Mensuel
d’informations
locales
et municipales
de Domont

Retrouvez toutes les informations sur le site interne : www.domont.fr

FOIRE

SOMMAIRE
> Rentrée scolaire

C'est reparti
dans les écoles

Page 2

28
29
30

> Actualités
Commercialisation
des commerces
du Cœur de ville

SEPTEMBRE

N° 241 - septembre 2018

d’Automne

BROCANTE

Page 4-5

FOIRE COMMERCIALE

> Retour sur...

Franc succès
pour le Festival de
l'été

2018

FÊTE FORAINE

SALON DE L’AUTO
FORUM JURIDIQUE

PARC NATURE

RESTAURATION

TEMPS FORTS

Page 11

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

> Du 15 au 25 septembre

> Samedi 13 octobre

Exposition
« Terre Happy »

Vente de vêtements et
puériculture de particuliers

La médiathèque vous propose de
découvrir les œuvres réalisées par les
élèves de l'atelier céramiques du Centre
Georges Brassens

Le Comité des Fêtes organise la 1ère édition
de la vente de vêtements et d'articles de
puériculture entre particuliers.
Venez faire de bonnes affaires.

Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry
Renseignements : 01 74 04 22 10

Gymnase Charles de Gaulle
de 10h à 17h
Renseignements : 01 39 35 84 27

Actualités
Actualités
Rentrée scolaire : c'est reparti dans les écoles
Le 3 septembre dernier, les élèves de la commune ont repris le chemin de l'école pour une nouvelle année scolaire. Principale
évolution de cette rentrée, l'ouverture d'une classe à l'école Pierre Brossolette.

I

ls sont 1 783 à avoir franchi la porte de
l'une des quatre écoles maternelles ou
des quatre écoles élémentaires de la
ville. Une nouvelle année scolaire a débuté pour les jeunes domontois.
Après le succès du retour à la semaine de
quatre jours, largement plébiscité par les
familles et les conseils d'écoles en septembre 2017, les établissements conserveront sans surprise pour la seconde année
consécutive cette organisation. Pour rappel, les écoliers ont classe le lundi, mardi,
jeudi et vendredi de 8h30 à 11h30, puis de
13h30 à 16h30.
Le mercredi, les enfants inscrits au préalable peuvent se rendre dans à leur centre
de loisirs.

Des effectifs en hausse
et une ouverture de classe
Cette rentrée aura été marquée par une
excellente nouvelle. L'école élémentaire
Pierre Brossolette a en effet enregistré
l'ouverture d'une nouvelle classe, preuve
du dynamisme de la commune.
Dans le détail, 656 élèves ont fait leur rentrée dans les quatre écoles maternelles de
Domont. Un chiffre légèrement en hausse
par rapport à la rentrée dernière (648
élèves en 2017- 2018). En élémentaire, on
passe de 1070 à 1 127 élèves. Un écart qui
a motivé l'ouverture d'une toute nouvelle
double section CP-CM2.

Les démarches facilitées
grâce à internet
Depuis la rentrée, les inscriptions aux
activités du mercredi et des vacances scolaires sont accessibles via l'Espace Famille
sur le site internet de la Ville. Vous pouvez accéder à tout moment à vos factures

dématérialisée au début de chaque mois.
Un gain de temps pour les familles qui
pourront gérer leurs démarches le soir,
sans se soucier des horaires d'ouverture
du service scolaire.
Vous pouvez néanmoins, sur simple
demande au guichet du service enfance,
obtenir les factures en format papier.
Une nouvelle réglementation est par ailleurs en vigueur depuis la rentrée du 3
septembre concernant les modalités d'inscriptions aux activités ainsi que le barème
du Quotient Familial.
Pour consulter le document, vous pouvez également vous rendre sur l'Espace
Famille ou au service enfance.

Le smoothie fait son entrée
dans les cantines
Toujours dans l'optique d'améliorer la
qualité des repas servis aux enfants, la
Ville souhaite installer des machines à
smoothie sur les différents sites de restauration. Elles devraient faire leur apparition
progressivement courant septembre : un
bon moyen de faire consommer des fruits
aux enfants. Au total, 1 100 repas sont servis chaque jour aux élèves et tous sont
préparés par le personnel de la cuisine
centrale. La Ville est en effet l'une des
rares communes à avoir décidé de ne pas
déléguer sa restauration à un prestataire.
Une gestion à 100 % du contenu des assiettes qui permet de proposer des menus
équilibrés et diversifiés orientés vers la
découverte de saveurs.

