la passion est née une vocation. Le 
jeune domontois a en effet créé sa propre 
société, DronEvolution. « J'ai décidé de 
fusionner passion et travail », explique Jef-
frey. Le pilote propose des prestations 
photos/vidéos aériennes par drone, éga-
lement de la formation destinée aux per-
sonnes souhaitant devenir professionnel 
du drone ainsi que des évènements et 
animations drone pour adultes et enfants 
dans toute l’Ile-de-France.
Il y a quatre ans, il a également co-fon-
dé une association à Bessancourt pour 

enseigner sa discipline au gymnase 
Maubuisson. « Il s'agit de jeunes que nous 
lançons dans la compétition. Nous leur four-
nissons le matériel et nous leur apprenons à 
voler en mode compétition ». En parallèle, 
Jeffrey s'entraîne dans l'Oise, au sein du 
club d’aéromodélisme les Aigles du Vau-
roux, après avoir fait ses premières armes 
au club Les Ailerons Maquettes de Mois-
selles-Domont. Pour rester au meilleur 
niveau, le pilote peut toujours compter 
sur les conseils de son père, avec qui il 
partage sa passion de l'aéromodélisme. 
« Le F3P nécessite beaucoup de rigueur, de 
travail et de persévérance », conclut-il.

Aéromodélisme : ça plane pour Jeffrey Durochat !
Champion de France 2018 de vol en musique et membre de l'équipe de France de voltige aérienne en salle, Jeffrey Durochat est, à 
seulement 23 ans, un jeune prodige de sa discipline. Passionné d'aéromodélisme depuis son plus jeune âge, il a décidé d'en faire 
son métier.

DES AVIONS SPÉCIAUX  
POUR VOLER EN SALLE
Outre le fait de se pratiquer en intérieur, 
la grande particularité de la voltige 
aérienne en salle est l'usage d'avions 
spéciaux. Plus légers, ils sont souvent 
construits par les pilotes eux-mêmes. 
Pour atteindre des conditions de poids 
optimales, gage d'une excellente 
maniabilité en vol, les modèles utilisent 
des matériaux tels que le carbone, le 
polystyrène et le film plastifié. À la clé, 
un poids de 40 à 150 grammes pour 
une taille de 80 à 120 centimètres.  
« On peut dire qu'il s'agit de véritables 
plumes aériennes », sourit Jeffrey. Seul 
bémol, la fragilité du matériel, qui oblige 
à réparer en cas de crash. Surtout, il est 
impossible de voler en extérieur. Pour la 
propulsion, les avions utilisent une micro-
électronique adaptée, avec de petits 
moteurs et batteries. Des servos moteur 
permettent de diriger l'ensemble. Si vous 
n'êtes pas un grand bricoleur mais que 
vous souhaitez quand même vous lan-
cer, sachez que des kits existent dans 
les commerces spécialisés pour vous 
permettre de construire votre avion plus 
facilement.

MARQUAGES À NEUF
Indispensable à la sécurité de tous les usagers de la route et de la rue, les mar-
quages au sol font également l’objet d’un entretien régulier, au rythme d’une 
remise en état complète tous les trois ans. Seuls les axes les plus fréquentés, 
comme l’avenue Jean Jaurès et la rue de la Mairie, sont traités chaque année en 
fonction de l’état d’usure, de même que les marquages situés à proximité des 
écoles. Pour tenir ce rythme, la commune a été divisée en trois secteurs d’inter-
vention. Cette année, ce sont les voiries du haut-domont qui ont bénéficié d’une 
campagne de réfection des marquages au début du mois de mai.
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L'association, créée en 1978, organise 
de nombreuses animations tout au 
long de l'année sur le territoire de la 

commune. Les bénévoles organisent aussi : 
le salon du jouet de collection et de la BD, 
la bourse aux jouets, la bourse aux vête-
ments printemps-été, le marché de Noël 
ou encore le salon de l'artisanat d'art une 
année sur deux. Un engagement qui en fait 
l'une des structures incontournables de Do-
mont. La soirée a également été l'occasion 
pour le maire de récompenser Jacqueline 
Baudon, bénévole organisatrice de la foire 
aux vêtements. Elle a reçu la médaille d'Or 
de la Ville pour ses 40 ans de bénévolat.

Quarante ans de fête à Domont !
Le 5 mai, le Comité des Fêtes de Domont a célébré ses 40 ans à la salle des Fêtes. L'occasion pour les bénévoles de se retrouver dans 
une ambiance conviviale. Au programme un repas, de la musique et bien sûr, une opportunité de s'amuser sur la piste de danse.

L'Amicale du 3e âge célèbre ses 40 ans ! Hommage

FRANÇOISE JOURDAN S'EST ÉTEINTE
Elle était de ces visages que vous 
avez sans doute déjà croisé au détour 
d'un événement communal.
Françoise Jourdan, l'une des figures 
du monde associatif domontois, est 
décédée le 16 mars dernier. Ses amis 
et sa famille ont tenu à lui rendre un 
dernier hommage.

Bien chère Françoise,

Tu viens de t’éloigner…
Comment imaginer de ne plus en-
tendre ta voix si apaisante, de ne plus 
voir ton sourire si accueillant et cette 
façon si chaleureuse de t’ouvrir aux 
autres ?
Tu mettais spontanément de côté tes 
occupations, pour accueillir, écou-
ter, réconforter, ceci depuis 77 ans à 
Domont. Cofondatrice bénévole, de 
l’Amicale du 3e Âge de Domont depuis 
40 ans, bénévole au Comité des Fêtes, 
bénévole depuis 50 ans à la Confé-
rence Saint Vincent de Paul, tout le 
monde se souvient de ton accueil si 
chaleureux dans les familles que tu 
visitais, et plus récemment à l’Épicerie Solidaire.
Et bien d’autres bénévolats… Tendre la main, à celui qui peine, semble « aller 
de soi ».

Tu étais devenue si fragile, mais grâce à ta famille qui comptait tant pour toi, si 
présente et qui t’a entouré de tant d’affection, tu n’as pas perdu courage et tu 
as jusqu’au bout, au cœur de la maison de retraite « Val de France », fait vivre le 
don si précieux que tu avais reçu : celui d’être disponible aux autres.

Françoise, merci pour ta bienveillance qui a su donner tant de grandeur à tous 
ces petits riens, qui n’ont l’air de rien mais révèlent à chacun, quel qu’il soit, 
qu’il détient une parcelle d’Amour à partager avec les autres.

