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Commémoration de l'appel
du Général de Gaulle
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18 juin
1940
par
le Général de Gaulle

Domont
18 juin 2018
à 18 h
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Domont célébrera la traditionnelle
cérémonie d’anniversaire de l’appel émis
depuis Londres par le Général de Gaulle.
Rendez-vous à 18h,
Stèle Charles de Gaulle, Rue André Nouet

Appel du

Dépôt de gerbes
Stèle Charles de Gaulle
Rue André Nouet

> Vendredi 13 juillet

Feu d'Artifice

Vendredi 13 juillet
Stade des Fauvettes

Venez en famille ou entre amis pour
le spectacle pyromusical au son de
musiques que vous devrez découvrir.
Entrée libre à partir de 19h
Restauration sur place
Feu d'artifice à 23h
Renseignements : 01 39 35 55 00

Feu d'artiﬁce
© Ville de Domont - Photo : Atelier d’Images Domontois - IPNS - Juin 2018

> Lundi 18 juin

©Ville de Domont - Illustrations : Mémorial Charles de Gaulle - Fotolia.com - Mars 2018

TEMPS FORTS

Page 5

Spectacle pyromusical

19h : Restauration sur place
23h : Feu d’artifice
Renseignements : 01 39 35 55 00 - www.domont.fr
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Actualités
Opération « Cœur de ville »

Espaces publics, voiries, circulations : la Ville prépare les finitions
Après avoir procédé à la préparation des voiries et réseaux puis à l'aménagement du nouveau parking de la gare en 2017, la ville
prépare la seconde phase de ses interventions dans le Cœur de ville. Un groupe de travail va affiner les plans d’aménagement des
voiries et des espaces publics avec pour objectif, le lancement des travaux de finition du programme début 2019.

L’

opération « Cœur de ville », c'est
deux projets distincts mais parfaitement complémentaires. D’une part,
la construction par Bouygues Immobilier
des bâtiments qui accueilleront logements
et commerces. D’autre part, le réaménagement des espaces publics qui demeure
une responsabilité de la commune sur
le périmètre de l’opération  : rues Aragon,
Brel, Censier, Desnos, rue et place de la
Gare, Mail des Passementières et avenue
Jean Jaurès.
Un an après le début des travaux de
construction des immeubles, le programme vient d’entrer dans une nouvelle
phase pour les services de la Ville avec
la création d’un groupe de travail chargé
de finaliser les plans d’aménagement des
abords des immeubles et des voiries. « Les
plans initiaux présentés tout au long des
différentes étapes de la concertation présentaient des principes d’aménagement assez
précis, mais il nous a semblé plus judicieux
d’attendre que les immeubles sortent de terre
et que le nouveau dispositif de stationnement
soit 100 % opérationnel pour réaliser les
ajustements définitifs », explique Frédéric
Bourdin, Maire de Domont.

CŒUR éclat
Livraison début 2019

CŒUR JARDIN

Livraison fin 2019

CŒUR village

Étude de circulation

Parmi les sujets désormais à l’étude, la
mise en place d’un schéma de circulation
adapté à la future configuration du quartier. Une étude complétée d’une enquête
de terrain a été confiée à un cabinet spécialisé au début du printemps, avec pour
mission d’analyser les flux de circulation
et les habitudes prises par les usagers de
la gare et du nouveau parc de stationnement. Cette étude servira de base de réflexion au groupe de travail pour proposer
d’éventuelles modifications des sens de
circulation dans les rues du futur cœur de
ville. « La réorganisation du stationnement a
modifié les flux de circulation, il faut en tenir compte. L’étude technique en cours nous
permettra de travailler avec des données très
précises sur la provenance des usagers, sur les
heures d’arrivées et de départ, sur les circuits
actuellement empruntés et leur impact sur la

CŒUR citadin

Livraison courant 2020

Livraison début 2019

circulation environnante », précise Frédéric
Bourdin.

Voiries et espaces publics

Parmi les autres sujets abordés par les élus
et les agents des services techniques : le
profilage précis des chaussées, espaces de
stationnement et cheminements piétons,
ainsi que le choix des matériaux et du
mobilier urbain. Le cabinet d’études qui
accompagne la Ville sur ce programme a
largement anticipé les échéances en proposant les premiers plans établis sur la
base de relevés très précis.
Des plans qui positionneront, quasiment

Un potager urbain d'entreprise à Domont
Installée à Domont, la SCI Europe 2007 vient d'inaugurer un
potager au sein de ses locaux. Un concept initié par l'entreprise
ézanvilloise Le Petit Pousseur, pour permettre la culture de
fruits et légumes bio en zone urbaine.

au centimètre près, l’ensemble des aménagements futurs. Sur le plan des matériaux,
on privilégiera l’harmonie avec l’architecture extérieure des immeubles, la facilité
d’entretien et la solidité sur le long terme.

À QUAND LES LIVRAISONS ?
Pas de problème sur les quatre chantiers en cours : le promoteur annonce des
délais respectés et un paysage de livraison des logements conforme aux prévisions. L’immeuble « Cœur éclat » devrait être livré début 2019, suivi par l’immeuble
« Cœur Village ». L’ensemble logements/commerces du secteur « Cœur citadin »
sera achevé fin 2019. Le dernier lot livré, courant 2020, sera l’ensemble en accession
« Cœur Jardin ».

TRIBUNE DES PARTIS POLITIQUES
Le retour de monsieur « ça va être
super !
Nous venons d’assister via le Domontois et
les médias locaux au retour de monsieur
« ça va être super », l’ex maire et ex député
Nous l’avions presque oublié : Absent à tous
les conseils municipaux depuis juin 2017
bien qu’il reste premier adjoint.
Nous supposons que son travail à la SEMIDOR (rémunéré 2 000 euros par mois) lui
prend trop de temps pour venir débattre
des problèmes de Domont.
Il est revenu sur le terrain du sport… pour
se replacer localement ?
A lire le Domontois de mai la politique du
club de rugby va être recentrée sur la formation et la promotion des jeunes. Projet
qui nous paraît raisonnable.

Optimiser et réhabiliter des espaces libres
dans des locaux professionnels. Tel est
l’objectif de la société Le Petit Pousseur,
qui a inauguré le 15 mai dernier à Domont
le premier projet de potager urbain du Val
d'Oise à destination d'entreprises. À la
clé, 40 m2 de potager répartis sur 12 bacs,
permettant la culture de tomates, de courgettes, de radis ou encore de salades, ainsi
qu'une haie productive de 20 m avec du
cassis, des groseilles ou des framboises.
Des cultures bios à deux pas des bureaux,
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une évidence pour Jacques Gebran, gérant
de la SCI Europe 2007, qui a eu le coup de
cœur pour ce concept. Il est le premier
patron à avoir fait appel à la société ézanvilloise. Cette dernière se charge de toutes
les étapes : création des bacs, fourniture
des plants, entretien et bien entendu récolte des produits. Une offre qui entend
s'adapter aux besoins spécifiques de
toutes les entreprises et collectivités.
Plus d'informations :
www.lepetitpousseur.fr

Même problématique pour la réalisation
des espaces verts avec des choix de variétés qui devront être adaptées à l’espace
urbain et aux contraintes techniques.