Les enfants peuvent déjà bénéficier d'un
repas bio ainsi que d'un repas sans viande
une fois par semaine.

QUESTIONS à…

Françoise Muller,

Maire-Adjoint déléguée À l'Enfance
Cette année encore, la rentrée s'est parfaitement déroulée. Ainsi débute une nouvelle période scolaire qui sera, je l'espère, riche
en projets dans les établissements. La Ville ne peut par ailleurs
que se féliciter de l'ouverture d'une classe à l'école Pierre Brossolette,
qui témoigne du dynamisme de Domont. Je souhaite donc une bonne année scolaire aux
écoliers, mais également aux enseignants, ATSEM, personnels de restauration,
animateurs, agents du service Enfance et à toutes celles et ceux qui œuvrent au
quotidien au plus près de nos enfants.

LES ACTEURS ÉDUCATIFS
RÉUNIS POUR UN GRAND REPAS
Avant la rentrée, les enseignants de Domont, ATSEM, personnels du service scolaire et d'autres services de la mairie, se
sont donnés rendez-vous à la salle des
Fêtes le 31 août dernier pour un repas de
rentrée convivial.
Quelques jours avant la rentrée, une centaine de convives ont profité du traditionnel
repas de début d'année dans une ambiance
détendue. Un rendez-vous devenu incontournable au fil des années qui se tenait
notamment en présence de Françoise Muller, Maire-Adjoint déléguée à l'enfance et à
la petite enfance, mais également d'Hervé
Cosnard, Directeur Académique du Val
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d'Oise, de son adjoint André Garcia, et de
Malika Basquin, inspectrice de circonscription de l’Éducation Nationale.
Lors d'une allocution devant l'ensemble des
invités, le patron de l'Éducation Nationale
valdoisienne s'est dit « heureux de rencontrer les acteurs domontois » et a profité de sa
venue pour saluer le travail réalisé l'année
passée, entre autre marqué par des projets
de qualité dans les écoles. « Vous avez de
bonnes raisons d’être fiers du travail que vous
faites ensemble », a-t-il insisté lors d'une
prise de parole résolument positive. Françoise Muller s'est pour sa part réjouie de
retrouver les équipes. « C’est l’occasion de
réunir les enseignants de la commune mais

également des personnalités éducatives du
département », s'est félicitée l'élue. Un enthousiasme largement partagé du côté des

invités, qui apprécient ce moment privilégié
d'échange avec le personnel des autres établissements.

Actualités
Le Forum des associations fait le plein
Le 8 septembre dernier, 63 associations
domontoises ont participé au traditionnel forum de rentrée.
Rendez-vous incontournable, vous avez
été nombreux à venir à la rencontre des
bénévoles et à découvrir les activités proposées : sport, culture, solidarité... Chacun a pu adhérer aux associations. Des
démonstrations d'Arts Martiaux et de
twirling bâton ont agrémenté la journée
et ravi le public.
Un nouveau succès pour l'événement,
parfaitement organisé par le Service
Animation et grâce à l'investissement du
Comité des Fêtes qui a assuré la partie
restauration et buvette.
Frédéric Bourdin, Maire de Domont a, lors
de l'inauguration, remercié l'investissement des bénévoles qui font de Domont
une ville dynamique et accueillante.

TRAVAUX : LA RUE ANDRÉ NOUET
ET LA RUE ARISTIDE BRIAND SÉCURISÉES
Cet été, deux chantiers importants pour la sécurité des domontois ont été réalisés.
Celui de la voirie de la rue André Nouet s'est ainsi terminé il y a quelques jours après
deux mois rythmés par les engins de travaux publics. Après une réfection totale de la
chaussée, les équipes ont finalement posé le nouvel enrobé fin août sur la route et les
trottoirs. Les travaux ont également permis de créer deux nouveaux passages piéton
surélevés à proximité immédiate du groupe scolaire du Trou Normand afin de faire
ralentir les automobilistes et de permettre aux familles de traverser en toute sécurité. La Ville a également créé un parking de 11 places pour permettre aux parents de
déposer leurs enfants plus sereinement. Pour garantir la sécurité des enfants, environ 70 barrières et une trentaine de potelets ont également été posés. A noter que le
projet a bénéficié d'une subvention du Conseil Départemental du Val-d'Oise.

