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Feu d'artifice
Autour des stands de restauration proposés par les associations domontoises
venez passer un bon moment en famille
ou entre amis, en attendant le magnifique
feu d'artifice !
Stade des Fauvettes
Rue de Paris
Restauration à partir de 19h
Feu d'artifice à 23h

Vendredi 13 juillet
Stade des Fauvettes

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

19h : Restauration sur place
23h : Feu d’artifice
Renseignements : 01 39 35 55 00 - www.domont.fr

Forum des
Associations
Le rendez-vous traditionnel de rentrée,
pour faire le plein d'activités de loisirs, rencontrer les bénévoles des associations, découvrir et vous inscrire.
Rendez-vous à partir de 10h,
Gymnase du Lycée - Avenue de l'Europe
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Renseignements : 01 39 35 55 00 - www.domont.fr

Actualités

L'ÉTÉ À DOMONT…
C'EST PARTI !
16 juin : Jogging en délire avec la Color Dom’
Du sport de toutes les couleurs : plus de 500 coureurs ont participé à la dernière édition de
la Color Dom’ dont le succès va croissant d’année en année. Cet événement organisé par les
animateurs du Service Municipal Jeunesse en partenariat avec les bénévoles de Domont Athlétisme fait surtout fureur auprès des familles avec un parcours adapté à tous les âges et tous
les niveaux, et surtout, de belles batailles de poudres colorées.
Une animation spectaculaire et particulièrement photogénique. Pour pimenter le parcours
de 2,5 kilomètres tracé autour de l’esplanade des Fauvettes, l’équipe du SMJ avait prévu différents obstacles et épreuves ludiques : grandes structures gonflables, course en sac...
Une course des couleurs qui compte parmi ses fidèles le Maire, Frédéric Bourdin. Comment
l’avait titré le journal Le Parisien l’année dernière : un maire qui n’hésite pas « à en voir de
toutes les couleurs ».

21 juin : Bonne humeur pour le pique-nique des seniors
Le 21 juin, le service animation seniors organisait un pique-nique à destination
des aînés de Domont sur l'esplanade des Fauvettes. Pour l'occasion, 80 personnes s'étaient inscrites et ont pu profiter d'un repas en présence de MarieFrance Mosolo, Maire Adjoint chargée des seniors. Après s'être restaurés, les
convives ont pu participer à une activité dans la bonne humeur et le chant.

23 juin : Une nouvelle Édition de
la fête de l'enfance sous le soleil
C'est sous un grand soleil que s'est tenue la
Fête de l'enfance le 23 juin dernier. En ce début
d'été, les familles étaient venues nombreuses
profiter des diverses animations mises en place
à destination des enfants sur l'esplanade des
Fauvettes. Au programme, des jeux de pêche
au canard, de basket ou encore de peinture, des
stands de maquillage et de coiffure, une tombola, une course ou encore des spectacles. Et
bien entendu, une restauration était prévue sur
place pour savourer une crêpe ou se rafraîchir
avec une boisson.
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23 juin : Du rugby pour la bonne cause
Le 23 juin, à l'initiative de l'Oiseau Nuage, un grand tournoi de rugby à 5 se déroulait au stade des Fauvettes.
Une compétition conviviale qui a permis à plusieurs
équipes de s'affronter dans des rencontres sur demi-terrain. L'évènement était l'occasion de collecter des fonds
en faveur du Centre de Recherche contre la Tumeur de
l'Enfant (CRTE) de l'Institut Gustave Roussy de Villejuif.
Si le public pouvait profiter du spectacle sur le terrain, il
avait également l'opportunité de contribuer en participant à une grande tombola ou en achetant des crêpes,
frites ou encore sodas vendus sur le stand de l'Oiseau
Nuage. Cette année, l'événement aura permis de collecter environ 2 000 €.
À noter que grâce à ses nombreuses actions, comme
l'emballage de cadeaux, l'Oiseau Nuage a pu remettre
un chèque de 10
000 € au CRTE le
29 juin !
Un 11e don en
10 ans (et le deuxième de 2018)
qui est le plus
important jamais
réalisé par l'association.

23 juin : scène ouverte
Les talents entrent en scène

30 juin : Une journée gonflée au SMJ land

Le samedi 23 juin, une soirée scène ouverte
a permis à des talents de la chanson de
prendre possession de la scène installée sur
l'esplanade des Fauvettes. Guitare, basse ou
micro en main, les artistes amateurs se sont
succédés pour assurer l'ambiance seuls ou
en groupe. Bravo à Rhom, Nico, Jack Brice,
Marine et Soumia, Henri et Corinne,
Hélène et Yveline, Tiphaine, Olivia, Marine,
Françoise, Pastobal et Sylvain.

Organisé par le SMJ, le 30 juin, le SMJ
Land a installé ses jeux gonflables sur
l'esplanade des fauvettes.
Toboggans, obstacles et même jeu de
tir à l'arc ont fait le bonheur des enfants et adolescents venus en nombre
pour profiter des animations sous un
soleil radieux.

30 juin : gage fait danser
les domontois

1er juillet : Un repas polonais
sous le soleil

700 personnes ont profité du concert de Gage organisé le 30 juin sur la scène du festival.
Après les morceaux rock du groupe No fish No
rabbit, en première partie, le public a profité des
reprises aux accents soul du chanteur.
Un grand merci aux bénévoles de l'AFFI qui assuraient la restauration.

Le 1er juillet, c'est sous un beau soleil que
l'Association Domontoise Franco-Polonaise
(A.D.F.P) a organisé un grand barbecue aux
Fauvettes. Au programme, des spécialités originales et délicieuses et de la bonne humeur.
Les participants ont ensuite pu profiter d'un
spectacle folklorique.

Ne manquez pas les prochains rendez-vous
les animations

les concerts

vendredi 13 juillet
Feu d’artifice

Vendredi 13 juillet
Stade des Fauvettes

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

Et si le Stade des Fauvettes devenait le théâtre du traditionnel
d'artiﬁce
feu d’artifice au son de musiques Feu
Spectacle pyromusical
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 plein air.

dimanche 15 juillet
journée médiévale

19h : Restauration sur place
23h : Feu d’artifice

Renseignements : 01 39 35 55 00 - www.domont.fr

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).

L’association Équistoria vous invite
dans son campement médiéval, les
animations débuteront à partir de
14h. Tournoi de chevalerie à 16h.
De 14h à 18h - Buvette sur place
Renseignements : 06 50 83 27 72

Samedi 14 juillet
SIDI WACHO

Sidi Wacho c’est le nouveau collectif LilloChilien emmené par Saidou et Jeoffrey du
Ministère des Affaires Populaires (MAP).
Insolent et festif, Sidi Wacho c’est deux
mecs 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.

De 20h à 23h30
Restauration :
Comité des Fêtes

FESTIVAL
DE L’
ÉTÉ
2018

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
surprendre par sa générosité et sa puissance.

De 20h à 23h30
Restauration : Comité des Fêtes

RENDEZ-VOUS ESPLANADE DES FAUVETTES RUE DE PARIS - WWW.DOMONT.FR
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Actualités
Rentrée 2018

En attendant la rentrée, un été dynamique pour les enfants
L'année scolaire vient de se terminer et la suivante ne commencera que dans quelques semaines, le temps de recharger les
batteries. Cet été, quelques évolutions vont toutefois faire leur apparition.
L'espace Citoyen
en ligne évolue !