Les bénévoles et sa famille

Le 12 mai, l'Amicale du 3e âge a célébré 
son 40e anniversaire lors d'un repas 
convivial organisé en musique. La 

soixantaine de participants a pu se régaler 
avec un menu gourmand, qui s'est terminé 
par un gâteau d'anniversaire réalisé pour 
l'occasion et une coupe de champagne 
offerte par l'association. Les membres de 
l'association ont également eu l'occasion 
de fouler la piste de danse.
Autre temps fort de cet événement, Rose-
Marie Buglio, Présidente de l'Amicale, a 
reçu la médaille du Crédit Mutuel des mains 
de Franck Durand, président de l'agence de  

Domont, en présence du maire Frédéric 
Bourdin, de Marie-France Mosolo, Maire-
Adjoint déléguée aux seniors et d'Alix  
Lesboueyries, Maire-Adjoint déléguée aux 
Associations. En attendant le prochain an-
niversaire de l'Amicale l'année prochaine, 
ses membres, originaires de Domont et des 
ses communes voisines, pourront continuer 
de ses retrouver toutes les semaines pour 
des séances de jeux de tables, sorties cultu-
relles, ou encore spectacles… L'Amicale, 
qui accueille les 55 ans et plus, organise 
également un loto, des concours de belote 
outarot, ainsi que ses deux repas annuels.
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Le Maire, Frédéric Bourdin, entouré de 
l'équipe municipale, a de nouveau sa-
lué les valeurs du travail dans le cadre 

d’une cérémonie qui met à l’honneur des 

femmes et des hommes de tous horizons 
professionnels. Particularité de cette céré-
monie : un temps laissé à chaque récipien-
daire pour présenter son métier, son entre-

prise, ses projets d’avenir. Des parcours 
professionnels très différents partagés au 
fil des remises de diplôme qui contribuent 
à faire de cette cérémonie un moment 

d’échange et de rencontre toujours très 
apprécié par les récipiendaires présents.

Cérémonie : la promotion 2018 des médaillés du travail honorée !
78 Domontois ont reçu leurs médailles du travail récompensant 20 à 40 années de travail. La traditionnelle cérémonie de remise 
de ces récompenses honorifiques s’est déroulée le 19 avril dernier à la salle des Fêtes.

Commémoration du 8 mai, l’hommage des jeunes générations  
aux combattants pour la Liberté

Olivier DEVILLEBICHOT, ingénieur Maria GUIMARAES, aide soignante

Juliette LE GAUDU, cadre Emile LOROUGNON, agent d’accueil

Laurent MONTUS, informaticien Jérôme POISSON, chargé de reporting

Rasim SAHINBAS, opérateur régleur Diba SENTHILKUMAR, employée administrative

Dominique GADREY, assureur Alain HALIK, employé de banque

Isabelle HEUDE, employée de banque Marie-Laure JOLY, gestionnaire administratif

Dominique KNOEPFLE, auxiliaire de puériculture Jackie LE PUIL, technicien logistique de production

Ghislaine MARECHAL, technicienne bancaire Francis MORON-REY, magasinier

Jean-Pierre VIMONT, secrétaire médical

Pascale DOUVRY, adjointe d’encadrement Arnaud DOUVRY, employé principal de greffe

Sylvie GUILLEMIN, responsable de clientèle Francis LE GALL, technicien énergie

Laurence ROUMILHAC, chef de cabine Marie-Claire VIMONT, secrétaire médicale

Daniel BLANC, technicien bâtiment Corinne DUPERRET, responsable d’unité

Raynald GRECOURT, gestionnaire garanties publiques Philippe JOLY, technicien eau

Martine LAURENT, employée de banque Pierre-Marc LECLERC, ingénieur

Marie-France MOSOLO, gestionnaire de contrats

Médailles vermeil (30 ans)

Médaille d’Or (35 ans) Médaille Grand Or (40 ans)

Médailles d’argent (20 ans)

Les cérémonies patriotiques se suivent, 
mais ne ressemblent jamais à Domont. 
À l’occasion de la traditionnelle 

commémoration du 8 mai 1945, en 
souvenir de la capitulation allemande 
qui mit fin à la seconde Guerre mondiale, 
les jeunes domontois ont marqué leur 
attachement au souvenir et au respect des 
générations combattantes. La cérémonie a 
été marquée par la présence des membres 
du Conseil des Jeunes Domontois qui 
ont tous reçu un diplôme décerné par 
la Préfecture du Val d’Oise. Les jeunes 
élus avaient été rejoints cette année par 
un groupe d’enfants de l’école primaire 
Gabriel Péri, accompagnés du directeur  

M. Poinssot, de plusieurs enseignants et de 
nombreux parents. Les écoliers ont officié 
tout au long de la cérémonie en participant 
aux hommages rendus au monument aux 
morts du cimetière puis au monument de la 
place de Verdun, sur la musique de la fanfare 
des Sapeurs-Pompiers du Val d'Oise.
Autre temps fort de cette cérémonie, 
l’intervention de trois lycéens venus saluer 
la mémoire des Résistants, en lisant deux 
poèmes de Paul Éluard devant une assistance 
recueillie, en présence des porte-drapeaux 
des associations patriotiques domontoises : 
FNACA, Souvenir Français, Fédération 
Nationale André Maginot notamment.
Le Maire, Frédéric Bourdin, a quant à lui 

rappelé l’un des grands faits d’armes de la 
seconde Guerre mondiale en évoquant la 
bataille de Bir Hakeim et l’héroïsme de 3 700 
combattants de la 1ère brigade française 
libre. Pour la plupart issus des colonies, ces 
soldats, commandés par le général Pierre 
Koenig, mirent en échec, 16 jours durant, 
dans d’intenses combats, les forces germano-
italiennes biens supérieures en nombre 
commandées par le Général Rommel lors de 
l’offensive des forces de l’axe en Lybie.
« En retardant de quinze jours l'offensive de 
Rommel, les Français libres de Bir Hakeim auront 

contribué à sauvegarder le sort de l'Égypte et du 
canal de Suez », déclarera Winston Churchill, 
cité par Frédéric Bourdin. Le Maire avait 
auparavant procédé à la lecture du message 
de Geneviève Darrieussecq, secrétaire 
d’État auprès de la ministre des Armées 
et notamment en charge des Anciens 
combattants et de la Mémoire.
« La victoire des nations alliées, le 8 mai 1945, 
a consacré la victoire de la démocratie, des 
valeurs universelles et de la dignité de l’Homme. 
L’idéologie criminelle et raciste était vaincue », 
rappelait notamment ce texte.
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Le chantier du Cœur de ville se 
dévoile aux demandeurs d’emploi. 
Ils étaient une douzaine à faire le 

déplacement à Domont pour les Ren-
contres du BTP organisées par la Com-
munauté d'Agglomération Plaine Vallée, 
destinées à faire découvrir et promouvoir 
cette filière porteuse d’emploi. Aux côtés 
des élus et agents de l'intercommuna-
lité et de Pôle Emploi, ils ont ainsi pu se 
rendre sur les différents sites en chantier, 
à proximité de la gare.
Pas question toutefois d'aller au cœur 
des travaux. Sécurité oblige, la décou-
verte s'est faite à bonne distance des 
engins de chantier. Les participants 
ont tout de même pu échanger avec le 
maître d'œuvre et même un représen-
tant du promoteur, Bouygues Immobilier. 
L'occasion pour eux de poser toutes leurs 
questions techniques, mais également 
de découvrir les différents métiers pré-
sentes sur les chantiers et bien sûr le pro-
jet. « Je voulais découvrir les métiers du bâ-

timent en général », explique par exemple  
Benjamin, originaire de Saint-Gratien, qui 
avoue être particulièrement intéressé 
par les spécialités de « finition », comme 
celle de carreleur. Il aura ainsi pu obtenir 
de précieuses informations sur le second 
œuvre et ses différentes professions.