TRIBUNE DE L'OPPOSITION MUNICIPALE

Du côté de la rue Aristide Briand,
les travaux ont porté sur la création de deux plateaux surélevés
dans un objectif de sécurisation
de la circulation. Une réponse de
la Ville aux nombreuses demandes
des riverains s'inquiétant de la vitesse excessive des véhicules sur
cet axe routier. Les ralentisseurs
vont permettre de casser l'allure
des automobilistes en garantissant
aux piétons de pouvoir traverser
plus sereinement. Un chantier initialement prévu l'année passée qui
a finalement été mené cet été. Une
quinzaine de jours a été nécessaire
à l’installation des deux ouvrages
entre fin juillet et début août.

Bon sens et civisme
Depuis quelques mois des affiches, des
spots télévisés et des articles nous incitent à plus de citoyenneté en matière
de respect de l’environnement (le fameux
« vous ne feriez pas cela devant chez vous… »).
Chacun doit agir rapidement la planète
n’attendra pas.
Au niveau local, même constat, il est affligeant de voir le nombre de détritus laissés
dans les rues, les dépôts sauvages en forêt
de Montmorency (coupes d’arbustes, travaux domestiques…) ainsi que les déjections canines empêchant de s’asseoir dans
l’herbe du parc des coquelicots sans risque.
Bien entendu, il faudrait mettre plus de
poubelles et les vider encore plus régulièrement, faire en sorte que la réserve de sacs
pour animaux soit mieux alimentée, rappeler aux habitants le fonctionnement et la
gratuité des déchèteries environnantes…
Toutes ces actions et leur investissement
ne seront efficaces que si chacun se sent
concerné et fait œuvre de bon sens pour
lui-même ainsi que de pédagogie pour les
autres.
A suivre…
2019 Année Européenne
Nous allons, au mois de mai 2019, renouveler le parlement européen.
Cet acte politique n’est pas anodin : Il va dé-

terminer l’avenir politique de notre continent pour cinq ans.
Ce vote ne doit en aucun cas se résumer à
un plébiscite ou une remise en cause de la
politique gouvernementale. Nous devons,
par ce scrutin, affirmer une direction vers
l’avenir visant par-delà les obscurantismes
et les extrémismes de tous bords.
La place de l’Europe dans les relations internationales doit être renforcée face à la
domination sino-américaine. Elle ne le sera
que si le parlement élu ne se réduit pas à
une addition d’individualismes mais se
construit comme une entité démocratique
et sociale.
Nous en reparlerons quand chaque groupe
politique produira son projet.
Bonne reprise à toutes et à tous
Nous vous souhaitons une bonne reprise
après cette période estivale. Nous serons
comme chaque année auprès des domontois lors de la foire d’automne de fin septembre 2018.
Pour information, nous vous rappelons que
les conseils municipaux sont publics et que
tout habitant peut y assister, sans intervenir dans les débats.
Didier Soavi et
Aurélie Delmasure
Conseillers municipaux de la
liste« notre ambition c’est Domont »
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Actualités
Dossier

CŒUR DE VILLE : MAINTENANT, PLACE AUX

Vue de « l'îlot Cœur Citadin » depuis le parvis de la médiathèque.

Pas de Cœur de ville sans activité commerciale dynamique : la ville vient de lancer la promotion
des 23 boutiques aménagées en rez-de-chaussée des îlots « Cœur Citadin » et « Cœur Village »
situés autour de la place de la Gare. Un objectif : assurer l’implantation de nouveaux commerces
de proximité répondant aux attentes et aux besoins des Domontois. Comment seront choisis les
commerçants, quelle marche à suivre pour postuler : toutes les réponses dans ce dossier spécial.