Espace

Citoyens
DOMONTOIS

Avec 70% de foyers ayant créé un compte sur
l'espace familles, le service en ligne accessible
sur www.domont.fr, a été massivement adopté
par les domontois. En témoigne un cumul de
quelques 12 500 paiements sur l’espace Citoyen.
Une belle réussite et surtout la réponse à une
grande attente. Bonne nouvelle, si ce guichet
unique totalement dématérialisé vous permet
déjà de réaliser de nombreuses démarches, des
évolutions vont arriver progressivement pour optimiser l'expérience des usagers dans le domaine
du scolaire et du périscolaire. À partir de la rentrée, les inscriptions aux activités du mercredi et
des vacances scolaires seront désormais accessibles sur la plateforme. Les facturations, quant à
elles, seront disponibles en format dématérialisé
sur le portail famille en début de chaque mois ou
sur formulation d’une simple demande au guichet du service enfance. Exit donc l'envoi de courriers physiques. Si l’objectif est de simplifier les
démarches et faire gagner du temps aux familles,
les foyers ne disposant pas d'internet pourront
toutefois continuer à utiliser le format papier.
Autre évolution, le service en charge du scolaire
et du périscolaire propose un système d'alerte diffusant des informations utiles et pratiques (rappel des dates d’inscriptions, information sur les
mouvements de grève, sur les dates de manifestations...). Enfin, l’outil en ligne vous permettra de
découvrir les modalités de fonctionnement des
services et les nouveautés réglementaires pour la
rentrée scolaire 2018-2019.
Ces éléments sont disponibles sur votre espace
privé dans la rubrique « Informations pratiques »,
En cas de difficultés et pour tous types de de-

mandes, l'équipe du service enfance se tient à
votre disposition.

Des courts métrages vidéos
pour découvrir les activités des
centres de loisirs
Vous voulez savoir ce que vos enfants font de
leurs journées dans les centres de loisirs de la
commune ? Bonne nouvelle, un nouveau concept
doit être expérimenté dès ce mois de juillet afin
de mettre en avant les activités proposées. Sous
forme de courtes vidéos, les parents pourront
découvrir les animations mises en place et profiter des images de leurs enfants, réalisées une fois
la porte des accueils de loisirs passée. L'occasion
également de découvrir l'excellent travail réalisé
par les équipes d'animation de la commune pour
permettre aux jeunes de s'amuser. Des courtsmétrages disponibles sur le site de la ville mais
également sur l'espace familles.

Les collégiens du groupe
Ados Actions présentent leurs
deux films de sensibilisation aux
dangers des réseaux sociaux
C’est au travers du groupe « Ados/Actions »
constitué, sur la base du volontariat, de collégiens
œuvrant à la mise en place d’actions citoyennes
dans la ville, que le projet de courts métrages organisé au SMJ sur les dangers des réseaux sociaux
a vu le jour.
Le 6 juillet dernier, des parents d'élèves de
Domont et des partenaires institutionnels, ont
pu découvrir les deux productions réalisées par
les jeunes de ce groupe autour des risques des
réseaux sociaux. Une projection organisée aux
Tournesols qui s'est accompagnée d'une petite
exposition réalisée par les cinéastes en herbe.
Il y a quelques semaines, ces deux courts métrages, sélectionnés parmi 118 réalisations, ont

été présentés au concours international du film
de prévention et de citoyenneté organisé à La
Rochelle.
En compétition avec 32 films, ces vidéos d'excellente qualité ont été défendues par les jeunes

eux-même devant le jury du festival et visionner
par prés de 4275 personnes ayant assistées sur
deux jours à la diffusion des teasers.
Bravo donc à tous ces jeunes pour leur travail et
leur investissement.

Le mot de l'élue…
Françoise Muller, Maire-Adjoint déléguée à l'enfance et à la petite enfance
Alors que cette année scolaire touche à sa fin, je tiens à remercier les animateurs des services
périscolaires et les Atsem pour leur travail formidable en faveur de l'épanouissement de
nos enfants. Bravo également au corps enseignant, qui participe au quotidien à cette
école dynamique chère à Domont. Une école qui cette année encore s'est illustrée par de
nombreux et beaux projets portés par les différents établissements de la commune. En
ce début de vacances scolaires, bon courage aux animateurs qui encadrent les activités
proposées tout au long de l'été et bonnes vacances à tous et à toutes, en attendant une
rentrée qui s'annonce excellent en terme d'effectifs et de nombre de classes ouvertes. »

Les écoliers célèbrent la fin d'année en spectacles
Le mois de juin est traditionnellement la période des spectacles de fin d'année. Et les écoles n'échappent pas à cette règle.
Alors que la fin de l'année scolaire approche à grands pas et avec elle le début des grandes vacances, les élèves des différents
établissements de la commune ont présenté le fruit de leur travail.
Chantécole, les écoliers
donnent de la voix

L’année scolaire se termine toujours en chansons
dans les écoles de Domont. 22 classes des écoles
Pierre Brossolette, Jean Moulin et Gabriel Péri
ont participé à cette animation qui se déroule sur
une journée pour chaque école participante, avec
des mini-concerts présentés à tour de rôle par les
élèves de chaque classe le matin. L’après-midi, les
enfants rejoignent la salle des fêtes pour participer
à un concert présenté par un musicien professionnel. Cette année, les écoliers ont accompagné un
musicien sur des airs d’accordéon, de flûte… et de
cornemuse. Une mention particulière pour l’école
Jean Moulin qui avait inscrit deux classes de maternelle à cette édition 2018 de Chantécole, organisée
par un groupe d’enseignants volontaires.
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L'école Jean Moulin
entre en scène

Le 19 juin à la salle des fêtes, les écoliers de Jean
Moulin ont fait leur retour sur scène. Au programme, deux classes de CP, une classe de CP/CE1
et une classe de CE1, soit environ 110 élèves aux
t-shirts colorés. Une nouvelle occasion de donner
de la voix au son de la guitare acoustique, devant
une foule de parents séduits qui n'ont pas manqué
d'immortaliser ce moment en photo ou en vidéo.

Cirque et chant pour l'école
maternelle Anne Frank

Du côté de l'école Anne Frank, ce sont deux
classes qui ont fait le show devant le public. Ils
étaient 53 enfants, scolarisés en sections moyengrand et grand, à présenter un spectacle alliant

cirque et chant. Une représentation préparée
grâce à un travail réalisé aux côtés de professionnels du cirque sur l'Île de loisirs de Cergy-Pon-

toise, ainsi qu'aux côtés d'Amandine Bertrand et
de Julie Boulade, les deux institutrices en charge
des classes.

Travaux d'été

Accessibilité, voirie, espaces verts, bâtiments :
le carnet de commandes des services techniques à la loupe
Beaucoup de travail en perspective pour les équipes des services techniques qui profiteront de la pause estivale pour lancer
plusieurs programmes d’entretien du patrimoine communal.
Rue Rostand, rénovation du tronçon situé à hauteur du rond-point Buja

À LA MAISON DE LA
PETITE ENFANCE
Les travaux d’agrandissement de
la petite enfance se poursuivent
sur un rythme soutenu, malgré un
démarrage du chantier perturbé par
les rudes conditions météo de la fin
de l’hiver. L’objectif d’une ouverture
en janvier 2019 se trouve ainsi
confirmé, sans aléas exceptionnels
d’ici la fin de l’année.

Accessibilité,
tout un programme

Les bus également
plus accessibles

1 million d’euros : c’est le montant total du budget que la Ville a décidé de consacrer, sur 6 ans,
pour la mise en accessibilité de l’ensemble des
équipements communaux recevant du public.
Pour atteindre cet objectif, la Ville vient de recruter un agent qui, au sein des services techniques,
sera notamment chargé de piloter l’ensemble des
investissements à réaliser dans les écoles et les
bâtiments communaux. « Ce sujet est techniquement complexe, car l’installation de ces aménagements, par exemple des ascenseurs ou des élévateurs,
nécessite l’intervention de nombreux corps d’état qu’il
faut coordonner, avec la contrainte de devoir adapter
des installations dans des bâtiments existants », précise Jean-Claude Herbaut, Maire-Adjoint délégué
aux services techniques, aux espaces verts et à
l’environnement.
« Nos services disposeront à la rentrée d’une feuille
de route détaillée pour programmer une nouvelle
tranche d’aménagements dès l’automne prochain
avec une intensification des interventions l’année
pro- chaine pour tenir l’objectif ».

La mise en accessibilité concernera également les
arrêts de bus. Une liste d’arrêts nécessitant une
mise aux normes a été transmise à la Ville par «
Île-de-France Mobilités » (anciennement Syndicat
des Transports d'Île-de-France). La commune s’est
en effet engagée à assurer le pilotage de ces travaux d’aménagement qui seront subventionnés à
70 % par le syndicat de transports publics.
Une vingtaine d’arrêts, principalement des arrêts
des lignes Valmy sont concernés sur Domont et
bénéficieront de la création de quais surélevés
permettant un accès direct aux véhicules pour
des usagers en fauteuil notamment.
Ces aménagements nécessitent l’adaptation des
trottoirs et des abords des arrêts.