Il faut noter que l’an dernier l’ « ex » avait
déjà promis sponsors et argent frais pour le
club mais nous étions en période électorale
avec le résultat que l’on sait…

Il a peut-être du mal à se positionner politiquement et à défendre certaines décisions
du gouvernement. Mais ce n’est que par le
débat et la confrontation publique que doit
être vécue la représentation nationale.
Les médias nationaux viennent de faire le
bilan du président de la République après
un an de pouvoir. Le constat est sans appel:
Il lui reste encore du chemin pour nous
démontrer sa politique sociale.
La tâche est donc rude pour notre député…
Révision du P.L.U. (Plan local d’urbanisme)
Nous allons dans le cadre de discussions
participer à la mise en révision du P.L.U..
Nos préoccupations demeurent celles que
nous défendons régulièrement :
- l’accès au logement du plus grand nombre
dans le cadre de la mixité sociale

Passée cette séquence médiatique nous
serons vigilants à la suite donnée au projet
et au devenir du club.

- la préservation de nos espaces verts et
agricoles notamment ceux des Cercelets
qui doivent rester le poumon vert de notre
commune.

Encore un absent

Nous vous tiendrons au courant des travaux de cette commission.

Un autre personnage public est peu présent et peu audible actuellement, notre
député dont même le nom est peu connu
par les habitants de la circonscription.

A bientôt et bel été.
Aurélie Delmasure et Didier Soavi
Conseillers municipaux de la liste
« Notre ambition c’est Domont »

Événement
festival de l'été : ça va chauffer à Domont !

sur l’esplanade des
Votre Rendez-vous de l’été : animations, concerts, repas… tout est réuni
concerts proposés
fauvettes et il y en a pour tous les âges ! PAS DE RAISONS DE S’EN PRIVER, les
sont gratuits !

les animations
17h à 19h30

Esplanade des Fauvettes

Juin 2018

Color
Dom
Rue de Paris

(à partir de 8 ans)

Le but n’est pas d’arriver premier !

© Ville de Domont - Photo : Objectif & Motion / Frédéric Ponroy - IPNS - Avril 2018

Rendez-vous devenu incontournable
du Festival de l’été ! Cette année
’
les coureurs sont invités à s’inscolorée et gratuite
crire auprès du Service Municipal Course
sur inscription
Jeunesse. Dès 8 ans, venez nombreux
participer à la course la plus éclatante
de l’année dont le premier départ sera donné à 17h !
Munissez-vous d’un tee-shirt blanc ! C’est gratuit et les
lunettes sont fournies !
FESTIVAL
DE L’
ÉTÉ

Inscription Service Municipal Jeunesse - 83 avenue Aristide Briand - 95330 Domont
Tél : 01 74 04 23 50 - sjeunesse@domont.fr - www.domont.fr

2018

Renseignements et inscriptions : 01 74 04 23 50 ou
sjeunesse@domont.fr

Renseignements et inscriptions : 01 39 35 55 39

Samedi 23 juin
Domondo rugby
L’Oiseau Nuage, vous propose cette 3e
édition du Domondo Rugby.
Ce tournoi de rugby à 5 réunira une dizaine d’équipes
qui joueront pour lutter contre le cancer de l’enfant,
avec le soutien du Stade Domontois Rugby Club et
des comités valdoisien et francilien de rugby. Plusieurs
animations et une tombola seront organisées.

De 11h à 19h - Stade des Fauvettes
Entrée libre - Restauration sur place.
L’ensemble des bénéfices sera reversé à la recherche
contre le cancer de l’enfant.

© Ville de Domont - Illustration : Freepik.com-all-free-download.com -IPNS - Juin 2018 - NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE

Fête de l’enfance

Fais gagner ton equipe !

SAmedi 23 juin
ESPLANADE DES FAUVETTES

de 14h à 19h

Spectacles (Danse & chants)
Maquillage, Coiffure
Tombola
Jeux (Cible, pêche au canard...)
structure gonflable
Course GEante...

FEST
STIVAL
FESTIVAL
DE L’
ÉÉTÉ
TÉ
2018

R e n s e i g n e m e n t s : 0 1 7 4 0 4 2 1 4 3 - www.domont.fr

Spectacles (danse & chants), maquillage,
coiffure, tombola, jeux (cible, pêche au canard…), structure gonflable ou encore course
géante avec les animateurs des centres de
loisirs de la ville.

Entrée libre de 14h à 19h

Les associadteionnts
vous atten
Dimanche 24 juin
Repas des Jardins d’Alain

Qui dit jardiniers, dit aussi
bons vivants ! Les bénévoles des jardins d’Alain
vous attendent pour partager une Paella « de Valence » et sa sangria.
Déjeuner festif ponctué
d’animations. Bienvenida bajo el sol !

Réservations : 06 75 25 44 40

Dimanche 8 juillet
Fête de la sardine avec l’A.P.D.
Des poulets et des sardines grillés, des pommes
de terre « à la portugaise », un petit pastei
de nata (flan)… L’association Portugaise de
Domont vous attend pour son grand barbecue
au son de la musique folklorique !
Sob o sol de lisboa !

Réservations : 06 26 32 13 63

Smj

land
11h à 18h

Samedi 23 juin
Scène ouverte

Esplanade des Fauvettes
rue de Paris

Tarif :
4€

À partir de 8 ans
Parc de jeux gonflables,
Animations...
Restauration sur place

La scène ouverte est l’occasion de créer un
concert unique dans une ambiance festive et
conviviale, en compagnie des musiciens professionnels de l’association À qui le Tour. Cette
année il y aura un orchestre world comprenant
un ensemble de percussions et une chorale.

FESTIVAL
DE L’
ÉTÉ
2018

Renseignements Service Municipal Jeunesse : 01 74 04 23 50 - www.domont.fr

De 20h à 23 h 30
Restauration : Service enfance

Tarif : 4 € - de 11h à 18h

Le service Animation Seniors invite les aînés à un piquenique bucolique et festif sur l’esplanade.

organisée par
le Service
Enfance

Les concerts

Samedi 30 juin

À partir de 8 ans

jeudi 21 JUIN
Pique-nique seniors

fete
de
l'enfance

Venez vous
amuser dans
le parc de
structures
gonflables
organisé par
le Service
Municipal
Jeunesse.
Tob oggans,
trampolines,
des
structures à obstacles pour
petits et grands.