LE CALENDRIER

COMMERCE 7
25,5 m2

• JANVIER 2019 > MARS 2019 : sélection des commerçants et attribution des lots.
• AVRIL > JUIN 2019 : signature des baux commerciaux.
COMMERCE 14
32 m2

• ÉTÉ 2019 : aménagement des surfaces par les nouveaux commerçants.
•À
 PARTIR DE SEPTEMBRE 2019 : ouverture des commerces, en même temps que
l’arrivée des premiers résidents.
COMMERCE 16
48 m2

SALON DE THÉ
66,5 m2

COMMERCE 11
45,5 m2

COMMERCE 8
53,5 m2

RESTAURANT 3
128 m2

COMMERCE 15
33,5 m2

SURFACE
162 m2
COMMERCE 13
32 m2
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COMMERCE 12
27 m2

RESTAURANT 2
127 m2

COMMERCE 10
71,5 m2

COMMERCE 9
28 m2

Dossier

FUTURS COMMERÇANTS
A

lors que trois des quatre îlots
du programme « Cœur de
ville » sont déjà sortis de terre
et bien avancés, la réalisation du programme Cœur de ville franchit une
nouvelle étape, conformément au
planning établi dès le lancement de
l’opération.
Il est temps, désormais, de rechercher les commerçants qui s’installeront dans l’un des 23 locaux de toutes
tailles, aménagés en rez-de-chaussée
des îlots les plus proches de la Gare.
Cinq de ces surfaces seront plus spécifiquement adaptées à des activités
de restauration.

Commercialisation 100 %
maîtrisée par la ville
Il faut en effet rappeler que l’attribution de ces boutiques et surfaces commerciales sera entièrement gérée par
la Ville qui est propriétaire des murs.
Lors de la cession des terrains au promoteur qui avait été sélectionné dans
le cadre d’un appel à projets, la commune avait négocié à la fois un prix
de vente du foncier, mais également
la propriété des locaux à usages commerciaux inscrits au programme. Le
terme technique à employer en celui
de « dation ».
La Ville n’a pas acheté ces locaux, mais
les a obtenus sous forme de dation*
en contrepartie d’un prix négocié sur
la vente des terrains qui lui appartenaient.
* Le promoteur règle une partie du prix
des terrains en donnant des surfaces
construites, dans le cas présent les commerces à la Ville.

Pour quels types
de commerces ?
Pour commercialiser les 23 lots disponibles, un groupe de travail réunissant
élus, techniciens et la Semidor a été
constitué en début d’année 2018, avec
pour mission d’analyser les besoins et
attentes des Domontois en termes de
commerces de proximité.
Sans surprise, les habitants consultés
au fil des rencontres de terrain, notamment par les élus, ont très majoritairement exprimé le choix de commerces
de proximité, et notamment de commerces de bouche. D’une manière globale, les Domontois qui se sont exprimés ont bien identifié les commerces
qui pourraient compléter l’offre existante sans pénaliser les professionnels
déjà implantés.

Procédure de candidature
simplifiée
Pour postuler, commerçants et professionnels n’auront qu’à compléter un
questionnaire élaboré par le groupe
de travail. Pas de procédure contraignante, mais des précisions à apporter sur la nature du projet commercial
et des garanties à fournir au niveau
financier, sans exclure d’ailleurs les
entreprises en création. Le questionnaire mettra les postulants sur un pied
d’égalité.
Une fois la présélection établie, le
groupe de travail devra procéder à la
répartition des commerces dans les
surfaces disponibles. Les décisions
seront prises non seulement à partir
des souhaits exprimés par les futurs
commerçants, mais également dans
le souci de créer un parcours d’achat
pratique et cohérent pour les clients,
notamment les usagers de la gare.