Voirie : des rues bientôt
rénovées
Programmes de rénovation et de mise en sécurité
cet été :
• Rue André Nouet : Chaussées et trottoirs seront

remis à neuf devant le groupe scolaire du Trou
Normand avec des aménagements spécifiques
destinés à la sécurité des enfants et des parents.
Ces travaux seront totalement achevés pour la
rentrée scolaire.
• Rue Aristide Briand : Deux plateaux ralentisseurs seront installés pendant l'été à hauteur
du supermarché Franprix et sur la portion située
entre la rue Curie et la rue Necker. Les ouvrages
répondront aux normes imposées par le passage
de véhicules de transport en commun.
• Rue Rostand : (photo ci-dessus) Le petit tronçon en impasse de l’avenue situé entre le RondPoint Buja et les voies SNCF, desservant le garage
Renault et les habitations, va être rénové. Pour la
petite histoire, cette rue était autrefois la Route
Nationale 1 (axe Paris Amiens).Elle était directement reliée à l’actuelle avenue de l’Europe dans la
zone d’activité. C’est la sup- pression d’un ancien
passage à niveau qui a trans- formé cette route
en impasse. Ce qui explique aussi que cette petite
voie soit en- core classée voirie départementale
et que sa remise en état prise en charge par le
département.

DÉMARCHAGE TÉLÉPHONIQUE OU À DOMICILE :
UN DOUTE ? APPELEZ !
La Mairie de Domont et la Police Municipale lancent une campagne de
sensibilisation contre le démarchage à domicile ou téléphonique. Certains
commerciaux ou artisans peu scrupuleux n'hésitent souvent pas à profiter de
la vulnérabilité d'habitants, pour les convaincre de souscrire à un service.

L

es personnes âgées ou isolées sont souvent les
cibles privilégiées. Elles peuvent être sollicitées directement à leur domicile, ou préalablement par téléphone
pour convenir d'un rendez-vous. Évoquant parfois un caractère d'urgence pour convaincre leur cible, les démarcheurs
jouent sur la peur et restent souvent ambigus sur le caractère obligatoire ou non d'une intervention. Ils peuvent également déclarer être mandatés par la Mairie :
FAUX ! Toute société, entreprise ou association doit s'identifier auprès du service juridique de la mairie avant de démarcher et fournir la période de démarchage. Le visa du Maire
porté sur le document fourni ne cautionne en rien la
légalité de l'objet du démarchage, il est juste la preuve du
passage en mairie.

Attention aux arnaques
donc ou incitation d’achat !
Dans tous les cas, sachez que RIEN NI PERSONNE ne vous
oblige à accepter un service ou un produit. Si une société
se présente à vous, le premier réflexe est d’exiger sa carte
professionnelle.
Si une intervention obligatoire doit être effectuée, par exemple
sur le gaz ou l'électricité, vous serez systématiquement notifiés par courrier. Idem si la mairie ordonne des travaux. De
même, vous avez le droit de refuser que QUICONQUE entre
chez vous !

C’est vous qui décidez !
Il est même plus prudent de refuser si vous n'êtes pas absolument certain de la personne qui se présente à vous. En cas de
doute, le réflexe à avoir est très simple : APPELER la Police
Municipale.
Si la personne en face de vous est honnête, elle n'y verra aucun
inconvénient. Ne partez pas du principe que vous dérangez, bien au contraire !
Vous avez souscrit à un service et vous regrettez ? Vous pensez
qu’il est trop tard : NON ! Pas de panique : la loi vous protège grâce à un délai de rétractation de 14 jours.
À RETENIR
• NUL n'a le droit d'entrer chez vous sans votre
accord, c’est vous qui décidez !
• En cas de doute, appelez la Police Municipale ou
la Gendarmerie.
• Vous ne dérangez pas !
• Mieux vaut perdre quelques minutes que beaucoup d'argent !
• Vous disposez de 14 jours pour vous rétracter
après signature.
Pour toutes questions, n’hésitez pas à joindre la
Police Municipale de Domont au 01 30 11 81 33 ou
faites le 17 pour la gendarmerie.

DANS LES ÉCOLES
Durant l’été, la ville va améliorer
la sécurité des écoles et des sites
sensibles au moyen de films
occultants sur les vitres et de
protection des clôtures, en application
des contraintes du plan Vigipirate.
Ces équipements permettront de
renforcer le contrôle des accès et des
abords des établissements scolaires
qui doivent être rigoureusement
fermés et protégés pendant le temps
scolaire.

LA PERTE D'AUTONOMIE AU CŒUR
DES PORTES OUVERTES DE LA
RÉSIDENCE VAL DE FRANCE

Le 14 juin dernier, la résidence Val de France organisait ses
portes ouvertes. L'occasion de sensibiliser le public à la
question de la perte d'autonomie.
Passer la jambe au-dessus
d'obstacles à quelques centimètres du sol, se pencher
pour ramasser des balles au
sol, monter un trottoir, se
coucher sur un lit ou encore
tenir en équilibre sur un pied.
Facile pensez-vous. Sauf
lorsque l'on est équipé d'une
combinaison et de lunettes
simulant la mobilité et la
vue d'une personne âgée.
C'est l’expérience vécue par
quelques « cobayes » lors
d'une journée portes ouvertes organisée par la résidence Val
de France. « L’objectif est de faire connaître aux personnes le
vieillissement et ses problématiques, ainsi que l’action qu’un
établissement comme le nôtre met en œuvre pour pallier la perte
d'autonomie », explique ainsi Nathalie Leroux, la directrice
de l'EHPAD, qui accueille 92 personnes. Outre une visite des
lieux, les visiteurs pouvaient participer à une conférence sur
les effets du vieillissement, poser leurs questions sur la perte
d'autonomie et prendre part à des ateliers avec une ergothérapeute, notamment un parcours de mobilité. Un après-midi
instructif donc pour la dizaine de participants.
Outre des résidents permanents, la résidence Val de France
accueille des courts séjours. Plus d'informations sur
www.orpea.com ou au 01 39 35 59 59.
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Alcyon a choisi Domont pour poursuivre son expansion
Le cabinet Alcyon propose à ses clients une offre structurée, avec du personnel formé et compétent et des outils et technologies
orientés vers l’avenir.

G

estion des payes, tenue de la comptabilité, ou encore organisation juridique et fiscale, le cabinet Alcyon
regroupe de nombreuses compétences au
service de clients souhaitant externaliser
leurs tâches comptables, sociales et financières. « Nous pouvons prendre en charge de
A à Z ces éléments pour que le client puisse
se consacrer à son cœur de métier et s’affranchir de la production et du suivi de ses indicateurs de gestion et du respect des obligations
légales pesant de plus en plus sur les entreprises, surtout les PME », développe Philippe Lafitte, Expert-Comptable dirigeant
du cabinet fondé en 1985. Ce dernier travaille autant pour des Entreprises de taille

intermédiaire (ETI) qu’avec des petites et
moyennes entreprises et des professionnels libéraux ou des associations. L’ADN
d'Alcyon, s'adapter aux besoins de ses
clients, est devenu son identité : « Vous
créez, nous accompagnons ».
En complément de cet accompagnement
régulier, Alcyon travaille également sur des
missions plus ponctuelles. « Nous pouvons
par exemple intervenir dans la mise en place
d'organisations, dans l’accompagnement des
services RH, ou pour conseiller nos clients
sur leurs nouvelles obligations comme par
exemple la mise en place du RGPD », précise
Philippe Lafitte.