Un secteur porteur

Comme lui, tous les participants sont sui-
vis par des structures d’accompagnement 
à l’emploi du territoire de Plaine Vallée, à 
l'instar des espaces emploi de l’Agglomé-
ration, de Pôle Emploi, ou de La Mission 
Locale. À l'origine de cette opération, 
l'Agglomération souhaitait permettre 
aux volontaires de découvrir au plus près 
le secteur du bâtiment, très porteur en 
matière d'emploi. « Le BTP offre de nom-
breuses opportunités en matière d’emploi et 
de carrière professionnelle, notamment avec 
le Grand Paris ou les Jeux Olympiques », 
explique-t-on du côté des organisateurs. 

Surtout, nombre de ses métiers sont 
accessibles à toutes les qualifications, ce 
qui peut permettre un retour à l'emploi 
rapide. L'objectif était donc de permettre 
à chacun de se faire sa propre idée, et 
même sa propre expérience. Outre des 
visites sur le terrain, les participants 
avaient en effet pu passer la veille une 
journée en immersion au centre Afpa de 
Bernes-sur-Oise, afin d’expérimenter cer-
tains métiers.

Un secteur porteur

Loin de l'idée reçue selon laquelle le sec-
teur du bâtiment s'adresse uniquement 
aux hommes, plusieurs femmes avaient 
décidé de participer à l'opération.
C'est le cas d'Isabelle, acheteuse de mé-
tier, qui souhaitait en découvrir davan-
tage sur les métiers du bâtiment et de 
construction en vue d'une reconversion. 
« Ce qui m’intéresse, c'est l’action, de pou-

voir être au cœur du chantier et comprendre 
comment ça fonctionne », se réjouit-elle. 
Son objectif, accéder à des métiers d'en-
cadrement. « Je veux coordonner et mana-
ger », précise-t-elle.
Ce parcours découverte qui s’est dérou-
lé sur 3 jours a permis sans nul doute 
d’éveiller des vocations professionnelles. 
Dès le mois de mai, l’Agglomération ren-
contrera à nouveau les participants pour 
mieux les accompagner dans leur projet 
professionnel et les orienter vers les orga-
nismes de formation compétents.

C'est en 2013 que Catherine Ber-
nardon a créé Cathy'services 
avec l'idée de permettre aux 

actifs de gagner du temps, par exemple 
au travers de prestations d'entretien 
du domicile, de repassage, ou encore 
de garde d'enfant. Un an et demi plus 
tard, la jeune autoentreprise devient 
une entreprise individuelle, permettant 
l'embauche de deux premières salariées 
et un virage stratégique. « Une fois que 
j'ai pu commencer à monter une équipe, j'ai 
demandé mon agrément pour les personnes 
dépendantes en 2015 », explique Cathe-
rine Bernardon, qui obtient le précieux 
sésame début 2016. S'ensuit une belle 
croissance qui permet Cathy'services de 
compter à l'heure actuelle 15 salariés.
La jeune société a décidé de se posi-
tionner sur le créneau de la prévention 
contre la perte d'autonomie. Des pres-
tations qui s'effectuent directement au 
domicile. « Au départ, nous étions davan-
tage sur des toilettes, de l'aide au repas et 
tout ce qui permet aux personnes de rester 
chez elles, alors qu'aujourd'hui nous fai-
sons plus de l'accompagnement avec des 
kinés ou des orthophonistes », développe 
Catherine Bernardon. Des partenariats 
qui permettent à l’entreprise d'interve-
nir en complément des professionnels.  
« J'organise une prestation chez un client en 
même temps qu'un kiné. Il va me montrer les 
gestes que je suis autorisée à faire, ce qui me 
permettra de les effectuer en son absence. »

Des ateliers pour prévenir  
la perte d'autonomie

Forte de cette expérience au plus près 
des seniors, Cathy'services a décidé de 
créer un espace dans ses locaux permet-

tant d'organiser des ateliers collectifs, sur 
le même modèle. Parmi eux, un atelier de 
« gym douce », destiné à tous les publics. 
« J'ai pratiqué le yoga pendant 4 ans et la 
gym chinoise pendant 3 ans, ce qui me per-
met de proposer quelque chose d'adapté 
aux personnes âgées », argue Catherine 
Bernardon. Au programme : des étire-
ments, des exercices basés sur la respira-
tion ou sur des postures. Mais l'entreprise 
ne s'arrête pas là, en proposant d'autres 
types d'ateliers, par exemple basés sur la 
mémoire. Un autre atelier, baptisé « bien-
être », offre de participer à des sorties 
culturelles ou séances de détente par 
exemple. Prochain projet, un atelier créa-
tivité doit permettre une mise en valeur 
des talents artistiques des participants, 
avec en point de mire la création d'expo-
sitions.
Les ateliers, organisés les lundis et mer-
credis, sont accessibles à tous les seniors 
le souhaitant. Le tarif varie selon trois 
formules différentes. Un onglet dédié 
sera prochainement ajouté sur le site de 
l'entreprise.

Plus d’informations :
Tél. : 09 50 69 62 90
http://www.cathy-services.eu/

Des demandeurs d'emploi à la découverte des métiers du BTP
Le 11 avril dernier, des demandeurs d'emploi ont visité le chantier du Cœur de ville dans le cadre des Rencontres du BTP organisées 
par la Communauté d'Agglomération Plaine Vallée. L'occasion pour eux de découvrir les métiers du bâtiment au contact de 
professionnels.

Cathy'services : tout pour l'autonomie
Basée à Domont, l'entreprise Cathy'services assure des 
prestations de maintien à domicile à destination des seniors. 
Depuis quelques mois, elle organise également des ateliers 
autour du maintien des capacités physiques et intellectuelles.

JOURNÉE DES ENTREPRISES  
ET DU TERRITOIRE, LE 29 MAI AU GOLF  
DE DOMONT/MONTMORENCY
Un événement sportif et convivial et un village des partenaires pour 
rencontrer celles et ceux qui font la vie économique du territoire !
Pour la 14e année consécutive, le Club d’entreprises « Dynactive » organise en partena-
riat avec l’Agglomération Plaine Vallée, la Journée des Entreprises et du Territoire. Cet 
événement, auquel sont invités tous les dirigeants d’entreprises et les acteurs écono-
miques du Val d’Oise est un moment de convivialité qui s’inscrit dans le cadre du soutien 
et de l’animation du réseau d’entreprises en activité dans les communes de la Commu-
nauté d’Agglomération Plaine Vallée.
La journée se déroulera dans l’enceinte du Golf de Domont/Montmorency avec, en com-
plément de compétitions amicales et de séances d’initiation, des espaces de rencontre 
et d’échanges mis à la disposition des participants sous la forme d’un village des par-
tenaires. « L’objectif est de créer un cadre favorable à l’échange d’information entre entre-
prises avec la présence de nombreux partenaires - parmi lesquels la ville de Domont - qui 
bénéficient de l’impact fort de cette journée pour faire connaître leurs produits et services », 
précise Franck Varieras, Président de Dynactive.
Les élus en charge du développement économique du territoire profiteront également 
de cette journée pour faire le point sur les projets en cours à l’échelle du territoire, 
Dynactive étant l’interlocuteur privilégié des pouvoirs publics locaux dans le domaine de 
l’économie et de l’emploi.
> En savoir plus et s’inscrire sur le site internet dédié à la Journée des Entreprises. 
www.jet2018.net/
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Alerter les jeunes sur les dérives 
engendrées par une utilisation 
mal maîtrisée des réseaux sociaux 