COMMENT POSTULER ?
Vous souhaitez vous lancer dans une activité commerciale dans le Cœur de
Ville, c’est simple !
Envoyez un mail à l’adresse suivante : coeurdeville@domont.fr
Afin que votre candidature soit pré-étudiée vous devez présenter votre projet (ouvrir un restaurant, une boutique…).
Un questionnaire plus précis vous sera ensuite envoyé afin de compléter
votre dossier. Enfin vous recevrez des précisions sur les surfaces, conditions,
loyers…

COMMERCE 6
39 m2

SURFACE
118 m2

COMMERCE 4
77 m2

COMMERCE 3
48 m2

Frédéric Bourdin,
Maire de Domont,
L’opération Cœur de ville franchit une nouvelle étape
avec la mise sur le marché des surfaces à vocation
commerciale. Pourquoi cette commercialisation
n’est-elle pas directement confiée au promoteur ?
Parce que c’est précisément ce que nous avons tenu
à éviter dès le départ. Un promoteur, quel qu’il soit,
n’aurait pas nécessairement travaillé sur les mêmes
critères de choix que nous, élus. Notre objectif a toujours été de conserver la maîtrise de
ce programme à tous les niveaux afin d’assurer la réussite de son intégration architecturale et sociale au cœur de notre ville. Il en est de même au plan commercial. Puisque
nous sommes propriétaires des murs, nous allons pouvoir choisir les commerçants qui
s’y établiront. Il faut à la fois apporter un plus aux Domontois et garantir à nos futurs
commerçants le succès de leur entreprise. Cet objectif sera atteint sur la base d’une
bonne connaissance des besoins et de l’offre déjà existante.
Sur quels critères seront choisis les commerçants ?
Essentiellement en regard des besoins exprimés par les Domontois ou que nous avons
nous-même identifiés. En avril dernier j’avais notamment lancé le débat sur ma page
Facebook, ce qui a donné lieu à de nombreuses réponses et commentaires. Je rencontre
également énormément de Domontois auxquels j’ai posé la question et la tendance très
majoritaire qui s’est dégagée se prononce en faveur de commerces de bouche et de
services qui manquent actuellement à Domont : boucherie, crêperie, maraîcher, poissonnerie, traiteur, produits bios, brasserie, sont quelques-uns des souhaits qui ont été
exprimés. Mais tout dépendra bien sûr des propositions que nous recevrons. La Ville
souhaite proposer une offre cohérente, mais pas imposer l’installation d’un commerce
en particulier.
Il n’y a pas de risque de concurrencer les commerces existants ?
C’est également une question sensible que nous prendrons en compte dans nos
choix. Nous privilégierons les propositions susceptibles de combler des lacunes ou de
compléter l’offre existante. Chacun l’aura compris, l’idée n’est pas de déshabiller Pierre
pour habiller Jacques, mais de dynamiser notre activité commerciale de centre-ville,
d’autant qu’elle bénéficiera, dans son ensemble, de l’apport d’une nouvelle clientèle
avec les nouvelles familles qui s’installeront dans les différents programmes de logements neufs d’ici la fin de 2019.
Qu’en sera-t-il des tarifs de location ?
Ils seront établis sur la base du prix actuel du marché. Une étude est en cours pour
évaluer les prix de location de surfaces comparables, non seulement sur Domont mais
également dans les communes limitrophes. Pas question de brader, ce serait prendre le
risque de fausser le jeu de la concurrence, mais il faut également donner de l’attractivité
pour garantir une offre diversifiée dans laquelle des commerces ou services atypiques
et de jeunes entrepreneurs pourront trouver leur place.

DANS QUELQUES SEMAINES, LE VRAI VISAGE
DU CŒUR DE VILLE
Incontestablement, la réalisation du programme traverse une séquence quelque
peu ingrate. La phase de gros œuvre qui s’achève reste dominée par la couleur
terne du béton et l’enceinte de sécurité du chantier ne permet pas d’entrevoir
les nouveaux espaces publics qui seront accessibles aux piétons.
Dans les prochaines semaines, les charpentes et toitures commenceront à s’élever au-dessus des murs, puis les parements et revêtements feront progressivement leur apparition sur les parois des bâtiments. Le Cœur de ville dévoilera
ses couleurs. On découvrira notamment les parements de brique qui avaient
séduit lors des différentes phases de concertation, en référence à l’histoire de
Domont et de ses nombreuses briqueteries qui firent la prospérité de la commune jusqu’au milieu du siècle dernier.
Il suffit pour s’en convaincre d’aller voir le bâtiment le plus avancé du programme à l’angle de la rue Censier et de la rue Aragon. À quelques détails près,
les esquisses des architectes présentées il y a deux ans sont finement traduites.
Il reste encore près d’une année de travaux sur l’ensemble logements/commerces de l’îlot « Cœur citadin ». Les phases de second œuvre (finitions intérieures, peinture, électricité, plomberie, menuiserie...) ne devraient en effet
s’achever qu’à l’été 2019.