2018

© Ville de Domont - IPNS - Avril 2018

16
Samedi

Samedi 16 JUIN
Color Dom

Samedi 30 juin
SMJ Land

FESTIVAL
DE L’
ÉTÉ

vendredi 13 juillet
Feu d’artifice

Et si le Stade des Fauvettes
devenait le théâtre du traditionnel feu d’artifice au
son de musiques que vous
devrez découvrir…
Il fera briller les yeux des enfants et enchantera les parents… Non non pas d’indices sur le thème, venez le découvrir et
n’oubliez pas la soirée dansante en pleinair.

Entrée libre, à partir de 19h.
Feu d’artifice à 23h

Restauration sur place :
Association Solidarité entre les Familles
(ASF), Comité des Fêtes, Association
Portugaise Domontoise (APD).

dimanche 15 juillet
journée médiévale
L’association Equistoria
vous invite dans son
campement médiéval et
aux animations qui débuteront à partir de 14h.
Tournoi de chevalerie à 16h.
De 14h à 18h - Buvette sur place
Renseignements : 06 50 83 27 72

Dimanche 1 juillet
Repas de l’A.D.F.P.
er

L’Association Domontoise
Franco-Polonaise
vous
propose un barbecue
avec ses spécialités aussi
succulentes qu’originales
et dépaysantes, suivi d’un
spectacle folklorique dans l’après-midi.
À partir de 13h
Réservations : 07 68 63 64 59

samedi 30 juin
GAGE

(No fish no rabbit
en 1re partie)

Bercé par des influences
soul, délicatement teintées
de reggae et de R’n’B, Gage
se fait connaître du public
français en 2004 en assurant les premières parties
des concerts du chanteur Corneille.
Son premier album, Soul Rebel sorti en 2005, s’écoule à plus de 200 000 exemplaires avec les succès de ses titres phares : « Trop Fresh » et le cadencé « Pense
à moi ». Une musique sensuelle qui a su évoluer au fil des années en se réappropriant des sonorités jazzy. Il propose aujourd’hui un Soul Tribute reprenant les
classics des Soul Man (James Brown, Seal, Prince, Marvin Gaye…)

De 20h à 23 h 30
Restauration : Association France Friûl Italie

Samedi 7 juillet
Soirée salsa avec Tamayo
(initiation à la danse)

Après des concerts remarquables à Paris, Tamayo et son
live band explosif amorcent une tournée d’été 2018 qui
s’annonce forte en émotions. Comme l’illustre le clip de « Puerto RICO », un
des titres phares de l’album, l’énergie et l’authenticité du groupe TAMAYO
SALSA MUSIC feront danser les salseros les plus avertis et vibrer les publics
néophytes et curieux de découvrir cette musique unique, urbaine et universelle
qu’est la Salsa.

De 20h à 23 h 30
Restauration : Amicale de Pêche

Samedi 14 juillet
SIDI WACHO

Sidi Wacho c’est le nouveau collectif Lillo-Chilien emmené par Saidou et Jeoffrey du Ministère des Affaires Populaires (MAP). Insolent et festif, Sidi Wacho c’est
deux Mc’s survoltés, des percussions cubaines, des machines, un accordéon et
une trompette aux couleurs balkaniques,
qui vous feront sans aucun doute, danser,
chanter et lever le poing.
Attendez-vous à recevoir une avalanche de
« buenas ondas ».
Sidi Wacho c’est d’abord de l’expression
populaire made in Lille et Santiago, avec
des textes engagés qui piquent et qui nous
rappelle que « la lucha sigue ».

De 20h à 23 h 30
Restauration :
Comité des Fêtes

Dimanche 22 juillet
Repas de l’Oiseau Nuage

Grillades et crêpes au menu de l’association l’Oiseau
nuage qui s’investit toujours dans la recherche contre
le cancer de l’enfant.
L’ensemble des bénéfices sera reversé à la recherche
contre le cancer de l’enfant.

LÉ
U
N
N
A

Réservations : 06 08 30 22 54

!
Bon appétit
tablées
ival de l’été sans ses grandes

Que serait le Fest
humeur par vos associations ?
conviviales organisées avec bonne
l’esplanade du stade des
Rendez-vous à partir de 12h sur
!
Fauvettes… mais pensez à réserver

RENDEZ-VOUS
ESPLANADE DES FAUVETTES - RUE DE PARIS

Samedi 21 juillet
The SUNVIZORS

(Mary may en 1re partie)

Après leur 1er album « Colors » très réussi
et la tournée « Colors Tour » avec plus
de 120 dates en France, Belgique et
Hollande, The Sunvizors n’a pas l’intention de s’arrêter en si bon chemin.
Avec sa voix unique, rauque et chaleureuse, la chanteuse Joy continue de nous
su prendre par sa générosité, sa puissance et sa force intérieure.

De 20h à 23 h 30
Restauration : Comité des Fêtes

PLUS D’INFOS SUR LES GROUPES DU FESTIVAL DE L’ÉTÉ

WWW.AQUILETOUR95.COM
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Actualités
L'Art pour briser les frontières
Le 17 mai dernier, des élèves du collège Aristide Briand participaient à un atelier hip-hop aux côtés de jeunes venus de plusieurs
pays européens. L'une des activités organisées dans le cadre d'un projet Erasmus+.

R

ien de tel que la danse comme langage universel. Des élèves du collège
Aristide Briand et leurs correspondants originaires d'Autriche, de GrandeBretagne et du Portugal ont pu s'initier le
17 mai dernier à la danse urbaine. Encadrés par sept intervenants, membres de
l'association Mouvement, ils ont découvert
toute la journée le popping, le top rock et
le hip-hop à travers trois ateliers. Répartis
en groupes mélangeant différentes nationalités, les collégiens, âgés de 13 à 16 ans,
bénéficiaient de conseils en français et en
anglais pour progresser. Un entraînement
qui leur a permis d'assurer le show devant
les autres collégiens domontois lors de plusieurs démonstrations organisées lors des
récréations.