Une implantation historique
dans le département
Pour mener à bien ses diverses missions, le
cabinet dispose historiquement de locaux
à Paris et dans le Val d'Oise. Ainsi, après
être resté plus de trente ans à Saint-Bricesous-Forêt, Alcyon s’est installé dans la
Zone d'Activité de Domont en mars dernier. « Nous avions besoin d'une surface plus
grande dans le cadre du développement du
cabinet », explique Philippe Lafitte. Autre
intérêt pour le cabinet, la possibilité de
« fidéliser ses collaborateurs », notamment ceux ne souhaitant plus se rendre
à Paris pour travailler. « Je voulais montrer

que l'on peut être un vecteur d'accueil d'emplois locaux », se réjouit le dirigeant. Dans
les faits, l'intégralité des 20 salariés du site
de Domont habite dans le Val d'Oise. Une
satisfaction pour le dirigeant, lui-même
originaire du département, et une bonne
nouvelle pour l'emploi local.
Plus d'informations :
www.cabinetalcyon.fr
01 30 11 26 00

300 clients
40 collaborateurs
2 sites
100 % de Valdoisiens sur le site de
Domont

L'ACUPUNCTURE PAR LA LUMIÈRE

Utilisée pour traiter les douleurs, mais aussi les troubles émotionnels comme le stress, l'acupuncture est prisée des adeptes de médecine douce. À Domont, le cabinet
K.C.I propose de se faire soigner à l'aide de lumière, plutôt qu'avec des aiguilles.
à l'acupuncture de nombreuses vertus.
Venue de Chine, la méthode traditionnelle peut toutefois en rebuter certains.
En cause, les aiguilles utilisées sur des
points spécifiques du corps humain
pour rétablir un bon flux d'énergie.

C'est dans un pavillon de Domont que
Chi-Hsia Kao a décidé d'installer son
cabinet d'acupuncture par la lumière.
Dans une pièce spécialement aménagée, elle traite dans une ambiance
musicale et détendue des clients aux
attentes diverses. Perte de poids, douleurs, arrêt du tabac, ou encore lutte
contre les insomnies, on prête en effet

Chi-Hsia Kao a pour sa part décidé de
se spécialiser dans une méthode alternative et plus moderne, privilégiant
la lumière. « L'efficacité est meilleure
qu'avec les aiguilles », assure la Domontoise, qui a ouvert son cabinet il y a trois
mois dans la commune, en parallèle
de son site parisien. Une méthode plus
rapide également. « Avec la lumière,
on travaille sur des lignes méridiennes
et des points fixes en même temps ».
Comptez donc 2 à 3 minutes par zone
avec la lumière quand une aiguille doit
rester 20 minutes en place.

Une méthode destinée à tous

Pour traiter ses clients, la spécialiste
s'est formée, en plus de l'acupuncture
traditionnelle, à deux techniques différentes : la chromopuncture et de la
luxopuncture. « La luxoponcture utilise

Trophée Golf de l’association Dynactive

Les chefs d’entreprise
se mettent au green
Près de deux cents dirigeants d’entreprises Val d’Oisienne
ont participé à la journée annuelle organisée par l’association Dynactive au Golf de Domont, le 29 mai dernier.
Une initiative destinée à joindre l’utile à l’agréable : utile
pour nouer des contacts entre entreprises locales et
agréable par la pratique d’un sport de plein air, récompensé en fin de tournoi par une cérémonie conviviale de
remise des trophées.
Cette journée a également permis à une trentaine d’entreprises de présenter leurs produits et services dans le cadre d’un mini-salon.
Parmi les visiteurs, on aura noté la venue du Maire de Domont, Frédéric Bourdin,
Daniel Fargeot, Vice-Président délégué au développement économique à la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée, Pierre Kuchly, nouveau Président de la
Chambre de Commerce et d’Industrie du Val d’Oise et de nombreux Maires des communes du Territoire.
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de la lumière infra-rouge et la chromoponture des faisceaux de couleur », précise Chi-Hsia Kao. Un apprentissage
effectué à Taïwan, d'où elle est originaire. « L'acupuncture est un trésor
de famille chez moi », assure-t-elle. Si
l'acupuncture par la lumière se divise
en plusieurs techniques, chacune ne
sert pas à traiter la même chose. « La
luxopuncture est destinée aux personnes
souhaitant perdre du poids, arrêter le tabac, se relaxer ou pour les problèmes liés
à la ménopause », développe la spécialiste, avant d'ajouter : « La chromopuncture permet de traiter davantage de problèmes, comme les infections répétitives
ou chroniques, les troubles du sommeil,
l'angoisse, la fatigue, ou la douleur ».
Pour être certaine de la technologie
à utiliser, Chi-Hsia Kao effectue systématiquement un bilan personnalisé. Malgré les différentes méthodes,
l'acupuncture par la lumière conserve
l'avantage de s'adresser à toutes les
populations, y compris les femmes enceintes et les plus jeunes. Indolore, elle
permet également de ne pas freiner les

potentiels clients effrayés par l'utilisation des aiguilles. « Cela permet aussi
de changer certains préjugés », abonde
l'acupunctrice. De quoi encourager à
sauter le pas…
Renseignements au 07 83 51 88 68
Rendez-vous les lundis et vendredis
3, rue du Docteur Roux – Domont
https:/www.kci-acupuncture-lumiere.fr

Des dictionnaires pour les futurs élèves de 6e
Pour marquer la fin de l'année scolaire et l'entrée prochaine de certains élèves de Domont au collège, la municipalité organisait
le 26 juin dernier sa traditionnelle remise de dictionnaires aux enfants de CM2 des écoles élémentaires.

I

ls étaient 185 réunis à la salle des fêtes
de Domont, en provenance des écoles
Jean Moulin, Pierre Brossolette, Charles
de Gaulle et Gabriel Péri. Comme chaque
année, les élèves de CM2 étaient conviés
par la Ville pour recevoir un dictionnaire
des mains du Maire Frédéric Bourdin et de
Françoise Muller, Maire-Adjoint déléguée à
l’enfance. Un cadeau à la fois symbolique
et utile, marquant le passage de ces jeunes
écoliers au collège. À l'heure d'internet
et des informations parfois douteuses, le
Maire n'a pas manqué de rappeler l'utilité
de posséder un dictionnaire, source d'informations 100 % fiables. Des ouvrages que les
enfants ont été nombreux à faire dédicacer
par le Maire. Les jeunes ont également reçu
un exemplaire des Fables de La Fontaine et
un dictionnaire d'anglais, qu'ils n'ont pas
hésité à feuilleter en profitant de la collation qui leur avait été offerte pour l'occasion.

UN ÉTÉ BIEN REMPLI POUR LES JEUNES

LES JEUNES ESPOIRS DE L'ATHLÉTISME
S'AFFRONTENT AUX FAUVETTES
Le 9 juin dernier, 400 jeunes et 40 encadrants étaient réunis au stade des Fauvettes pour les traditionnelles rencontres organisées par le Domont Athlétisme. Venus de Domont mais également
de différents clubs de la région, tels qu'Argenteuil, Auvers-sur-Oise, Cormeilles-en-Parisis ou encore
Franconville, les jeunes athlètes ont pu s'affronter dans diverses épreuves : 50 m, saut en longueur,
lancer de Vortex et courses de 500 m et 1 000 m. Cette année encore, les Crocus Blanc avaient également fait le déplacement. Épilogue de cet après-midi riche en émotions, les meilleurs jeunes ont pu
monter sur le podium et recevoir leur récompense des mains du Maire.

Pendant la période estivale, le SMJ proposera de nombreuses activités aux
jeunes de la commune. À commencer par deux mini-séjours organisés du 7 au
10 juillet et du 10 au 13 juillet. Les jeunes auront l'occasion de partir du côté de
Gonneville-sur-Mer, près de Deauville. Au programme pour eux, plage, visite du
parc d'attractions Festyland et diverses activités dans le camping. Les amateurs
de plein-air pourront également participer à une nuit camping du 23 au 24 juillet à Fort Mahon. Tout au long de l'été, de très nombreuses sorties sont également programmées par le Service Municipal jeunesse : Mer de Sable, Cinéma,
Sherwood Park , Aquarium de Paris, Zoo de Thoiry, Bowling, Parc Astérix, Paintball, Plage de L'Isle-Adam… De quoi passer un été animé !
Informations auprès du Service Municipal Jeunesse
83 Rue Aristide Briand / 01 74 04 23 50 ou sjeunesse@domont.fr
Fermeture du SMJ : du lundi 30 juillet au vendredi 17 août

Kermesses : un petit goût d'été dans les écoles
Qui dit fin d'année scolaire dit kermesses dans les écoles. Cette année, trois écoles organisaient des festivités. Tombolas, jeux, musiques, restauration...
Le 22 juin dernier, les écoles Gabriel Péri et Jean Piaget invitaient les familles à passer un moment convivial. Le 29 juin, c'est le Groupe scolaire Jean Moulin
qui proposait aux parents et enfants de s'amuser (chamboulle-tout, tours de poney...).
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Votre été à la médiathèque
L'été, c'est le moment idéal pour se plonger dans un livre ou découvrir de nouveaux films et albums musicaux.
En plus de ses activités habituelles, la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry propose en juillet des activités pour
les plus jeunes. Autant de bonnes raisons de pousser les portes de la structure.