COMMERCE 2
48,5 m2

COMMERCE 5
80,5 m2

COMMERCE 1
64,5 m2

RESTAURANT 1
88,5 m2

L’îlot « Cœur Village » est le premier à traduire les choix architecturaux validés lors des différentes phases de concertation. Au rez-de-chaussée, on retrouve la surface commerciale la
plus importante (228 m2) parmi les 23 lots disponibles à la location. Ce local lumineux, qui
ouvre directement sur la place de la gare, a été délibérément conçu pour accueillir un commerce de type restaurant/brasserie qui bénéficiera de sa proximité immédiate avec la gare.
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Actualités
Événement
28, 29 et 30 septembre

35e Foire d'Automne, un rendez-vous qui "cartonne" !
C’est le rendez-vous incontournable de l'année à Domont. La Foire d'Automne fera son retour les 28, 29 et 30 septembre prochains
pour une 35e édition. Pour programmer un événement aussi important que la Foire, les services de la Ville et les associations ne
ménagent pas leurs efforts depuis plusieurs mois.

F

FOIRE
d’Automne
2018

SEPTEMBRE

28
29
30

BROCANTE
FÊTE FORAINE

FOIRE COMMERCIALE

SALON DE L’AUTO

FORUM JURIDIQUE

PARC NATURE

RESTAURATION

Renseignements : 01

ont.fr

39 35 55 00 - www.dom

aire de la Foire
d'automne
un
événement phare
de la vie domontoise,
c'est le défi relevé
depuis plus de trois
décennies par la municipalité. Cette année
encore, c'est le Service
Animation qui s'est
chargé de coordonner
le travail préparatoire
réalisé autour de
l'événement, en lien
avec les associations
mais également avec
les autres services
municipaux sollicités.
Cette année, ils sont
ou seront plusieurs, à
l'instar des services
techniques, de la
police municipale,
de la médiathèque,
ou encore de la communication, à participer activement
à la réussite de la
35ème édition de la
Foire 2018.
Le travail des organisateurs a commencé dès octobre

2017, avec une réunion de débriefing
de la dernière édition. L'équipe s’est ensuite réunie en janvier pour travailler à
cette nouvelle édition, puis à la rentrée
de septembre pour évoquer les derniers
points. Entre temps, la mairie n'a pas
chômé pour travailler sur l'ensemble
des problématiques liées à un tel événement : sécurité, propreté... Un travail
d'organisation cette année encore un
peu compliqué par les travaux du cœur
de la Foire d'automne. Mais la Ville à su
s'adapter en conséquence.

LE DÉFI
DE LA SÉCURITÉ

La sécurité est une préoccupation majeure des organisateurs. Pour un événement accueillant autant de public que
la Foire d'Automne, la préfecture du Val
d'Oise est intransigeante en la matière.
C'est d'ailleurs elle qui impose un certain nombre de contraintes et donne son
aval à l'organisation de ce type d'évènement. Comme l'année dernière, le dispositif déployé pour assurer la sécurité
des visiteurs sera donc conséquent :
présence de dispositifs anti véhiculebélier, installation de plots en béton,
clôtures de chantier et fermetures de
certaines rues. Sur le terrain, ce sont
10 agents de police municipale et 30
agents de sécurité qui seront présents
sur l'ensemble des deux jours.
Un dispositif à la hauteur du budget alloué à la sécurité de l'évènement : environ 25 000 euros.

Les associations
en première ligne
Aux côtés des services de la commune,
deux associations majeures travaillent
sur l'événement. Le Comité des Fêtes
gère ainsi la partie brocante et le
contact avec les quelques 300 exposants attendus.
De son côté CAP Domont s'occupe de
la foire commerciale, du salon de l'auto
et des partenaires. Enfin, le service animation se charge de coordonner les 10
associations locales mobilisées pour la
restauration. Il a également la charge
de la fête foraine qui réunira une quarantaine d'exposants.
Au total, plus de 300 bénévoles sont
mobilisés tout au long de ce week-end.