L'art comme langage universel
Une action qui s'inscrivait dans le cadre du
programme Erasmus+, auquel participe une
trentaine de collégiens domontois.
Le principe : les élèves des différents pays
partent à tour de rôle dans des familles
d'accueil à l'étranger pour découvrir pendant quelques jours une autre culture.
Du 14 au 18 mai dernier, ce sont donc les
élèves de la ville qui recevaient des correspondants chez eux. Au programme
pour la soixantaine d’adolescents et leurs
professeurs, une semaine placée sous le
signe de la découverte artistique avec le

thème « Art Attack Across Europe ». Outre
l'atelier danse, l'ensemble des participants
s'est notamment rendu à Saint-Denis pour
une journée autour du Street Art. Au programme, customisation de vêtements et
accessoires et découverte de la Street Art
Avenue. Les correspondants étrangers ont
également pu visiter le château d'Écouen.
« Nous souhaitions organiser des sorties dans
un périmètre local », explique Cécilia Grenet,
enseignante du collège Aristide Briand, qui
a coordonné cette semaine riche aux côtés
de sa collègue Paola Michelutti.
Cette semaine a été clôturée par une soirée organisée en présence des élèves ayant
participé mais également de parents, de
Frédéric Bourdin, Maire de Domont et de
Marc Murgia, principal du collège.
« La thématique de l'Art était très intéressante », se réjouit Clara, qui a apprécié l'organisation et les activités. Même constat

pour sa camarade Elsa : « Les échanges
étaient sympathiques. Nous avons pu progresser en anglais ». Et le jeune Emilio de renchérir : « Au début j'étais stressé, mais cela

Les collégiens découvrent le déroulement d'un procès

À

la barre, trois adolescents doivent
répondre aux questions d'un juge,
sous le regard attentif de la victime,
de procureurs et d'avocats. Une vraie
audience de Tribunal se déroule sous nos
yeux, à quelques détails près. Ici, les protagonistes sont tous des collégiens et la
salle d'audience l'une des pièces du centre
Georges Brassens. La fiction s'arrête là. Car
en face d'eux, les jeunes ont affaire à un
véritable magistrat, Paul Aiss, Juge-Assesseur au tribunal pour enfants de Pontoise.
Surtout, les faits proviennent d'une véritable affaire jugée il y a quelques années.
Chacun a donc tiré au sort un rôle, avocat,
procureur, ou même victime et doit s'efforcer de se mettre au mieux dans la peau de
son alter ego.
À l’origine de cette action, l'association
Jeune & Engagé, présidée par Paul Aiss. Une
structure qui œuvre pour la sensibilisation
de jeunes aux responsabilités citoyennes
en organisant de nombreuses actions
dans tout le département. Accompagné de
Florence Fitoussi, également membre de
l'association, le juge a donc mené pendant
près de deux heures une véritable simulation de procès, n'hésitant pas à bousculer
les vrais-faux accusés du jour en haussant le
ton ou en faisant respecter le silence dans
la salle.

Une sensibilisation
qui porte ses fruits
La finalité, les collégiens devaient mieux
comprendre le déroulement d'une audience, ses règles (huis clos pour les mineurs, prise de parole...), le rôle de chaque
participant, mais surtout l'éventail de
sanctions à disposition des tribunaux pour
enfants.
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Car ce fut sans doute l'un des enseignements pour de nombreux jeunes : on peut
être lourdement sanctionné, même en
ayant moins de 15 ans !
À la fin de l'audience, après les réquisitions
et un dernier passage à la barre des accusés
et de leurs avocats, le tout sous les yeux du
maire, Frédéric Bourdin, les collégiens ont
finalement pu découvrir le verdict de leurs
camarades. Un passage obligé qui a permis
de mesurer toute la difficulté de décider
d'une sanction en adéquation avec les faits
reprochés. « La justice est humaine », a d'ailleurs insisté Paul Aiss. Et le moins que l'on
puisse dire, c'est que l'opération du jour a
porté ses fruits. À la sortie de l'audience,
après le débriefing, les retours des collégiens sont excellents.
À l'image d'Ilyess, l'un des trois « accusés »
du jour, pas vraiment ménagé par la cour,
qui a pris l'atelier très à cœur. « J'ai pris
conscience de la pression de répondre à un
juge, explique-t-il. On a tout le temps le stress
de la peine et on s’imagine à la place du véritable accusé ».

valait le coup ! », prochaine étape, l'Autriche
en septembre. Chaque pays recevant deux
fois, des adolescents étrangers seront de
retour à Domont en mai 2019.

À la découverte de l'Australie avec Magda Malarz
Qui n'a jamais rêvé de découvrir un autre pays pendant un an ? Dans « Voyage Austral », récit autobiographique de
voyage, la domontoise Magda Malarz raconte ses joies mais aussi ses galères vécues lors de son séjour en Australie
réalisé entre 2006 et 2007. Entretien.
Avec « Voyage Austral », vous nous
faites découvrir l'Australie ?
Je décris les sites et les monuments que
j'ai visités. Mais le livre ne se présente pas
comme un guide touristique. J'ai essayé
de l'axer en tant que développement
personnel, voir comment le voyage peut
changer une personne. On peut donc
suivre mon personnage au fil du temps,
semaine après semaine, mois après mois
et voir comment il évolue face à ce qu'il
découvre, par rapport à lui-même et face
aux défis, aux aléas de la vie. Le récit est
très concret et je n'ai pas voulu cacher
la vérité. Il regroupe des articles de mon
blog de voyage et l'envers du décor. J'ai
juste extrapolé certains dialogues pour
les rendre humoristiques. Mais les événements racontés sont réels.
On est un peu éloigné de la carte postale alors…
Sur un an, il n'y a pas eu que des bons moments. Il y a aussi les problèmes d'argent.
Il faut trouver des solutions et, au final,
on découvre en nous les ressources pour
faire face à ce genre de difficultés.
Vous avez décidé d'écrire sous pseudo. Pourquoi ?
Je trouve que mon vrai nom ne sonnait
pas bien. Je cherchais quelque chose de
plus chantant. Magda Malarz (prononcez
« malach ») vient de Magdalena, mon

MAGDA MALARZ SUR
LES RÉSEAUX SOCIAUX
Envie d'en découvrir davantage sur
Magda ? L'auteure vient de lancer
sa chaîne Youtube. Elle alimente
également régulièrement une
page Facebook avec des photos et
extraits de son livre. Vous pourrez
par exemple y découvrir le dossard
porté par la voyageuse lors de
son expérience au Grand Prix de
Formule 1 de Melbourne, avec
l'extrait concerné.

second prénom, et Malarz du nom de
jeune fille de ma mère. Vu une partie du
contenu, j'ai également préféré utiliser
un pseudo (rire).
Vous préparez un second ouvrage
dans un tout autre registre, pouvezvous nous en dire quelques mots ?
Il s'agit d'une bande dessinée sur le
thème de la grossesse et de la maternité

Un après-midi sous le signe
de la danse urbaine
C'est devenu un rendez-vous traditionnel.
Le Battle CSCD a fait son retour le 27 mai
dernier à la salle des fêtes sous l'égide du
centre Georges Brassens et de l'association Mouvement (M.V.T ). Pour l'occasion,
70 danseurs et danseuses avaient fait le

déplacement pour concourir dans l'une
des trois catégories différentes. Tous
avaient 30 secondes pour convaincre les
4 juges présents. Un après-midi également rythmé par des shows et des jams
dans une très bonne ambiance.

pour lequel je m'inspire de mon vécu.
Il est quasiment finalisé. Cette fois, il
s'agit de personnages fictifs. L'histoire
met en scène Emma et Mathis, qui sont
amoureux et qui décident de construire
une famille ensemble. On suit les neuf
mois de grossesse d'Emma. Le livre est
axé médecine douce et techniques pour
mieux se porter pendant cette période
particulière.