: c’est le thème que les collégiens du 
groupe Ado Actions ont retenu dans le 
cadre de leur engagement 2017-2018. 
Pour la cinquième année consécutive, 
cette initiative du service municipal jeu-
nesse a permis de constituer un groupe 
d’une quinzaine de collégiens volontaires 
issus de classes de 4e et de 3e, en lien avec 
le collège Aristide Briand.
« Cette action éducative vise à développer 
la notion de citoyenneté active par la par-
ticipation des jeunes à des projets locaux 
innovants », rappelle Sébastien Forestier 
responsable du SMJ.
C’est en tout début d’année que les 
jeunes du groupe se sont mis à l’œuvre 

autour d’un projet global de sensibilisa-
tion aux risques sous la forme de courts-
métrages vidéo. L’idée : utiliser ces films 
pour animer des forums débats avec les 
parents.
« Les jeunes ont eux-mêmes listé différents 
les thèmes sur les dangers de la route, les 
addictions et les réseaux sociaux et leur pro-
jet s’est fixé sur ce dernier thème, plus facile 
à traiter sous la forme d’un film vidéo », 
précise James Feuillette, responsable 
adjoint.

Comme des pros
L’écriture du scénario de ce deuxième 
film a été lancée en janvier sous l’égide 
d’Agathe, stagiaire en formation au SMJ. 
Les jeunes ont ensuite organisé le tour-
nage dès la fin du mois de février, avec 
une répartition des rôles très cadrée 
entre régisseur, acteurs, réalisateurs, 
techniciens. Comme des pros ! La phase 
montage s’est terminée début avril avec 
l’échéance d’une participation au Festi-
val International du Film de Prévention 
et de Citoyenneté FestiPREV 2018, orga-
nisé par l’association Angoul’loisirs et la 
Communauté d’Agglomération de La Ro-
chelle depuis 2016. Les courts-métrages 
des jeunes domontois ont été officielle-
ment sélectionnés parmi 118 films réali-
sés sur le thème de la prévention et de la 
citoyenneté et seront présentés au jury 
en sélection finale du festival, aux côtés 
de trente autres réalisations.
Début juin, les jeunes domontois pren-
dront la direction de La Rochelle pour un 
séjour de deux jours qui leur permettra 
de participer à différentes activités de 
loisirs et de suivre, en direct, le parcours 
de leur production. Nul doute que leur 
aventure fera le buzz sur les réseaux so-
ciaux… avec modération.

Apprendre à dessiner à la manière 
de Picasso, à première vue, le pari 
paraît osé. C'est pourtant le défi 

relevé par la classe de CP de Madame 
Monnet lors d'un atelier organisé dans 
le cadre de la Fête du livre les 7 et 8 avril 
derniers. Avant cet événement les écri-
vains ont proposé des ateliers dans les 
écoles maternelles et élémentaires 
de la commune pour des ateliers. Du 
côté de l'école élémentaire Charles de 
Gaulle, c'est le peintre et dessinateur 
Pablo Picasso qui était à l'honneur avec 
la venue d'Ana Salvador, historienne 
d'Art et grande spécialiste de l'artiste 
espagnol.

Un portrait pas à pas
Pendant un peu plus d'une heure, les 
enfants ont ainsi pu tester leurs connais-
sances sur Picasso, mais également en 
apprendre davantage sur celui qui a pas-
sé une grande partie de sa vie en France. 
Le pays d'adoption également d'Ana Sal-
vador, originaire de Barcelone, ravie de 
pouvoir faire découvrir le peintre aux CP.  
« Picasso a toujours aimé les enfants car 
il était fasciné par leur fantaisie », a-t-elle 
d'emblée expliqué aux jeunes partici-
pants. Une introduction parfaite pour 
l'atelier du jour consistant à faire repro-
duire un dessin de portrait du maître aux 
élèves. Pas question cependant de les 

laisser se débrouiller seuls, le but était de 
suivre un modèle pas à pas pour réussir 
à obtenir un résultat similaire. En cas de 
besoin, il était possible de solliciter de 
l'aide. Chacun pouvait toutefois apporter 
sa touche personnelle. Feutre, pastelle ou 
crayons de couleur, la seule limite était la 
créativité des enfants.

Une manière ludique d'apprendre à 
dessiner dont Ana Salvador s'est faite 
la spécialiste. L'auteure publie en effet 
des ouvrages destinés aux enfants pour 
leur apprendre à dessiner à la manière 
de grands maîtres. Et cela fonctionne ! La 
classe de CP s'est immédiatement prise 

au jeu, les enfants rivalisant d’enthou-
siasme et de créativité, à l'image de la 
jeune Johanna, qui a largement person-
nalisé son œuvre. Habitués à dessiner, 
comme Eloïse et Kaïs, ou plus novices, les 
CP ont tous relevé le défi haut la main, 
pas peu fiers de montrer leur œuvre 
finale quand vint l'heure de partir en 
week-end.

Ado Actions

Une vidéo pour sensibiliser les jeunes aux risques des réseaux sociaux
Sous l’égide du Service Municipal Jeunesse, 15 collégiens du groupe Ado Actions ont réalisé deux courts-métrages qui seront 
présentés fin juin au concours national FestiPREV 2018 à La Rochelle.

Les enfants dessinent du Picasso
À l'occasion de la 22e édition de la Fête du livre, des élèves de CP de l'école Charles de Gaulle ont participé à un atelier autour de 
Pablo Picasso. L'occasion pour eux d'en apprendre davantage sur cet artiste majeur du XXe siècle, mais également de s'initier à 
son style graphique.

BRÈVE HISTOIRE 
D’ADOS ACTIONS
Ce groupe renouvelé chaque année au 
sein du collège Aristide Briand, sur la 
base du volontariat, est né en 2013 au-
tour du jumelage des villes de Domont 
et de Wolstyn, en Pologne. Les jeunes 
avaient dans un premier temps organisé 
l’accueil d’un groupe venu de Pologne et 
s’étaient ensuite rendus à Wolstyn pour 
un échange sur le thème de la gastro-
nomie. Depuis, Ado Actions, a suivi de 
nouveaux chemins autour de deux mots-
clés : proposer et agir.
On retrouve ainsi nos jeunes volontaires 
dans l’organisation de la Color Dom’ et 
du SMJ Land, deux événements désor-
mais bien ancrés dans le programme 
d’animation domontois. Leur renfort et 
leur implication sont très appréciés par 
les animateurs du SMJ et les services de 
la ville. Le groupe organise également 
une soirée annuelle fin janvier, où les 
collégiens de Domont sont invités.