DEMANDEZ LE PROGRAMME !
LE TRADITIONNEL VIDE-GRENIER, LA FOIRE COMMERCIALE, LA FÊTE FORAINE, LE SALON DE L’AUTO OU ENCORE LE FORUM DU
CONSEIL JURIDIQUE SERONT CETTE ANNÉE ENCORE DE LA PARTIE.

ANIMATIONS ET
RESTAURATION
Des animations prendront leurs quartiers dans les rues de Domont.
Au programme : des démonstrations,
un sculpteur de ballons, ou encore des
spectacles musicaux, dont une batucada qui ira à la rencontre du public.
Bien entendu, les associations seront
une nouvelle fois présentes pour assurer la restauration.
Rendez-vous sur le parking du magasin Leader Price pour manger en fonction de vos envies aux côtés de l’Association Domontoise Franco-Polonaise
(A.D.F.P.) et de l’Association Portugaise
Domontoise (A.P.D.) qui présenteront
des spécialités des deux pays et du Football club de Domont installés au même
endroit et du Comité des Fêtes aux
Tournesols. Sur le parking à proximité
de la gare, l’Association France Frioul
Italie (A.F.F.I.), l’Association Solidarité
entre les Familles (A.S.F.), l'Amicale de
Pêche Domontoise et ses moules frites
assureront eux aussi la restauration avec
le Stade Domontois Rugby Club (SDRC)
et l'Oiseau Nuage. Le samedi soir, une
ambiance musicale est offerte par l'Amicale de Pêche Domontoise de 19h à 23h
avec un DJ.

Ouverte à tous dès le vendredi 16h, la fête
foraine s'installera entre la place de la
Gare et le parc des Coquelicots. Sensations
fortes, jeux d’adresse ou de hasard, gourmandises...
Ambiance assurée aux côtés de la quarantaine d'exposants qui feront le déplacement.

LE SALON DE L'AUTO
Cette année, le Salon de l'auto se dédouble.
Une quinzaine de marques et plus de 100
véhicules seront exposés Avenue Jean
Jaurès et sur la place de la Gare. En quête
d'un nouveau véhicule ou simple curieux,
chacun pourra bénéficier des conseils de
spécialistes présents pour l'occasion.

Cette année, 300 exposants participeront
au traditionnel vide-grenier, organisé
par le Comité des Fêtes de Domont. Une
occasion de chiner et de faire de bonnes
affaires pour les visiteurs. Ces derniers
pourront découvrir les stands sur les avenues Curie et Aristide Briand et Sente des
Marais.

CÔTÉ NATURE
Côté nature, le parc des Coquelicots fera
cette année encore office de poumon vert
de cette Foire. Au programme, des spectacles et démonstrations de l'association
Leonardo & Compagnie et d'Equistoria,
une exposition des Jardins Familiaux ainsi
que le village des animaux de la ferme avec
les traditionnels tours de poneys.

Les avocats du Barreau du Val-d’Oise
seront présents à la médiathèque pour
répondre à toutes vos questions d’ordre
juridique, gratuitement, sans rendez-vous
et en toute confidentialité.
Pour vous orienter dans vos démarches,
qu’il s’agisse de droit immobilier, droit
des personnes, droit du travail, droit pénal, droit civil, droit commercial, droit des
étrangers... une vingtaine d’avocats pourront vous accompagneront et vous donneront de précieux conseils.

LA FÊTE FORAINE

LA FOIRE COMMERCIALE

LE VIDE-GRENIER

9E FORUM DU CONSEIL
JURIDIQUE

Environ 70 exposants présenteront leurs
spécialités régionales et savoir-faire variés
à la foire commerciale. Cette année encore, les Artisans d’Art Associés, installés
dans la Maison des Tourelles, ouvriront les
portes de leurs ateliers pour faire découvrir au public leurs talents.