Voyage Austral
Disponible sur
le site de la Fnac
(version papier)
et sur Amazon
(version papier et
numérique).

ENCORE QUELQUES PLACES DISPONIBLES
POUR LE VOYAGE EN ALLEMAGNE
Du 11 au 14 octobre,
le comité de jumelage
organise un voyage à
Fribourg en Allemagne.
Jour 1 : visite guidée de la
ville Haute de Bar le Duc,
un trésor architectural
datant de la Renaissance
et visite d’un atelier où
l'on produit « le caviar de
Bar le Duc » (épépinage
à la plume d’oie des
groseilles pour faire de la
confiture)
Jour 2 : visite guidée de la ville de Staufen, connue sous le nom de « Faust-Stadt »
Visite du musée de Design « Vitra », dégustation des vins de la région à Breisach
Jour 3 : visite guidée de la cathédrale de Fribourg, construite dans le style gothique
et romain et visite guidée de la veille ville de Fribourg
Jour 4 : visite du Centre point d’orgue à Marmoutier, un patrimoine alsacien
incomparable. Retour sur Domont
Prix par personne en chambre double : 480 euros (chambre seule 510 euros)
Ce prix comprend : le voyage en autocar, les trois nuits en hôtel 3 étoiles à Fribourg
en demi-pension du 11 au 14 octobre au matin. Le déjeuner du jeudi 11 et du
vendredi 12 et du dimanche 14. Les visites mentionnées.
Ce prix ne comprend pas : le déjeuner du samedi 13 (marché de Fribourg) et les
boissons
Supplément pour chambre individuelle (96 euros pour les 3 nuits)
Possibilité d’une assurance annulation et assistance : 20 euros / personne
Renseignements et inscriptions. auprès de : Maria.samaran424@gmail.com
ou 06 70 41 80 15

Les kermesses dans les écoles
La kermesse est le rendez-vous incontournable de la fin d'année scolaire attendu par
les enfants : tombolas, jeux, musiques, restauration sur place... tout est prévu pour passer un bon moment en famille !
Vendredi 22 juin :
Les écoles Gabriel Péri et Jean Piaget :
de 17 h 30 à 21h.
Vendredi 29 juin :
Groupe scolaire Jean Moulin de 18h à 21h.
(Tours de poneys pour les enfants)

Le Domontois • juin 2018

5

Pleins feux sur l’éclatante fin de saison du Budokaï
En cette fin de saison, le Budokaï domontois continue de briller. Sur l’impressionnante
dynamique insufflée par les minimes féminines du club, les benjamins et benjamines
se sont également illustrés lors des rencontres officielles.

S

ix athlètes domontois étaient en
lice pour la finale départementale.
Une belle performance, couronnée
par le titre de champion du Val d’Oise de
Keith-Roy Kanon et de l’encourageante
cinquième place d’Emma Techer, tous
deux sélectionnés pour le championnat
Ile-de-France. Parallèlement à ces réussites, Marie Salomon a poursuivi son
incroyable chemin cette saison, en représentant Domont et le Val d’Oise au championnat de France par équipe minime le
19 mai dernier.
Une expérience très enrichissante pour
cette jeune athlète qui, un bonheur n’arrivant jamais seul, a validé tous les tests
de sélections qui lui ont permis d'être
retenue par le pôle France espoir judo
d’Amiens.
Une grande première pour le club
dont se félicite son entraîneur Arnaud
Deschamps : « Je souhaite à Marie une
grande réussite dans son projet de carrière ».

La Ronde cyclo
fait escale à Domont
Le 2 juin, la dernière étape de l'édition 2018
de la Ronde cyclo se déroulait à Domont
avec plus de 260 participants. Organisée
chaque année par l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré (USEP), elle
a déjà permis à plus de 16 000 enfants de
parcourir les routes du Val d'Oise en 40 ans.
Cette année encore, 23 enfants de l'école
Gabriel Péri, accompagnés d'élèves d'autres
établissements, d’enseignants, de parents
d'élèves et de bénévoles, ont pu enfourcher
leur vélo à l'assaut des routes du département.

Le Budokaï a du cœur
Outre son rayonnement sportif, aujourd’hui national, le club s’attache aussi
à préserver son versant humain, et familial, qui le caractérise depuis sa création
en 1971.
Ainsi, il vient en aide au judo international, auprès de pays aux moyens limités,
et notamment au chevet de l’Île Maurice,
à qui le club fait régulièrement don de
matériels pédagogiques (tatamis, kimonos, ceintures…).

Reste à souligner que l’expansion actuelle
de l’association, repose sur le dynamisme
permanent, et l’implication régulière des

bénévoles du club. Une équipe unie autour des valeurs du judo, et dévouée pour
ses licenciés. Un grand bravo à eux !

LE DOMONT ATHLÉTISME AU MARATHON D'ANNECY
Ils avaient le choix entre un parcours de 42 kilomètres ou de
21 kilomètres. Cette année, les athlètes du club d'athlétisme
de Domont se sont rendus à Annecy afin d'effectuer leur sortie annuelle. Ce sont ainsi 38 licenciés qui ont pris part au
marathon et 21 au semi-marathon organisés sur les rives du
lac, faisant du Domont Athlétisme le club le plus représenté
sur ce marathon international.
Un parcours relativement plat dans un cadre magnifique qui a largement
satisfait les milliers de participants venus de toute la France et de l'étranger.
Parmi eux, Marie, première féminine du club de Domont en 3 h 17 min 45 s,
qui compte déjà une dizaine de marathons à son actif. « Toute la zone départ et d'arrivée était sympathique », sourit-elle. Un parcours qui
a également réussi à Rahma, classée 3e féminine de l'épreuve en catégorie Master 2.

Le mercure joue les trouble-fêtes
Le principal obstacle n'est toutefois pas venu du parcours. « Il n'y avait pas de
difficulté majeure, sauf la météo », explique ainsi Francisco, lui aussi habitué des marathons, meilleur temps du club en 2 h 47 min 18 s, et 25e temps
de l'épreuve. Avec 27 degrés relevés, le soleil a fait souffrir les organismes.
« La chaleur était trop contraignante », relève Arnaud Loyau, dirigeant du Domont
Athlétisme, qui s'était aligné sur le semi-marathon. « J’ai donné le meilleur de
moi-même », explique celui qui, bien que déçu de son temps final, a réalisé la
meilleure performance domontoise sur l’épreuve avec une belle 156e place sur
3660. Des conditions difficiles qui n'ont pas gâché la joie des coureurs finisseurs,
dont beaucoup participaient à leur premier marathon.