E

nfin l'été et peut-être déjà les vacances pour
vous. Entre deux balades au soleil, c'est souvent la période la plus propice aux rattrapages en tous genres.
De ce film que vous n'avez pas pu encore voir à
cause du travail ou ce livre que vous avez envie de
lire depuis des mois sans trouver le temps. Avant
de piquer une tête à la piscine du camping ou à la
mer, pourquoi ne pas profiter de ce repos bien mérité pour faire un saut à la médiathèque ? Celle-ci
propose en effet de nombreux livres adultes dans
lesquels se plonger, des CD et des DVD. Pour les
plus jeunes, un espace est spécialement aménagé
pour qu'ils puissent trouver leur bonheur.
Deux événements sont en outre programmés à
leur attention les 19 et 24 juillet. Vous n'êtes pas
encore inscrit à la médiathèque ?
Pour obtenir votre carte d'adhérent, il vous suffit de vous rendre sur place muni d'une pièce
d'identité et d'un justificatif de domicile récent
afin de remplir le formulaire qui vous sera remis.
Attention les mineurs ne peuvent pas s'inscrire
sans l'autorisation parentale. Les moins de 15
ans devront être accompagnés d'un représentant
légal pour s'inscrire. Profitez-en, si vous êtes domontois, l'inscription est gratuite !
Les horaires :
• Mardi : 14h - 19h,
• Mercredi : 10h - 12h30 et 14h - 18h,
• Jeudi : 10h - 12h30 et 14h - 18h
(la section jeunesse est ouverte le matin en période
de vacances scolaires),
• Vendredi : 14h - 18h,
• Samedi : 10h - 17h.

DEUX RENDEZ-VOUS POUR LES ENFANTS
Jeudi 19 juillet à 10h30
Entre 2 gouttes
Comptines et chansons pour les 1-6 ans par Arnaud Redon
Mardi 24 juillet à 14h30
Un caillou quelle histoire
Lectures d'albums pour les 6-9 ans par les bibliothécaires
Réservation indispensable au 01 74 04 22 12

CENTRE BRASSENS : PENSEZ À VOUS RÉINSCRIRE

Les adhérents 2017-2018 du centre socioculturel Georges Brassens ont la possibilité de se réinscrire au même atelier
pour la saison à venir. Les pré-inscriptions seront ouvertes à partir du mercredi 29 août prochain jusqu'au vendredi
7 septembre. Après cette date, la place
de l’adhérent ne sera pas maintenue afin
de permettre à tous de s'inscrire dès le
8 septembre, date du forum des associations organisé de 10h à 17h au gymnase du lycée. Les nouveaux adhérents
pourront également déposer leur dossier
d'adhésion au centre le mercredi 12 septembre de 9h30 à 12h30 et de 14h à 18h,

jeudi 13 de 14h à 19h et vendredi 14 de
13h à 20h. La reprise des cours se déroulera le 17 septembre.
Pour connaître les horaires et les jours
des cours, n'hésitez pas à consulter le
site www.centregeorgesbrassens.fr qui
sera mis à jour au fur et à mesure courant juillet. Les tarifs indiqués sont pour
l’année, de septembre à juin.
À ceux-ci s’ajoute une adhésion associative familiale. N’oubliez pas que le centre
Brassens propose également des stages
en cours d’année pendant des vacances
scolaires.
Renseignements : 01 39 91 50 69

LES ATELIERS THÉÂTRE DE BRASSENS EN SCÈNE
Du 22 au 24 juin, les ateliers théâtre du
centre Georges Brassens organisaient un
week-end spécial dans l'amphithéâtre
du lycée. Au total cinq pièces ont été
présentées par 65 comédiens et 8
chanteurs de tout âge.
Au programme pour les 359 spectateurs
accueillis, des classiques tels que
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« Beaucoup de bruit pour rien » et
« Roméo et Juliette », de William
Shakespeare, « Le roi nu », de Eugène
Schwartz, « Sur les pas de Garcìa
Lorca », mis en scène par Aurélie
Normandon, ou encore « Alice et d'Autre
Merveilles », de Fabrice Melquiot.

FERMETURE ESTIVALE
DE LA MÉDIATHÈQUE
ANTOINE DE SAINT-EXUPÉRY
La médiathèque sera fermée du samedi 4 au samedi 25 août
inclus, elle rouvrira 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

Rencontrez les
associations
au forum
Le 8 septembre de 10h à 17h,
la Ville organise son forum
des associations au gymnase
du lycée.
L'occasion de rencontrer les
nombreux acteurs culturels
et sportifs qui œuvrent dans
la commune et pourquoi pas
de vous laisser tenter par
l'une des 170 associations
que compte la ville.
Que vous soyez plutôt un
sportif, seul ou en équipe,
ou un artiste, il y a forcément
une activité faite pour vous !

2018

F

2018

RUM
des asso
ciations
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Entrée libre.
Renseignements :
01 39 55 55 73
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Renseignements : 01 39 35 55 00 - www.domont.fr

Tournois, stages, animations : faites le plein
de tennis durant l’été au TC Domont
Comme chaque année, le Tennis Club
de Domont propose une série de stages
à destination des jeunes de 4 à 18 ans.
Une formule très sympa qui permet aux
joueurs de progresser techniquement
et tacitement dans le cadre de sessions
d’entraînement quotidiennes, sur une semaine, adaptées à tous les niveaux. Des
stages qui sont également des moments
de rencontre, d’échange et de communication entre les enfants des écoles de
tennis du mercredi et du samedi. Pendant, toute la semaine, les jeunes bénéficient également des activités au club
house : billard, ping-pong, vidéo et des
repas peuvent être proposés sur place.
Une formule idéale pour proposer des
vacances sportives à vos enfants.
Après les deux premières semaines organisées début juillet et complétées par
une tournée de tournois pour les compétiteurs, le club propose trois autres
semaines de stage du 16 au 20 juillet, du
23 au 27 juillet, puis du 27 août 31 août.
Pour les inscriptions, renseignez-vous sur
place.

open disputé du 4 au 18 juillet. Simultanément, un tournoi réservé aux jeunes
de 12 à 18 ans était accueilli sur les installations du Club. Beaucoup de succès
pour ces deux tournois disputés sur les
terrains en terre battue, dans un cadre
agréable très apprécié des joueurs.

Inscriptions ouvertes
Dernière information : les inscriptions
pour l’année 2017-2018 sont ouvertes au
club house du club. Vous pourrez également retrouver l’équipe du TC sur son
stand du forum des associations le 9 septembre prochain.

Championnes les filles !
Une belle fin de saison pour l’équipe
féminine du TC Domont. Julia Wilk
30/2 , Thelma Fievet 30/1, Ilona Rocca
30/4 et Lena Nguyen 30/4 (absente
sur la photo) se sont imposées en
finale du championnat du Val d’Oise
de 3ème division face à Cergy, le 30
juin dernier. Le double composé de
Ilona et Lena et le simple 2 remporté
par Julia ont donné les 2 points de la
victoire !
Thelma, la capitaine, qui jouait le
simple 1, s’est inclinée à 30/1 mais
elle avait soutenu et encouragé ses
coéquipières pour le titre ! Une belle
victoire à 4 filles .