" NOUS AVONS VU LES DEUX FILMS… C’EST UNE 
BELLE SURPRISE "
Deux scénariis originaux et bien travaillés, une réalisation ultra-rythmée servie par 
un montage très technique : les deux clips réalisés par les ados domontois sur le 
thème des réseaux sociaux méritent applaudissements et encouragements. Chaque 
film met en images une situation de détresse provoquée par un usage mal maî-
trisé des réseaux sociaux les plus prisés des jeunes. Les tournages ont été réali-
sés à Domont, par des jeunes qui ont tour à tour endossé le costume des acteurs, 
des cadreurs et des monteurs. C’est efficace, percutant… bref, faites attention aux 
réseaux sociaux. Un message clair qui conclut chacun des deux courts-métrages 
après quelques minutes d’un suspens remarquablement construit. Le Domontois 
accorde sa palme d’or au groupe Ados Actions.
> À voir sur Youtube : https://youtu.be/LRp1RD8oYs4 et sur le site Internet 
www.domont.fr
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Leonardo & Compagnie est de re-
tour ! Après avoir repris Cyrano de 
Bergerac, l'association domontoise 

a travaillé sur sa première création ori-
ginale baptisée « Les passeurs de sel ». 
L'action se situe sous le règne d'Henri II 
et met à l’honneur une troupe de faux-
sauniers qui s’attaque aux convois trans-
portant l’Or Blanc et aux greniers à sel 

en Saintonge. « Je voulais faire la part 
belle au peuple, lui donner la parole et lais-
ser sa colère éclater face aux injustices qui 
l’oppressent », explique François Legallais, 
historien de formation, qui s'est beau-
coup documenté pour coller un mini-
mum à la réalité. « Je souhaitais garder 
un fond historique à ce spectacle destiné à 
un large public, même si Philibert d’Angély, 

mon héros, est le fruit de mon ima-
gination », précise-t-il.

Un nouveau projet d'envergure 
pour les 200 bénévoles aux ta-
lents variés, qui œuvrent devant 
le public ou dans l'ombre, à l'ins-
tar des techniciens, décorateurs, 
costumières ou administratifs.  
« Depuis toujours, tout est réalisé 
en interne, c’est notre fierté », in-
siste le metteur en scène. Le pu-
blic pourra ainsi profiter d'une 
performance en direct de 57 
acteurs et près d’une centaine 
de danseurs et figurants. Tous 
camperont des personnages 
de la Renaissance française : 
paysans, villageois, membres du clergé, 
marchands, artisans d’un grenier à sel, 
soldats, magistrats, et bien entendu des 
personnages historiques authentiques 
tels qu'Henri II et son bouffon Brusquet, 
Anne de Montmorency, Catherine de 
Médicis et sa rivale Diane de Poitiers, 
Guy Chabot de Jarnac, gouverneur de la 
Saintonge, Charles de Bourbon, évêque 
de Saintes, ou encore l’artiste Bernard 
Palissy. Le spectacle mettra également 
à l'honneur les deux styles de danses 
enseignées au sein de l'association.  
« Je voulais absolument que deux danses 

de Cour et deux danses de Campagne soient 
interprétées dans le spectacle, c’est un peu 
notre marque de fabrique », développe 
François Legallais.

Rendez-vous

Leonardo & Compagnie  
de retour avec un nouveau spectacle
Le 9 juin prochain, Leonardo & Compagnie dévoilera « Les passeurs de sel », son 
tout premier spectacle écrit et mis en scène par François Legallais. Une fresque 
jouée par plus de 130 acteurs, danseurs et figurants.

INFORMATIONS PRATIQUES :
Les 9 juin, 17 juin et 1er juillet à 16h
Parc du Val Joli, 4 route de Saint-
Leu, 95600 Eaubonne
Tarif : Adultes 12 euros / Enfants 
8 euros (6 à 12 ans)
Plus d’infos et bande-annonce sur 
leonardoetcompagnie.fr

Les 17 et 24 avril, la médiathèque An-
toine de Saint-Exupéry accueillait « Jeux 
en Bib’ », opération organisée par l’agglo-
mération Plaine Vallée dans les biblio-
thèques et ludothèques du territoire. 
L’occasion pour les habitants de s’amu-
ser avec des jeux géants, comme un 
imposant Puissance 4. Deux après-midi 
qui ont également fait la part belle aux 
jeux en bois, sous l’égide de l’association 
Stata’j’m, qui œuvre dans toute la région 
en faveur de la pédagogie par le jeu. « Il 
s'agit d'une méthode permettant d'acqué-

rir des mécanismes de réflexion de manière 
ludique », développe Thomas Simon, l'un 
des animateurs de l’association. Des jeux 
adaptés à tous les âges. Présente pour 
le lancement de l’opération à Domont, 
Alix Lesboueyries, Maire Adjoint chargée 
de la culture, a salué l’initiative. « Pour 
les enfants, c’est une découverte », s’est-
elle félicitée. Des jeunes souvent venus 
en famille à l’image de Liam, 6 ans, qui 
a passé plusieurs heures à jouer avec sa 
grand-mère Chantal.

Les jeux de société s’invitent  
à la médiathèque

LA DANSE 
URBAINE  
À L'HONNEUR
Le 27 mai prochain à partir de 
12h30, le centre Georges Brassens 
et l'Association Mouvement (M.V.T) 
organisent l'édition 2018 de la Battle 
CSCD.

Après avoir pu s'entraîner sous 
l'égide de M.V.T lors de stages 
organisés à Domont fin avril, les 
danseurs se retrouveront pour un 
événement entièrement dédié à la 
danse hip-hop.
Au programme : des battles et des 
démonstrations.

Dimanche 27 mai
Salle des Fêtes
Parc de l'Hôtel de Ville
Tarif spectateur : 3 euros
Renseignements au :  
01 39 91 50 69
contact@centregeorgesbrassens.fr

VOYAGE MUSICAL AVEC
L'ÉVEIL LYRIQUE
En sa septième année d'existence, L'École 
de Chant L'Éveil Lyrique de Domont vous 
convie à assister à son spectacle de fin 
d'année scolaire en L'Auditorium du Lycée 
George Sand. Il sera cette année donné 
au public de remonter le temps jusqu'aux 
grandes heures Mozartiennes des Œuvres 
classiques du Chant Lyrique, en partant de 
l'univers vocal actuel avec nos plus jeunes 
élèves. Ainsi irons-nous de la fraîcheur des 
notes internationales de « Flashdingues », 
mini-opéra pour enfants d'Eric Noyer, à la 
profondeur de celles du Chant Romantique 
(Chausson, Mendelssohn, Schubert…), 
puis résolument classiques de Mozart, 
Haëndel ou Purcell.
Soyez donc nombreux, le dimanche 3 juin 
2018 à 15h, à venir apprécier le travail de 
nos élèves.
L'entrée reste en libre participation.

 
 

3 JUIN 2018 - 15h00 

  
                    

  
  
  
 
 
 

Avec 
Kareen DURAND, 
Jean-Michel CAUNE,                                      et les élèves de 

l’école de chant 
L’Éveil Lyrique 

 
Frédéric RUBAY 

Au piano 
 
 
 
 
 
 
 

 
Libre participation 

Renseignements au : 06 02 24 92 44 
 

N° de Licence : 21035785 

Dimanche 
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Union Cyclotouriste 
Domontoise
Très vif succès de la randonnée cyclo-
touriste des 5 forêts du 22 avril.
Vous étiez 301 pédaleurs dont 40 
femmes a sillonner les différents par-
cours au travers du Val d'Oise et Oise, le 
beau temps était là, l'accueil parfait, les 
ravitaillements bien fournis, les parcours 
judicieusement bucoliques enfin bref 
une réussite. Un grand merci à tous les 
membres du Club qui se sont dévoués 
pour que cette organisation soit par-
faite. La Ville de Domont est également 
remerciée pour son aide. Rendez-vous le 
10 septembre pour l'organisation VTT 
La Domontoise ou habituellement 500 
vététistes pédalent dans nos forêts envi-
ronnantes, nous en reparlerons !