Championnats de France Ultimate UNSS
Domont a accueilli les Championnats
de France d’Ultimate UNSS au stade
des Fauvettes, qualificatifs aux Championnats du Monde qui se dérouleront
au Mans l’an prochain. Plus de trente
équipes venant de la France entière et
de Bruxelles étaient présentes, lycées
puis collèges en fin de semaine !
Les cérémonies d’ouverture et de clôture
des championnats ont marqué les esprits
grâce à leur innovant salut aux valeurs
de la République. Une première pour un
championnat scolaire.
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L’ultimate prône des valeurs de fairplay
et d’autonomie qui ont été très largement représentées à travers la mise en
place de rôle de jeunes coaches, jeunes
secouristes, jeunes arbitres et jeunes reporters, assumés par les élèves.
Les organisateurs ont salué la qualité
des installations, l’accueil de la mairie
et l’efficacité des équipes enseignantes
dont l'investissement a permis une très
belle manifestation, véhiculant une dynamique sportive d’ampleur, à travers un
sport en pleine expansion.

Les bons
résultats de nos
cavalières
Trois Domontoises sont montées sur le
podium du championnat départemental
Val d'Oise de dressage clubs et poneys
d'équitation organisé le 13 mai dernier
à Andilly.
Poney 2 B Grand Prix :
- 1ère Eden Pernot avec son poney Uranus
d'Harraspy de l’Ecole d’Équitation de la
Foret d’Andilly
Club 2 Grand Prix :
- 1ère Pauline Laverdure avec son cheval
Dexter de l’Ecole d’Équitation de la
Foret d’Andilly
- 3e Camille Vandenberg avec son cheval
Acobate de Sain Puits du Cercle Hippique de la Croix Blanche.
Pauline Laverdure et Dexter sont Champions du Val d’Oise 2018, 1er du challenge
départemental 2018 et qualifiés pour
les championnats de France clubs à
Lamotte Beuvron du 21 au 29 juillet
2018. Eden Pernot et Uranus d'Harraspy sont Champions du Val d’Oise 2018.
Eden, avec sept autres cavalières de
l’Ecole d’Équitation de la Forêt d’Andilly,
sont Championnes du Val d’Oise 2018 de
Carrousel Poney 4.
Cette équipe « Arc en ciel » sera présente
aux championnats de France poneys à
Lamotte Beuvron du 7 au 15 juillet 2018.

Soirée "humide" pour la Fête des Voisins
Le 25 mai dernier, Domont célébrait la fête des Voisins. Au total, plusieurs rassemblements
ont été organisés sur le territoire de la commune pour des moments de convivialité et encore
une belle démonstration du vivre ensemble.
Cette année, plus de 300 habitants ont participé à ce traditionnel rendez-vous malgré la pluie.
Bravo à tous les domontois ayant organisé des festivités dans leur quartier.

Succès pour la brocante de printemps
Le 20 mai dernier, l'Amicale de Pêche
Domontoise organisait sa traditionnelle brocante de printemps.
Un événement animé par une vingtaine de
bénévoles, autour de leur président Michel
Jourquin. Cette année, 120 exposants ont
participé à ce grand rassemblement installé
sur la place de la République.
Le soleil et le public ont été au rendez-vous
pour faire de cette édition un franc succès.

Un concert au profit des Pupilles des
Sapeurs-Pompiers
Le 3 juin, la Musique Départementale des Sapeurs-pompiers du Val
d'Oise était en concert à la salle
des fêtes de Domont aux côtés
d'élèves de l'école Charles de
Gaulle de Domont et de l'harmonie Agami Piccolo. Pendant environ 1 h 30, les musiciens ont repris
plusieurs thèmes, « Copacabana »,
« Star Wars », « Lokum », « Entre
terre et mer », ou encore « L'envie ». Un événement en faveur des
Pupilles des Sapeurs-Pompiers.

Les sapeurs-pompiers à l’honneur

Les Jardins d'Alain ouvrent leurs portes

Les 2 et 3 juin Les Jardins d’Alain organisaient
leurs portes ouvertes. L'occasion pour les
visiteurs de découvrir les compétences des
jardiniers de l'association, qui bénéficient gratuitement de parcelles pour faire pousser des
légumes. Ses membres sont d'ailleurs extrêmement présents dans la vie de la commune,
participant à de nombreux événements
culturels tel que le carnaval. Les habitants
pouvaient ainsi visiter 65 jardins, dont une
partie sur le thème « L'Europe des jardins ».
Une opportunité également de découvrir ce
quartier méconnu de Domont. Au total, ce
sont quelque 120 familles qui ont profité des
lieux, sous le soleil.

Les sapeurs pompiers de Domont ont accueilli les
élus, les officiers du groupement d’intervention
N° 2 et les représentants des forces de sécurité du
territoire à l’occasion d’une cérémonie de remise de
diplômes et de grades organisée le 1er juin dernier
au centre de secours.
Diplôme d’équipier de sapeur-pompier
volontaire
Sapeur Victoria Delcroix - Sapeur Grégory Arokion
Diplôme d’équipier de secours routier
Caporal Adrien Cap - Sapeur Maxime Dumas Sapeur Boisseau Brian - Sapeur Benoit Renouf
- Sapeur Guillaume Amedeo - Sapeur Clément
Magne - Sapeur Jessy Lhotellier
Diplôme de chef d’équipe de sapeur-pompier
volontaire
Sapeur Jessy Lhotellier
Diplôme de chef d’agrès une équipe de
sapeur-pompier volontaire
Sergent Bruno Guyard
Diplôme de sergent de sapeur-pompier
professionnel
Sergent Mathieu Gargallo
Diplôme du COD2
Sergent-chef Thomas Frete - Sapeur Jessy
Lhotellier
Nomination au grade d’Adjudant honoraire
de sapeur-pompier volontaire
Sergent-chef Abilio Freitas
Médaille de bronze pour 10 ans de service
Caporal Damien Michoux - Sapeur Jessy Lhotellier