Les tournois à venir
Après le tournoi interne organisé du
17 juin au 1er juillet, le TC Domont a
accueilli les joueurs des clubs alentours
dans le cadre de son traditionnel tournoi

Pour tous renseignements :
01 39 91 77 43
www.club.fft.fr/domont.tc

LE PRÉSIDENT D'HONNEUR DU BUDOKAI DOMONTOIS DÉCORÉ
À l'occasion d'un cours commun du Bodokai Domontois, Dominique Deschamps a reçu la médaille de
Bronze de la Jeunesse et Sport et de l'Engagement Associatif des mains de Pierre Grégoire, Maire-Adjoint
d'Ézanville, Vice-Président du Comité Olympique du Val d'Oise, arrivé au club en 1973, deux ans après sa
création, l'ancien président du Budokai a également reçu la médaille d'or de l'Office Municipal des Sport
de Domont, tout comme Valérie Lemoine, bénévole au club. Une cérémonie qui se déroulait en présence de
Frédéric Bourdin, Maire de Domont et de Patrick Brisset, Maire-Adjoint délégué aux Cérémonies Officielles
et du Sport. Le Budokai domontois compte 197 adhérents, encadrés par 2 enseignants et 8 bénévoles.

Une Domontoise aux
Championnats de France
de triathlon UNSS

Les 24 mai et 25 mai derniers, la
Domontoise Margaux Havart et son
équipe ont représenté l'académie de
Versailles lors des Championnats de
France de triathlon UNSS organisés
en Corse. Après avoir décroché une
16e place sur l'aquathlon (200 m de
natation et 1 km de course à pied) organisé le jeudi, l'équipe s'est élancée
le lendemain 1 minute après le leader
pour l'épreuve du triathlon (200 m de
natation, 4,5 km de vélo et 1,4 km de
course à pied). Malgré l'expérience de
Margaux, licenciée au triathlon TNT
Ézanville depuis 10 ans, le groupe n'a
pu faire mieux qu'une honorable 21e
place.

Le footing domontois
toujours dans la course
Le 17 juin dernier, les coureurs du
dimanche ont une nouvelle fois pu
se dégourdir les jambes lors du traditionnel footing domontois. Après
une séance d'échauffement avec un
coach, chacun a parcouru de 1,5 à
3 km dans une ambiance conviviale.
À l'arrivée sur le marché, les participants ont profité d'une boisson
fraîche et de friandises.

Equitation : Soirée des
Champions

Le club d'Aïkibudo de
Domont célèbre ses 40 ans
Créé fin 1977, le club d'Aïkibudo de Domont a célébré ses
40 ans le 22 juin dernier lors d'une soirée organisée à la
salle des Fêtes. Une belle occasion pour la cinquantaine
d'adhérents de l'association sportive de se retrouver aux
côtés de leur président et professeurs pour un moment
festif et musical. Le Maire Frédéric Bourdin avait fait le
déplacement pour saluer le travail du club et féliciter ses
dirigeants.

Vendredi 29 juin, le Comité Départemental d'Equitation du Val d'Oise a
réuni les cavaliers pour la soirée des
Champions 2018 dans la salle des
Fêtes. Les différentes commissions
sportives ont récompensé les meilleurs cavaliers et cavalières de la saison en présence de Marie-Evelyne
Christin, 4ème Vice-Présidente du
Conseil Départemental du Val d'Oise
déléguée au Sport et de Frédéric
Bourdin, Maire de Domont.
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Domont commémore l'appel du 18 juin
Lundi 18 juin, Frédéric Bourdin a commémoré l'appel du 18 juin 1940 aux côtés
des associations du souvenir, des corps constitués, du conseil municipal des jeunes
et du conseil municipal. Il y a maintenant 78 ans, le Général de Gaulle prononçait
depuis Londres un appel à la résistance invitant les Français à refuser la capitulation et à combattre. Cette année, le rendez-vous a été donné à 18h devant la stèle
du général de Gaulle, rue André Nouet. Après un discours du Maire et une minute
de silence, les officiels ont procédé à un dépôt de gerbes et les membres du Conseil
municipal des enfants ont entamé le Chant des Partisans. Une cérémonie pendant
laquelle le maire a également rendu hommage à des héros méconnus de la Seconde Guerre Mondiale : les pêcheurs de l'Île de Sein. Refusant l'armistice, ce sont
128 jeunes hommes originaires de cette petite île qui ont pris la mer les 24 juin et
26 juin 1940 pour rejoindre le Général De Gaulle à Londres. Certains n'avaient alors
que 16 ans. Au total, 18 ne reverront jamais leur île. Parmi eux, la moitié avait moins
de 20 ans en 1940. Un engagement qui a valu à l'île de Sein de recevoir la Croix de
la Libération, la Croix de guerre et la Médaille de la Résistance après la guerre.

Le timbre dévoile ses secrets
à la médiathèque
Les 22 et 23 juin, le Club philatélique de
Domont organisait la troisième édition de
sa Biennale du Timbre à la médiathèque
Antoine de Saint-Exupéry.
L'occasion de découvrir plusieurs centaines de pièces issues de collections
personnelles sur des thématiques aussi
variées que le Concorde, les rongeurs ou
l'espace.

Des timbres originaires de nombreux
pays et de différentes époques, à l'image
de gravures datant de Napoléon III dans
un état de conservation exceptionnel.
Passionné ou simple curieux, chacun pouvait en apprendre davantage sur les différentes collections exposées aux côtés des
membres de l'association.

Des récompenses pour les mains vertes
de Domont

Olympiades Pierre brossolette
Les écoliers de Brossolette dans
une forme olympique
Le 29 juin dernier, 280 élèves issus de 12 classes ont participé aux traditionnelles Olympiades de l'école Pierre Brossolette. Des jeux organisés depuis 10 ans pendant lesquels
les enfants s'affrontent dans des épreuves sportives organisées dans le gymnase et
sur le stade Jean Jaurès. Après s'être préparés toute l'année, les écoliers ont donc pu
affronter un parcours d'obstacle, prendre part à une course de haies ou encore tester
leur force lors de différentes épreuves de lancer.

Les assistantes maternelles
organisent leur kermesse
Le 22 juin dernier, le village des assistantes maternelles organisait sa kermesse.
L'occasion pour les enfants et leurs parents de passer un moment convivial avec les
assistantes maternelles agréées employées par des particuliers.

Dernière messe à Domont pour le Père Jean-Eudes Gilbert
« En fleurissant vos jardins, vos maisons et vos
résidences, vous participez de manière très
active à l’embellissement du cadre de vie des
Domontois ».
C'est en ces termes que le Maire de Domont,
Frédéric Bourdin, s’est adressé aux lauréats
du traditionnel concours des maisons et jardins fleuris à l’occasion de la remise des prix
organisée le 29 juin dernier.
Les lauréats ont été félicités par Alix
Lesboueyries, Maire-Adjoint déléguée à l'animation locale, Jean-Claude Herbaut, MaireAdjoint délégué aux espaces verts et Régis
Ponchard, Conseiller municipal délégué au
fleurissement.
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Le prix des balcons et terrasses :
1er Prix ex æquo :
Françoise Dufrenne et Martine Léon

Le prix des maisons fleuries :

1er Prix : Serge Laurencier
2ème Prix ex æquo :
Virginia Fernandes et Maria Ferreira,
3ème Prix ex æquo :
Angéline Lefèvre et Martinoia Piétro,
Prix de participation : Isabelle Marchon

Résidences et lotissements :
1er Prix : Martinoia Piétro
(résidence des Cèdres)

Le dimanche 17 juin, le Père Jean-Eudes
Gilbert a célébré sa toute dernière messe à
l'église Sainte-Marie-Madeleine devant de

nombreux fidèles. L'occasion pour lui de procéder à un dernier baptême avant son prochain départ.

Un maître-mot pour la soirée
des bénévoles : Merci !
47 associations invitées, plus de 400 participants : la soirée des bénévoles a comme chaque
année, permis à la municipalité de remercier les associations domontoises pour leur contribution active à la vie de la commune. Accueillis par Alix Lesbouyeries, Marie-France Mosolo
et Patrick Brisset, les trois Maires-Adjoints directement en relation avec le mode associatif de
la commune, les bénévoles ont partagé un repas convivial préparé par l’équipe de la cuisine
centrale. La soirée, préparée par le Service Animation, s’est ensuite terminée sur la piste de
danse. « C’est une soirée très appréciée car tous les bénévoles des associations ont l’occasion de s’y
rencontrer et parfois de faire connaissance. C’est aussi une marque de reconnaissance pour tous ces
bénévoles qui s’engagent au service des Domontois » , précise l’une des présidentes d’associations
présentes.
Dans son mot d’accueil, le Maire, Frédéric Bourdin, a résumé le sens de cette soirée en un seul
mot : Merci !