Du rugby dans les écoles
Jeudi 3 mai, une journée d’initiation 
au rugby a été proposée aux élèves des 
classes de CP et de CM2 de l’école Ga-
briel Péri.
« Cette journée s’est déroulée au stade des 
Fauvettes, où les élèves ont participé à des 
ateliers animés par des intervenants du 
CRDVO et des lycéens de la section rugby 
(lycée Georges Sand), accompagnés par 
leur professeur M. Dumas.
À cette occasion, nous avons rencontré des 
classes de l’école Paul Fort d’Ezanville, avec 
lesquelles nous avons joué toute la journée.
Une seconde rencontre sportive sera propo-
sée aux élèves le mardi 12 juin, sous forme 
de tournoi.
Un grand merci aux partenaires de ce pro-
jet : les mairies de Domont et d’Ezanville, 
le club de Rugby de Domont, mais aussi le 
CRDVO et l’USEP.
Toute notre gratitude également pour les 
parents et bénévoles qui nous ont accom-
pagnés tout au long de la journée, et sans 
qui rien n’aurait été possible.
Pour conclure, un grand bravo aux lycéens 
de la section rugby, qui ont su gérer leurs 
ateliers avec efficacité et sérieux ! » précise 
Nicolas Poinssot, directeur de l’école 
élémentaire Gabriel Péri.

Un peu d'aide…
Margaux Havart, une Domontoise parti-
cipe aux CHAMPIONNATS DE FRANCE 
DE TRIATHLON. Pour représenter l’Aca-
démie de Versailles en Corse, du 23 au 
25 mai 2018 avec son équipe et leur 
établissement, nous recherchons active-
ment des subventions. Soutenez nous 
en adressant vos dons à l’ASNDB lycée, 
1 avenue Georges Pompidou 95580 Mar-
gency, (pour les commerçants, entreprises, 
les dons sont déductibles des impôts) ou 
via la cagnotte en ligne, http://morning.
com/c/lh0gb/Championnats-de-France-
de-triathlon
Un grand merci.

Le stade Domontois  
affiche ses ambitions
Le club de rugby de la commune se lance dans une 
opération reconquête. Objectif : revenir à son meilleur 
niveau en s'appuyant sur des encadrants formés au club.

Joueurs, dirigeants, élus, journalistes, 
mais surtout acteurs économiques du 
territoire, ils étaient nombreux réunis 

au stade des Fauvettes le 19 avril dernier 
pour la présentation de saison 2018-2019 
du Stade Domontois. Il faut dire que le 
club, qui évoluait cette saison en fédérale 
2, le quatrième échelon national, a été 
l'un des bijoux de l'ovalie francilienne 
du début des années 2000, évoluant aux 
portes du monde professionnel. Depuis, 
la dynamique est retombée, avec des 
résultats en chute libre et même des 
rumeurs de disparition du Stade Domon-
tois. « Le club a perdu son aura », a reconnu 
Serge Vidal, son président, de retour de-
puis la saison dernière.

Les anciens du club de retour
Après une saison difficile, le club es-
père bien rebondir rapidement. Le mot 
d'ordre, la mobilisation, avec le recrute-
ment d'un nouveau staff maison et un 

retour à la formation. Une formule qui 
a déjà largement fait ses preuves. Un 
renouveau notamment incarné par un 
autre retour aux sources pendant la sai-
son, celui de Christophe Cadeac, le vice-
président, qui a loué l'état d'esprit de ses 
hommes, malgré un contexte compliqué. 
La saison prochaine, c'est un ancien 
joueur du club qui aura la lourde tâche 
de mener Domont au sommet. Philippe 
Lemaitre a été nommé entraîneur princi-
pal et manager sportif. À ses côtés, Alexis 
Driollet, autre produit du club, arrive au 
poste d'entraîneur adjoint, lui qui a plus 
jeune évolué aux côtés de joueurs aussi 
talentueux que Sébastien Chabal.
Loin d'un projet centré sur l'équipe pre-
mière, le staff dirigeant a également mis 
l'accent sur l'importance de la formation, 
en premier lieu en redonnant un coup 
d'accélérateur à l'école de rugby, mais 
également aux partenariats avec les sco-
laires.

Les partenaires bien présents
La soirée a également été l'occasion de 
mesurer la dynamique derrière le club. 
De nombreux chefs d'entreprise avaient 
fait le déplacement pour découvrir le 
projet d'avenir présenté. Ils étaient une 
quarantaine à écouter le discours de 
Serge Vidal, qui a insisté sur l'importance 
pour le Stade Domontois de trouver des 
partenaires pour l'aider à revenir à son 
meilleur niveau.
Du côté des institutionnels, le pari aura 
largement été tenu. Si Frédéric Bourdin, 
Maire de Domont a réaffirmé son sou-
tien au club, il n'est pas le seul. Jérôme 
Chartier est également venu apporter de 
bonnes nouvelles.
Le premier vice-président du Conseil ré-
gional d'Île-de-France a en effet annoncé 
une subvention régionale de 10 000 € 
pour aider le club à repartir sur de bonnes 
bases la saison prochaine.

Le championnat de France UNSS d'Ultimate  
fait escale à Domont
Le 2 mai, Domont accueillait les pré-sélections du cham-
pionnat de France UNSS Ultimate, sport collectif dans le-
quel les joueurs doivent se faire passer un disque jusqu'à 
la zone d'en-but adverse pour marquer des points. Une 
centaine de jeunes issus de différents établissements 
scolaires se sont affrontés pour décrocher l'une des 
deux places qualificative pour la grande finale. Celle-ci 
se déroulera du 4 au 8 juin aux Fauvettes.

LES GRANDS DU 
RUGBY PRÉSENTS
Symbole de l'affection générale pour 
le club valdoisiens, de grands noms du 
rugby ont fait le déplacement pour sou-
tenir le projet domontois.
Si la présence de Jacky Lorenzetti était 
attendue, le président du Racing Métro 
92 a toutefois réussi à créer la surprise.
Non content de venir les bras chargés 
de cadeaux, il a surtout fait le déplace-
ment aux côtés de Laurent Travers, l'en-
traîneur du groupe professionnel, ainsi 
que de Dan Carter, Census Johnston et 
Dimitri Szazewski, trois de ses joueurs. 
Une visite d'autant plus symbolique que 
la délégation était attendue à Bordeaux 
pour rejoindre le reste de l'effectif en vue 
de la rencontre de coupe d'Europe face 
au Munster (remportée par les franci-
liens !). Un rapide passage en toute hu-
milité qui a permis aux professionnels 
de vanter l'importance des clubs ama-
teurs en matière de formation.
Un message également martelé par 
l'autre invité très attendu, le Président 
de la Fédération Française de Rugby, 
Bernard Laporte, présent pour repré-
senter les instances du ballon ovale, 
tout comme Florian Grill, président de 
l’Ile-de-France Rugby et Gilbert Dérus, 
président du Comité Départemental de 
rugby du Val d'Oise.