Médaille de bronze pour 15 ans de service
Adjudant-chef Loic Riou - Sergent-chef Thomas
Frete
Médaille de Vermeil pour 25 ans de service
Adjudant-chef Yvan Bulyk - Sergent-chef Olivier
Gaudet
Médaille d’argent pour 20 ans de service
Adjudant-chef Yvan Bulyk - Adjudant Vincent
Odoard Denimal - Sergent-chef Patrice Bourgeault
Médaille d’or pour 30 ans de service
Adjudant-chef Olivier Somnard - Adjudant-chef
Hervé Contaut - Sergent-chef Ludovic Costa Sergent-chef Bruno Guyard
Une cérémonie également marquée par le départ
du Lieutenant Fillion après trois années à la tête
du centre de secours de Domont. Son successeur
devrait être officiellement nommé dans le courant
du mois de juin.
Le Maire, Frédéric Bourdin, a profité de ce rassemblement pour renouveler ses remerciements aux
sapeurs pompiers dans leur engagement sans faille
au service de la sécurité des populations.
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À venir
>Jeudi
>
21 juin
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 14 h 30 - 18, Boulevard Henri IV,
Paris 4e - Métro Bastille. Tél. : 06 24 38 80 87

La mairie vous informe...
• Le service de l'état-civil sera fermé les :
- Mardi 19 juin de 8 h 30 à 12h,
- Jeudi 21 juin de 14h à 17h,
en raison d'une formation informatique qui
vous permettra l'accès à de nouvelles démarches en ligne et au remplacement de tout
le matériel de biométrie.
Renseignements : 01 39 35 55 00.
• Fermeture estivale de la médiathèque
Antoine de Saint-Exupéry :
La médiathèque sera fermée du samedi 4
au samedi 25 août inclus, elle réouvrira ses
portes le mardi 28 août à 14h.
Vous aurez la possibilité d'emprunter 12 livres
(dont 2 nouveautés, 4 CD et 4 DVD) sur cette
période de fermeture. La boîte de retour sera
indisponible pendant cette période.
Renseignements : 01 74 04 22 10.

Votre

Cinéma à Domont
Semaine du 16 au 22 juin

Solo : A Star Wars Story
Vendredi 15 à 21h, samedi 16 à 16h, dimanche 17
à 11h
Plaire, aimer et courir vite
Samedi 16 à 21h, dimanche 17 à 14h
Gueule d'ange
Vendredi 15 à 16 h 15, samedi 16 à 18 h 30, lundi 18
à 14h, mardi 19 à 20 h 30
L'extraordinaire voyage du Fakir
Samedi 16 à 14h, dimanche 17 à 16h, lundi 18 à
18 h 15, mardi 19 à 16 h 30
En guerre
Vendredi 15 à 18 h 30, lundi 18 à 16h, mardi 19 à
18 h 30

Semaine du 20 au 26 juin

Jurassic World : Fallen Kingdom
Mercredi 20 à 14h et 16 h 30, jeudi 21 à 20 h 30,
vendredi 22 à 16h et 18 h 15, samedi 23 à 16h et
21h, dimanche 24 à 11h et 16h, lundi 25 à 18h,
mardi 26 à 20 h 30
Le Book Club
Mercredi 20 à 20 h 45, jeudi 21 à 14h, vendredi 22
à 14h, samedi 23 à 18 h 30, dimanche 24 à 18 h 30,
lundi 25 à 14h, mardi 26 à 16h

Ciné Seniors
Place à 4,50 €

FÊTE DU CINÉMA
Place à 4 €

Opération Beyrouth
Jeudi 21 à 16h, lundi 25 à 20 h 30, mardi 26 à 14h

Semaine du 27 juin au 3 juillet

Jurassic World : Fallen Kingdom
Mercredi 27 à 14h et 21h, jeudi 28 à 18h, vendredi
29 à 16h, samedi 30 à 14h et 21h, dimanche 1er
juillet à 11h, lundi 2 à 16h, mardi 3 à 20 h 30
Je vais mieux
Jeudi 28 à 16h, vendredi 29 à 18 h 30, lundi 2 juillet
à 18 h 15, mardi 3 à 14h
Ocean's 8
Mercredi 27 à 16 h 30, jeudi 28 à 20 h 30, vendredi
29 à 14h, samedi 30 à 18 h 15, dimanche 1er juillet à
14h, lundi 2 à 11h, mardi 3 à 18h
Le Book Club
Mercredi 27 à 18 h 30, jeudi 28 à 14h, dimanche 1er
juillet à 16 h 30, lundi 2 à 14h, mardi 3 à 11h
Demi-sœurs
Samedi 30 à 16 h 30, dimanche 1er juillet à 18 h 30,
lundi 2 à 20 h 30, mardi 3 à 16h
AVANT PREMIÈRE : LES INDESTRUCTIBLES 2
Vendredi 29 à 20 h 30

Mon Ket
Mercredi 20 à 19h, jeudi 21 à 18h, vendredi 22 à
21h, samedi 23 à 14h, dimanche 24 à 14h, lundi 25
à 16h, mardi 26 à 18h
Vous pouvez consulter les horaires des séances sur www.domontcinema.fr

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

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

Canicule : mieux vaut prévenir
« Sensibilisation, prévention et actions
face a la perte d'autonomie »

Journée Portes Ouvertes
jeudi 14 juin 2018 de 14h00 a 17h30
Venez découvrir la résidence
Val de France
Conférence et atelier de simulation animés par
des professionnels
Echanges et conseils,

Résidence VAL DE FRANCE
5 rue Robert DESNOS

95 330 DOMONT
Tel: 01 39 35 59 59
Parking public à coté du lycée
George Sand
Gare : Domont à proximité

La Journée Portes Ouvertes sera l’occasion de :
- Mieux connaître le vieillissement et son impact sur le quotidien,
- Découvrir les actions et ateliers développés
au sein de la résidence afin de prévenir la perte
d’autonomie,
- Vivre le vieillissement à l’aide d’une combinaison de simulation,
- S’informer et obtenir des conseils auprès de
professionnels.

Résidence Hélène Moutet
Domont

Avant les grandes chaleurs, pensez à
vous inscrire auprès du Centre Communal d’Action Sociale (C.C.A.S.).
Les agents du service tiennent à jour
le registre communal afin d’établir un
contact permettant de s’assurer de la bonne
hydratation, de relayer les recommandations
diffusées par le Préfet et si nécessaire effectuer une visite a domicile auprès des personnes
fragilisées, notamment les personnes âgées
ou isolées. Ce lien s’établit également dans
le cadre d’une veille générale afin de repérer
d’éventuels symptômes ou de faire intervenir
les services d’urgence en cas de nécessité.
Pour vous inscrire, téléchargez et remplissez
le formulaire disponible sur le site internet :
www.domont.fr. Vous devrez ensuite le faire
parvenir au CCAS, 18, rue de la Mairie.
Renseignements : 01 34 39 19 00.

Gare au frelon asiatique

Avec l'arrivée de l'été, le
risque d'avoir affaire à un
gros nid de frelons asiatiques
est multiplié. Alors que plusieurs cas ont été signalés
sur le sol de la commune ces derniers mois, il est
recommandé la plus grande prudence.