L'Éveil Lyrique de retour
avec un nouveau spectacle
Le 3 juin, 25 élèves de l'école de chant L'Éveil Lyrique, sous la direction de Kareen
Durand et Jean-Michel Caune, ont présenté leur traditionnel spectacle de fin de saison
dans l'auditorium du Lycée George Sand. Baptisé « Voyage musical », il a permis de
transporter le public à travers le temps, au son du chant lyrique.
En partant de l'univers vocal actuel, le spectacle est remonté jusqu'aux grandes heures
Mozartiennes des œuvres classiques du chant lyrique. Une réussite pour l'association
créée en 2011, qui propose des cours adultes individuels et des cours enfants collectifs
pour apprendre à maîtriser sa voix. Un enseignement « classique » dont le public peut
profiter à travers deux spectacles annuels, organisés en décembre et en juin.
L'association sera présente au forum des associations organisé le 8 septembre prochain au gymnase du lycée.

Portes ouvertes et brocante
à la résidence Hélène Moutet
Les retraités de la résidence Hélène Moutet ont accueilli de nombreux visiteurs tout
au long de la journée portes ouvertes organisée le 16 juin dernier. Les résidents proposaient une mini-brocante ainsi que la vente d’objets réalisés par les pensionnaires dont
les recettes permettront de financer sorties et animations au sein de l’établissement.
« Cette journée animée par l’équipe de la résidence permet au public de découvrir l’établissement et de rencontrer nos pensionnaires », indique Marie Dabin, directrice de la résidence.
Parmi les visiteurs, on aura noté la présence du Maire, Frédéric Bourdin, venu échanger avec les résidents. L’établissement géré par l’association Arpavie, regroupe 80 logements qui permettent à 90 retraités vivants seuls ou en couple de bénéficier à la fois
d’un lieu de résidence en autonomie, mais également des services communs proposés
par la structure : animations, restauration, services divers.

Les ateliers danses de Brassens
font leur show
Le 16 juin dernier, les élèves de l'atelier Éveil à la danse du Centre Socio-culturel Georges Brassens
organisaient leur gala. Au programme, trois représentations sur la scène de l'amphithéâtre du lycée de
Domont. Les mercredi 6, vendredi 8 et samedi 9 juin derniers, quatre autres représentations s'étaient déjà
déroulées au théâtre Silvia Monfort de Saint-Brice-sous-Forêt sur le thème : « 2e étoile à droite et tout droit
jusqu'à l'aube… » L'occasion pour les différents ateliers de présenter leur travail de cette année. Au total,
l'ensemble des galas a rassemblé quelque 1 620 spectateurs ainsi que 489 danseurs et leurs 8 professeurs,
autour de 9 spécialités : danse moderne, hip-hop, house dance, danse contemporaine, éveils à la danse,
danse africaine, Bollywood, danse brésilienne et danse orientale.

Sortie mémorielle pour le Conseil
municipal des Jeunes Domontois
Le 16 mai dernier, l'Association « Les Fils des Morts tués pour la France » a organisé une sortie mémorielle au Carrefour de l'Armistice à Compiègne avec les enfants du Conseil municipal des Jeunes
Domontois. Aux côtés de Maurice Dauguet, Président du Conseil d'Administration de l'Association
« Les Fils des Morts tués pour la France », ils ont pu découvrir le mémorial avec un guide et le wagon
de l’armistice.
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• ANIMATEURS
Vous serez en charge de :
• l’accueil, la sécurité et l’animation de
groupe d’enfants en activités éducatives,
• la participation à l’encadrement des enfants pendant l’interclasse du midi (11h30 à
13h30), des temps périscolaires et extrascolaires (7h à 8h20 et de 16h30 à 19h).
Vous pourriez être amené(e) également à :
• assister à des réunions de travail avec les
équipes d’animation,
• participer à l’élaboration et à la mise en
œuvre des projets périscolaires,
• assurer l’ensemble des missions durant le
temps périscolaire, les mercredis et les vacances scolaires.
Vous disposez de connaissances dans l’animation de l’enfant en structure d’accueil collectif de mineurs.
Spécificités du poste :
Contrat horaire à durée déterminée
Merci d’adresser votre candidature
Monsieur le Maire 47 rue de la Mairie
BP 40001 - 95331 Domont Cedex
ou grh@domont.fr

> Du pain chaud tout
l’été !
Les vacances de vos boulangeries…
Attention, vos boulangers prennent aussi des congés
cet été, alors prenez date !
- Robidou - 9 place de la République
Fermée du mercredi 15 août au jeudi 23 août inclus
- Chez Loïc et Véronique - 34 avenue Jean Jaurès
à côté de la Poste. Fermée du lundi 30 juillet au lundi
27 août inclus
- Boulangerie Legrand - 61 avenue Jean Jaurès
Fermée du dimanche 12 août au lundi 20 août inclus
- L’Epi Doré - 15 avenue du Lycée
Fermée du samedi 4 août au dimanche 2 septembre inclus

Cinéma à Domont
Semaine du 11 au 17 juillet

Les indestructibles 2
Vendredi 13 à 11h, 14h et 18h45, samedi 14
à 14h, 16h30 et 21h, dimanche 15 à 14h et
16h30, lundi 16 à 11h, 16h et 18h30, mardi 17
à 11h et 14h
Les affamés
Vendredi 13 à 21h, samedi 14 à 18h45,
dimanche 15 à 16h30, lundi 16 à 14h, mardi
17 à 18h30
Becassine !
Vendredi 13 à 16h30, lundi 16 à 21h, mardi
17 à 16h30

Semaine du 18 au 24 juillet

Sans un bruit
Mercredi 18 à 20h30, jeudi 19 à 18h et 20h30,
vendredi 20 à 21h, samedi 21 à 18h, lundi 23
à 20h30, mardi 24 à 20h30
Maya l'abeille 2

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

Le Doudou
Mercredi 18 à 18h, vendredi 20 à 11h, samedi
21 à 21h, dimanche 22 à 18h, lundi 23 à 14h
et 18h, mardi 24 à 11h
Séances
3d

Avec le développement du web, les arnaques à la
location saisonnière mises en ligne se multiplient
(ex : annonce mensongère, bien non disponible,
adresse mail du propriétaire piratée...).
Pour tenter de lutter contre ces pratiques
frauduleuses, quelques conseils peuvent vous être
utiles comme :
- vérifier la fiabilité et le sérieux du site internet,
- se méfier des prix trop attractifs et dérisoires,
- s'assurer lors du paiement que le site est sécurisé.
Il faut donc éviter les demandes de paiement par
mandat cash ou équivalent,
- tenter de vérifier l'identité de l'annonceur
particulier ou professionnel,
- exiger un contrat de location écrit comprenant
l'identité du bailleur et un descriptif détaillé des
lieux,
- s'assurer que ce contrat ne soit pas douteux ou
falsifié,
- ne verser aucune avance avant d'avoir signé le
contrat de location,
- demander de faire un état des lieux d'entrée et
de sortie.
Si l'annonceur a menti sur les qualités essentielles
de son bien (emplacement, état des lieux...), vous
devez réunir des preuves au moyen de photos,
vidéos, témoignages pour justifier de vos griefs et
de votre préjudice. Il est conseillé de faire réaliser
un constat d'huissier si la situation l'impose et de
garder une trace écrite des échanges. Ainsi, après
un échange téléphonique, il faut aussitôt adresser
un courrier ou un mail reprenant et résumant la
discussion. Enfin, il vous sera possible, si vous avez
été trompé dans l'annonce qui a déterminé votre
engagement, de déposer plainte ou d'introduire
une action judiciaire pour obtenir l'annulation
de la location, le remboursement du coût et
l'indemnisation des préjudices subis.