Championnat
de France

UNSS
Ultimate

du 4 juin au 8 juin 2018

 Domont
Stade des Fauvet tes
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Le livre à la fête
La 22e édition de la Fête du livre s'est 
tenue les 7 et 8 avril derniers à la salle 
des Fêtes. Dédicaces, contes, ateliers 
d'origami, de reliure et de calligraphie, 
exposition-vente de livres ou encore 
conférence, les domontois ont pu pro-
fiter en famille d'une large programma-
tion destinée à tous les âges. Une belle 
réussite cette année encore pour cet 
événement avant tout créé pour les plus 
jeunes. « L'objectif est d'inciter les enfants à 
lire en leur faisant rencontrer des auteurs », 
explique Maria Cros, présidente de l'Asso-
ciation pour le Développement de la Lec-
ture (ADL). Pour cette édition 2018, les 
organisateurs avaient invité l'association 
Récréamaths, qui propose d'apprendre 
les mathématiques de manière ludique.

Le centre Georges Brassens présente 
sa nouvelle comédie musicale

Le 5 mai dernier, l'Atelier Comédie Musicale des Recto-Verso du Centre Georges  
Brassens a présenté au public son nouveau spectacle Rumeurs & Confidences.
Le fruit d'un an et demi de préparation pour les artistes, tous amateurs, qui ont proposé 
deux représentations au public du théâtre Silvia Monfort de Saint-Brice.
Sur une création originale de Stella Moratello, comédienne, chanteuse et co-animatrice 
de l'atelier, elles ont chanté, dansé et joué la comédie pour le plus grand bonheur des 
spectateurs. Une œuvre colorée saluée par les applaudissements.

De belles anciennes sur deux roues  
avec les Pétar'ardentes.
114 ans. C’est l’âge de la plus ancienne des motocyclettes restaurées par un des béné-
voles de l’association « Les Pétar'ardentes ». 114 ans et toujours prête à prendre la route 
aux côtés des autres machines du club pour la plupart nées avant guerre, où construites 
jusqu’au début des années 60, « avant l’arrivée des Japonaises », précisent leurs proprié-
taires. Des marques aujourd’hui disparues comme les mythiques « Terrot », « Monnet 
Goyon », « DS Malterre » ou de belles Peugeot, Motobécane ou Motoconfort… la liberté 
sur deux roues de nos grands aïeux qui circulaient cheveux au vent, sans casque.
Les Pétar'ardentes, c’est un groupe d’une vingtaine de passionnés regroupés autour 
d’une passion commune pour ces mécaniques d’un autre âge, entièrement restaurées 
dans leur état d’origine, ou conservées « dans leur jus ».
Présidée par le Domontois Christian Molle, l’association organise une bourse annuelle 
d’échange de pièces ou de cycles anciens. Ses adhérents s’élancent régulièrement sur les 
routes alentour pour des balades au rythme tranquille des mono cylindres. « Tranquille, 
c’est un peu nécessaire sur ces machines aux freins fatigués », plaisantent les motards.
Le 29 avril dernier, ils ont exposé leurs machines à l’esplanade des Fauvettes, rejoints 
par quelques propriétaires de belles voitures anciennes des environs. Malheureusement, 
le temps n’était pas à mettre une selle dehors. mais les visiteurs ont pu quand même 
profiter du petit bonheur tout simple de voir repartir, au premier coup de kick, un vieux 
moteur de 80 ans.
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Les lavoirs et fontaines de la commune  
au centre d'une conférence
Le 27 avril, une nouvelle conférence consacrée aux lavoirs et fontaines de Domont a réuni une 
quarantaine de personnes à la salle des Fêtes. Un bond dans le passé, ponctué de photos, des-
sins ou encore textes. Le tout présenté par François Vuillemet, créateur du site Domont et sa 
Région, incollable sur l'histoire de la commune et de ses villes voisines. Si le passé de Domont 
vous intéresse, vous pourrez y trouver une mine d'informations mais également des images 
très rares datant parfois du début du XXe siècle. En passionné, François Vuillemet alimente 
également une page Facebook avec ses photos prises régulièrement.

Voyage dans le temps pour les enfants  
de l'école Charles de Gaulle
Le 10 avril dernier, les élèves de l'école Charles de Gaulle organisaient leur traditionnel spec-
tacle au théâtre Silvia Monfort de Saint-Brice. Sur scène, les 265 enfants ont proposé une 
prestation alliant chant et danse autour du thème du voyage à travers le temps. Le fruit de 
nombreuses heures de préparation. De quoi permettre aux participants présents de s'amuser 
en toute sécurité.

Les seniors à Rouen
Le 12 avril dernier, un groupe de 53 seniors s'est rendu à Rouen aux côtés de Marie-France Mosolo, Maire-Adjoint, déléguée aux activités seniors.
Après une visite commentée du port de Rouen, tout le monde a pu se régaler dans un restaurant typiquement normand. Ensuite, direction la cathédrale avant de faire une balade 
en petit train.
Un beau moment de détente pour les seniors qui sont rentrés à Domont avec de belles images plein la tête.
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Les conseils
de l’avocate

LES CAMERAS DE SURVEILLANCE 
POUR LES PARTICULIERS

Un particulier peut installer une caméra de 
surveillance, sans enregistrement des images, à 
son domicile pour en assurer la sécurité. Cette 
installation ne requiert aucune autorisation 
préfectorale ni aucune déclaration auprès de la 
CNIL. Ce sont les règles de la protection de la vie 
privée qui s’appliquent et notamment le respect 
de la vie privée des voisins, des passants et des 
visiteurs.
Dès lors, le particulier ne peut filmer que l’intérieur 
de sa propriété (habitation, jardin, voie privée). 
Il n’est donc pas possible de filmer les propriétés 
voisines ou la voie publique pour sécuriser par 
exemple son véhicule. Il existe cependant une 
tolérance concernant les abords immédiats et 
entrées de la propriété (ex : trottoir devant le portail 
ou la façade) mais la caméra ne doit en aucun cas 
être tournée vers la rue.
Ainsi, si la caméra de surveillance couvre une 
partie, même minime, de la voie publique, il faut 
obligatoirement l’autorisation de la préfecture.
À savoir : Dans une copropriété, des caméras de 
surveillance peuvent être installées dans les parties 
communes après un vote en assemblée générale mais 
leur présence doit être signalée aux résidants et aux 
passants.
Par ailleurs, lorsque des employés interviennent au 
domicile du particulier (garde enfants, employés de 
maison), ces derniers doivent informer de l’existence 
de la vidéosurveillance et une déclaration devra 
être faite auprès de la CNIL. Le non-respect de ces 
règles peut être sanctionné par les dispositions 
de l’article 226-1 du Code pénal.

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.