PORTES OUVERTES - VIDE GRENIER

Le samedi 16 juin 2018
De 10 h 00 à 18 h 00
• Vide grenier

Footing Domontois
Dimanche 17 juin
à 10h - Place de la Gare

Vente de vaisselles de bibelots, vêtements, livres ;
Tricots réalisés par les résidents

• Restauration rapide

Frites, saucisses, boissons, gâteaux

• Visite de la résidence et des logements
En famille et entre amis, on vous attend

Erratum :
Pour contacter l’établissement
Résidence Hélène Moutet
2 voie de la Résidence Hélène Moutet
95330 DOMONT
tel : 01 39 35 26 80
helenemoutet@arpavie.fr

Dans le prédécent Domontois une erreur s'est
glissée dans l'article concernant la recherche de
bénévoles pour le Baladin. Il faut donc noter
que le tarif est de 15,50 € pour l’année 2018.
Renseignements :
CCAS - 18, rue de la Mairie
Tél. : 01 34 39 19 01

Programme des activités

seniors

Jeudi 21 juin à 12h

2018

Venez participer au pique-nique d’été réservé aux seniors et passer un après-midi
festif à l'Esplanade des Fauvettes
Nous vous accueillerons sous le chapiteau
mis en place, des tables et des chaises
seront installées à l'ombre,et vous pourrez
passer un bon moment entre amis.
Pour vous inscrire ou pour tout renseignement, vous pouvez téléphoner au
service animation : 01 39 35 55 39
Si besoin, le transport sera assuré par nos
soins

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

Ces insectes prolifèrent depuis leur arrivée accidentelle en France en 2004 et sont réputés plus
agressifs que les frelons européens. Classée nuisible depuis 2006, ils contribuent par ailleurs au
déclin des abeilles dont ils se nourrissent.
Si vous êtes confrontés à un nid, une règle
prime : n'intervenez pas vous-même ! Outre le
danger, une procédure bien particulière est nécessaire pour se débarrasser du frelon asiatique.
Une entreprise spécialisée intervient sur le
secteur de Domont : « Antiguêpe 95 ». Vous
pouvez la contacter en cas de nécessité au
06 69 93 55 21. Elle pratique des tarifs raisonnables pour éliminer ces nuisibles en toute
sécurité, sachant que les sapeurs pompiers
n’effectuent plus gratuitement l’élimination des insectes.

Hommage au
Docteur Monique Bouquin
Le Docteur Monique Bouquin s'est
éteinte le 13 avril dernier à l'âge de
83 ans.
Médecin de famille de très nombreux domontois et domontoise,
elle laissera un excellent souvenir
à ses patients qu'elle connaissait
parfaitement. Très dévouée et toujours à l'écoute, Monique Bouquin n'hésitait
pas à se déplacer parfois tard pour assurer des
consultations chez certains habitants.
La praticienne fut en outre la première femme
conseillère du Conseil Départemental du Val
d’Oise de l’Ordre des médecins, en 1977. Elle a
été inhumée au cimetière des Champeaux de
Montmorency le 19 avril dernier.

Les conseils
de l’avocate
LES OBLIGATIONS DU
PROPRIÉTAIRE D'UN ANIMAL
Le code civil prévoit que le propriétaire d'un
animal, ou celui qui s'en sert, pendant qu'il est
à son usage, est responsable du dommage que
l'animal a causé, soit que l'animal fût sous sa
garde, soit qu'il fût égaré ou échappé.
Ainsi, le propriétaire de l'animal verra sa responsabilité engagée et devra réparer les dommages physiques ou matériels causés à autrui
par son animal (ex : morsures, dégâts causés
dans un lieu privé) et ce, peu importe que l'animal soit ou non sous sa garde.
Pour s'exonérer de sa responsabilité, le propriétaire devra démontrer qu'une autre personne
avait la maîtrise de l'animal au moment des
faits (la direction et le contrôle). Si tel est le cas,
le gardien engagera de plein droit sa responsabilité sauf à démontrer le fait d'un tiers ou de
la victime ou bien l'existence d'un cas de force
majeure. Par ailleurs, la responsabilité civile
et/ou pénale du propriétaire peut également
être retenue en cas de troubles anormaux de
voisinage causés par l'animal (ex : aboiements
répétés, odeurs..).
Concernant les déjections sur les voies publiques, celles-ci sont interdites et si le propriétaire ou le gardien de l'animal ne les enlève
pas, il commet une infraction passible d’une
amende. Enfin, le code pénal sanctionne les
mauvais traitements de l'animal (ex : quantité
de nourriture insuffisante, abri indécent..) ainsi
que l'acte d'abandon d'un animal. Le juge peut
alors décider de confisquer l'animal ou d'ordonner son placement dans une association.
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.

Vacances : Quelques réflexes pour
faire rimer été et tranquillité
A l'approche des vacances estivales et pour se
prémunir contre les cambriolages, il faut d’adopter les bons réflexes. Lorsque vous sortez :
- Fermez bien toutes les issues, même pour une
courte absence, vérifiez également les fenêtres
ou issues cachées, souvent plus commodes
pour les cambrioleurs.
- Ne cachez pas vos clés à l’extérieur (paillasson,
boîte aux lettres, pot de fleurs…),
- Assurez-vous d’avoir tout verrouillé et de
n’avoir laissé aucun outil ou échelle qui faciliterait l’accès aux voleurs.
- Ne communiquez pas sur votre absence prolongée sur les réseaux sociaux ou sur votre
répondeur.
- Demandez à des personnes de confiance à qui
vous pouvez confier vos clés de venir relever le
courrier ou de donner l’illusion que le logement
est occupé.
- Choisissez pour vos objets de valeurs des cachettes élaborées. La salle de bain et la chambre
sont les premiers lieux visités.
Signalez votre absence et inscrivez-vous auprès de la police municipale ou de la gendarmerie dans le cadre de l’opération « Tranquillité Vacances ». Ce service gratuit est proposé
tout au long de l’année.
Renseignements :
Police Municipale : 01 30 11 81 33
Gendarmerie : 17

Naissances

Evan Andris, Ellen Borges Da Silva, Eden
Cohen, Jade Doman, Adnane El Gommar,
Louis et Albert Glodeanu, Lucas Gravier,
Isaac Monin, Gabin Nagels Gonsard,
Madeleine Peyroles, Antoine Poisson, Emy
Rouxel, Ilyan Sahraoui, Cynthia Yazli

Mariage

Robin Brisson et Christina Da Silva

Décès
Michèle Aguilar veuve Coisy, Robert Ernoux,
Prosper Mahé, Roger Marion
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