Hôtel Transylvanie 3 : des vacances
monstrueuses
Mercredi 25 à 14h et 16h, jeudi 26 à 14h,
18h30 et 20h30, vendredi 27 à 11h, 16h30 et
18h30, samedi 28 à 14h, 16h et 21h, dimanche
29 à 11h et 14h, lundi 30 à 11h, 16h et 18h,
mardi 31 à 14h, 16h et 18h
L'école est finie
Mercredi 25 à 20h30, vendredi 27 à 21h,
samedi 28 à 18h, dimanche 29 à 18h30, lundi
30 à 14h, mardi 31 à 20h30

Gagnez vos places pour les avant-premières en vous inscrivant à la news
letter en partenariat avec le Crédit
Mutuel et la Ville de Domont !
LES AVANT-PREMIERES :
Dimanche 15 à 11h
Hôtel Transylvanie 3 : des
vacances monstrueuses

Mardi 17 à 20h30
Ant-Man et la guêpe

Me FERREIRA PITON

ABONNEZ-VOUS

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

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

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

Info bruit

Les travaux de bricolage ou de
jardinage réalisés par des particuliers à l'aide d'outils susceptibles de causer une gêne pour
leur voisinage en raison de leur
intensité sonore, tels que notamment les tronçonneuses,
perceuses, raboteuses, scies mécaniques... ne
peuvent être effectués que :
- les jours ouvrables de 8h30 à 12h et de 14h30
à 19h30
- les samedis de 9h à 13h et de 15h à 19h
- les dimanche et jours fériés de 10h à 12h.
L'utilisation des tondeuses à gazon à mo-

Réunion d’information
avec la CNAV

- Dépôts de pain ouverts tout l'été
• Franprix - 91 rue Aristide Briand
• Leader Price - 35 avenue Jean Jaurès

Erratum

urgences.
- Pharmacie des Écoles
80 avenue Jean Jaurès - ouverte tout l'été
- Pharmacie de la Poste
25 avenue Jean Jaurès - ouverte tout l'été
- Pharmacie Hugon
14 rue de la Mairie - ouverte tout l'été
- Pharmacie des Longues Raies
93 rue Aristide Briand - ouverte tout l'été
- Pharmacie de la Gare
13 rue de la Gare - ouverte tout l'été

Les indestructibles 2
Mercredi 25 à 18h, jeudi 26
à 11h et 16h, vendredi 27
à 14h, dimanche 29 à 16h,
lundi 30 à 20h30, mardi 31
à 11h

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

La Caisse nationale d’Assurance retraite (CNAV) organise une réunion qui se tiendra samedi 16 septembre
de 10h à 12h au Centre Georges Brassens. L'Assurance retraite propose une offre de service à destination des partenaires et du public pour informer sur
les évolutions et conditions des droits à la retraite du
régime général.

Pour ne pas perdre de temps pendant les
congés estivaux…
Voici les professionnels qui vous accueilleront pour les petits bobos ou les grandes

LES LITIGES LOCATION DE
VACANCES EN LIGNE

Semaine du 25 au 31 juillet

Ciné
Seniors

- O’Pain Domont
Centre Commercial des Longues Raies
Rue Aristide Briand
Fermée du mercredi 1er août au mardi 4 septembre inclus
- La Gourmandise – 2 rue de la Gare
ouvert tout l'été

> Vite à la pharmacie !

Les conseils
de l’avocate

Votre

République FRançaise

Ville de Domont

teur thermiques est strictement interdite
le dimanche par arrêté municipal.
Les chantiers exercés par des professionnels
et pouvant porter atteinte à la tranquillité
du voisinage en raison de leur intensité sonore ou des vibrations transmises doivent
quand à eux être interrompus :
- les jours ouvrables avant 7h et après 19h
- les samedis avant 8h et après 19h
- les dimanches et jours fériés.
N'oubliez pas : Le bruit est considéré comme
excessif dès lors qu'il porte atteinte à la tranquillité du voisinage.
Pour tout acte d'incivilité, contactez la
Police Municipale au 01 30 11 81 33.
- Retraite personnelle : conditions d’attribution, à
quel âge, mode de calcul
- Relevé de carrière : comment l’obtenir, le régulariser,
la validation des trimestres
- Pension de réversion et Allocation veuvage
- Allocation de Solidarité aux Personnes Agées (ASPA)
conditions de résidence
- Paiements de la retraite en dehors du territoire
métropolitain
Renseignements : 01 39 91 50 69

Dans l'article concernant la commémoration du 8 mai, paru dans votre Domontois N°238 de
mai, il est annoncé que « 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 ».
La préfecture n'est pas à l'initiative de ce diplôme. C'est Maurice Dauguet, Président du
Conseil d'Administration de l'Association « Les Fils des Morts tués pour la France », qui a
effectué sa demande auprès de Véronique Lefèvre, Directrice du Service Départemental du
Val d'Oise de l'Office National des Anciens Combattants et Victimes de guerre.
Celle-ci a ensuite fait établir les diplômes pour les enfants présents à la Cérémonie du 8 mai.

Les Petits Frères des Pauvres recrutent
Vous aimez le contact et vous souhaitez donner un peu de votre
temps pour une bonne cause ? L'antenne domontoise des Petits
Frères des Pauvres recrute. Ses bénévoles rendent régulièrement
visite aux personnes âgées de l'EPHAD de la commune. Une
manière de développer le lien social en permettant aux seniors
d'échanger avec les bénévoles, mais surtout de créer une vraie relation sur la durée. Actuellement
composée de 6 membres, la jeune antenne domontoise souhaite se développer. Les Petits Frères des
Pauvres cherchent des personnes motivées, autonomes et dotées d'une excellente capacité d'écoute,
sans critères d'âge ou de sexe. Elles devront être capables de se rendre disponible 1h à 1h30 par semaine,
les mardis ou dimanches après-midi pour assurer un accompagnement relationnel auprès des seniors.
Vous êtes intéressé ? Vous pouvez contacter l'association par téléphone, au 07 71 91 58 18, ou par
mail à l'adresse morgane.riviere@petitsfreresdespauvres.fr.
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Cérémonie Commémorative
des Fusillés des 4 Chênes

Samedi 21 juillet 2018
au Mémorial des 4 Chênes
Hommage aux Patriotes fusillés par les nazis à Domont
les 12, 15 et 16 août 1944

Rassemblement devant l'Hôtel de Ville à 8h45
  
© Ville de Domont - Illustration : © simbos - Fotolia.com - IPNS - Mars 2018

LA MAIRIE RECRUTE…
• ATSEM
Vous serez en charge de :
• l’accompagnement et l’encadrement d’enfants de 11h30 à 13h30 pour le repas du midi,
• l’entretien ménager de classe de 16h30 à
17h30, les lundis, mardis, jeudis et vendredis.
Vous pourriez être amené(e) ponctuellement
en plus de ces missions à :
• assister le personnel enseignant pour
l’accueil, l’animation et l’hygiène de jeunes
enfants,
• préparer et mettre en état de propreté des
locaux et matériels servant directement aux
enfants.
Vous disposez de connaissances dans l’accompagnement de l’enfant dans ses apprentissages au quotidien, dans l’acquisition de
l’autonomie ainsi que dans la conduite à tenir
en cas d’urgence.
Spécificités du poste :
Contrat horaire à durée déterminée

Dépôt de gerbes :
Place Robert Meunier
et au Monument des 4 Chênes
En présence :
Des Associations de Résistants, de Déportés et des Anciens Combattants,
et de la Musique Départementale des Sapeurs-Pompiers.
La Municipalité vous invite à vous associer à la manifestation

Naissances

Kaylan Bendaoud, Giulia Ferreira
Faria, Léo Gomes Correia, Milan Teixeira
Fernandes

Mariages

Gilles Bordes et Djamila Sadat, Sébastien
Danest et Laetitia Rangognio, Wesley Dekandelaer et Jessica Heuvet, Grégory Gaquiere
et Johanna Ponsot, Jimmy Guillemard et
Emilie Gaudinot, Laurent Lagache et Sandra,
Marquet, Alexandre Louarn et Elodie Detilleux, Harold Penelope et Delphine Salort,
Abdoul Seck et Fanta Corréa

Décès

Noëlle Fournier, André Hygonnet, Serge
Pommepuy
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