Naissances 
Raphaël Delcour, Hayden Depoortère, Théa 
Diarra, Inès Le Beller, Enzo Medjnoun

Mariage
Abdelfattah Benabdeljalil et Laurence 
Guerbe, Gérard Boband et Josiane Todisco, 
Jean-Robert Gueppoid et Bertille Heude

Décès
Françoise Yvinec veuve Jourdan, Hélène 
Zielinski veuve Kumor

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

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

Votre
Cinéma à DomontÀ venir

 >Vendredi 18 mai
Soirée Théâtre « Silence on tourne » au Théâtre  
Fontaine avec le Club Féminin à 20h30 à Paris.
Départ en car de la Mairie de Domont à 18h30.
Tél. : 06 24 38 80 87

 >Mardi 22 mai
Visite de la Gare du Nord et de son quartier avec le 
Club Féminin à 10h. Rendez-vous à l'Enclos St-Lazare 
Paris 10e. Tél. : 06 24 38 80 87

 >Mercredi 23 mai 
Le CCFM vous propose une journée à Poissy.
Tél. : 01 39 91 10 22 - ccfm.domont@orange.fr

 >Jeudi 31 mai
Sortie en car avec le Club Féminin à Lens avec visite 
guidée du Musée Louvre-Lens, repas au restaurant, 
visite en car et pédestre du patrimoine minier.
Départ à 7h de la Maire de Domont.
Tél. : 06 24 38 80 87

 >Du 3 au 9 juin
Le CCFM vous propose une semaine à la Saulaie.
Tél. : 01 39 91 10 22 - ccfm.domont@orange.fr

 >Mardi 5 juin
Visite de la Bibliothèque Nationale (Site Richelieu) 
avec le Club Féminin à 9h30 - 58, rue de Richelieu 
Paris 2e - Métro Bourse. Tél. : 06 24 38 80 87

 >Lundi 11 juin
Le « Street Art » ou « Art Urbain » dans le 13e à Paris 
avec le Club Féminin. Visites à 10h et 14h.
Rendez-vous : 2 rue Bobillot - Métro Place d’Italie.
Tél. : 06 24 38 80 87

 >Jeudis 17 et 31 mai
Soirées conviviales d'initiation à la langue polonaise 
avec l'ADFP à la salle Victor Basch 1, 11, rue de la 
Mairie à 20h.

 >Samedi 23 juin
Le CCFM vous propose une sortie de fin d'année à 
Giverny.
Tél. : 01 39 91 10 22 - ccfm.domont@orange.fr

 >Mardi 26 juin
Visites de la Garde Républicaine avec le Club  
Féminin, à 11h et 14h30 - 18, Boulevard Henri IV,  
Paris 4e - Métro Bastille. Tél. : 06 24 38 80 87

Semaine du 16 au 22 mai
Avenger : Infinity war
Vendredi 18 à 18h, 
samedi 19 à 14h, 
dimanche 20 à 11h et 14h, 
lundi 21 à 11h et 18h15, 
mardi 22 à 14h

Rampage : Hors de 
contrôle

Vendredi 18 à 21h, samedi 19 à 16h45 et 21h, 
dimanche 20 à 17h, lundi 21 à 16h, mardi 22 à 

16h45 et 21h

Game night
Vendredi 18 à 16h, 
samedi 19 à 18h45, 
lundi 21 à 21h, 
mardi 22 à 19h

Kings (Vost)
Dimanche 20 à 
19h15, lundi 21 à 
14h

Ciné Seniors
Place à 4,50€

Ciné goûter

Depuis le mois d'avril, pensez à prendre rendez-
vous pour vos questions complexes.
Un nouveau service d'accueil personnalisé sur 
rendez-vous a été mis en place dans les services 
des impôts des particuliers, par la Direction 
départementale des Finances publiques du Val 
d'Oise.
Cette réception personnalisée est réservée aux 
demandes les plus complexes.
Prendre rendez-vous, c'est :
- choisir le jour et l'heure ;
- éviter de se déplacer ou être reçu sans file d'at-
tente suite à la prise de rendez-vous ;

plus rapide et efficace : un agent prend préalable-
ment connaissance de votre dossier ;
- gagner du temps : vous apportez toutes les 
pièces utiles pour votre dossier.
Vous pouvez prendre rendez-vous :
- en ligne sur impots.gouv.fr (rubrique 
« Contact ») de chez vous ou dans l'espace PC 
libre-service de votre service des impôts des par-
ticuliers ;
- par téléphone au numéro figurant sur vos avis 
d'impôt ou votre déclaration de revenus ;
- au guichet du centre des finances publiques.

Programme des activités 2018seniors

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

Vendredi 8 juin
Soirée nocturne à Provins
Participation : 25 €

Jeudi 21 juin
Pique-nique d'été
Esplanade des Fauvettes

Vendredi 6 juillet
Journée bord de mer
Participation : 37 €

Mardi 22 mai
à partir de 14h

Inscription
au service animationAttention :

55 places
maximum

Mardi 5 juin
à partir de 14h

Inscription
au service animationAttention :

200 places
maximum

Mardi 12 juin
à partir de 14h

Inscription
au service animationAttention :

55 places
maximum

L'ACCUEIL DANS VOTRE SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS ÉVOLUE !

À l'occasion de la Foire d'Automne les samedi 29 
et dimanche 30 septembre, le Comité des Fêtes 
organise son traditionnel vide grenier.
Les inscriptions sont fixées les :
• Mercredis 13, 20 et 27 juin de 15h30 à 
18h30
• Samedis 16 et 23 juin de 10h à 12h

Lors de votre inscription, munissez-vous de la co-
pie de votre pièce d'identité, celle des chauffeurs 
qui vous accompagneront et du numéro d'imma-
triculation du ou des véhicules devant participer.
Attention les photocopies doivent impéra-
tivement être faites par vos soins et aucun 

remboursement possible en cas de pluie.
Le Comité des Fêtes ne prendra aucune réserva-
tion ni inscription par téléphone.
À compter du 10 septembre, les demandes 
d'inscription par courrier ne seront plus ac-
ceptées. Vous aurez jusqu'au 22 septembre 
dernier délai pour vous inscrire.

Comité des Fêtes
Maison des Associations - Salle Victor Bash -
11 rue de la Mairie - Tél. : 01 39 35 84 27
cdfdomont@gmail.com
http://comitédesfetesdedomont.e-monsite.
com

INSCRIPTIONS AU VIDE GRENIER DE LA 35E FOIRE D'AUTOMNE
CONCERT ÉVÉNEMENT

L'Orchestre Départemental des Sapeurs-Pompiers 
du Val d'Oise organise un concert en faveur des 
pupilles des sapeurs-pompiers le :

Dimanche 3 juin à 15h30
Salle des Fêtes de Domont.

À cette occasion, l'orchestre accueil l'Harmonie 
Agami Piccolo de Saint-Ouen et une classe de 
l'école élémentaire Charles de Gaulle de Domont 
ce qui représente environ 70 musiciens.
Au programme : Star Wars, Entre terre et mer, Al-
lumer le feu, l'Envie, ainsi que d'autres surprises.
Une heure et demie de convivialité et de mu-
sique à passer ensemble.
Ce concert événement est dirigé par Francis Aubier 
et Gilles Grimal.

Entrée : 5 €
Réservation au 06 74 36 99 45.
association@musique-pompiers95.net