Stationnement
parking de la Gare
En raison de la présence de la Fête de
la Foraine, le parking de la Gare sera
fermé du :

24 septembre au 1er octobre inclus
Cependant la gare restera accessible
avec le Dobus pour toutes les personnes ayant une Pass Navigo ou une
Carte Imagin'R.

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET EN LIGNE SUR LE SITE DE LA VILLE.
RENSEIGNEMENTS : WWW.DOMONT.FR 01 39 35 55 00
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Événement
5, 6 et 7 octobre

Le 19e festival du cirque célèbre 250 ans de cirque moderne
Les 5, 6 et 7 octobre prochains, le Festival International du Cirque du Val d'Oise fera
son retour dans le parc des coquelicots. Un événement phare, toujours organisé par
l'association Cap Domont, qui mettra cette année encore à l'honneur des artistes
talentueux venus du monde entier. Entretien avec Jean-Marie Étienne, président du
Festival.
Quels vont être les numéros phares de
cette année ?
Nous n'accueillons que des artistes extraordinaires (rire). Mais nous aurons tout de même
deux numéros remarquables. Le premier est
un spectacle de diabolo de la troupe chinoise
du Cirque Acrobatique de Pékin, composée
de 10 artistes.
Le diabolo n'est qu'un prétexte pour faire
des acrobaties dans un costume magnifique
sur une musique exceptionnelle. Ce numéro
a été Clown d'Or à Monte Carlo. Il faut savoir
qu'un prix lors de ce festival représente le
« must ». C'est un bâton de maréchal pour
tout artiste !
L'autre numéro est celui du clown Housh
ma Housh, qui a été la vedette du Lido à
Paris pendant plusieurs années. Il a été
Clown d'Argent à Monte Carlo, ce qui est
rare dans sa discipline, car l'art clownesque
est l'un des plus difficile. D'autres numéros
méritent également le détour, comme celui
du Duo Exxtrem, avec un final époustouflant.
Il y a également les Cheban, qui font des
sauts sur d'énormes chambres à air. Chacun
aura son coup de cœur.
Pour ma part, il s'agit d'Ekatherina Shustova
au tissu aérien, qui est un numéro absolument sublime.

mise en scène le Ben Hur présenté en 2006 au Stade de France
avec pas moins de 60 chevaux.
C'est donc un honneur et un
immense privilège pour nous
d'accueillir cette référence absolue dans son domaine, mais
surtout grand amoureux du
cheval.
De plus, sa venue est en phase
avec notre thème de cette
année, qui célèbre les 250 ans
du cirque moderne. Or, celuici a été à l'origine conçu pour
les chevaux.
C'est un véritable retour aux
origines même de notre art.
Les spectateurs vont avoir
l'opportunité de découvrir
ses talents de dresseur.
Outre le spectacle pour
le public, le Festival
reste une compétition ?
Ce n'est pas forcément
évident pour tout le
monde, mais le Festival
est un concours entre les
artistes. Ils viennent pour

Parlez-nous du numéro animalier de
cette édition
Nous aurons trois passages animaliers cette
année réalisés par une grande figure du
monde équestre au cinéma : Mario Luraschi.
Il revendique plus de 500 films, feuilletons
télévisés et galas équestres !
Il a également travaillé avec de grands noms
du grand écran. Gérard Depardieu, Jean
Reno, Sophie Marceau, Juliette Binoche,
Leonardo Di Caprio et bien d'autres ont eu
recours à ses services.
C'est également lui qui est à l'origine de la

UN PROGRAMME

SPECTACULAIRE

Les spectateurs seront cette année encore comblés avec une programmation aussi
spectaculaire que variée. Des performances de haut vol présentées par Elsa Bontempelli, toujours accompagnée de l’orchestre de Carmino d’Angelo.
1ÈRE PARTIE
• Ecole de cirque de Domont :
les Happy Hands
• Prologue la Strada orchestre,
trompette et chant Elsa
• Parade des drapeaux par l’ensemble des artistes
du Festival
• Audrey et Thomas, trapèze fixe, (France, USA)
• Housh ma Housh, art clownesque, (Ukraine)
• Troupe Cheban, balançoire russe (Moldavie,
Russie)
• Duo Stauberti, perche aérienne, (Tchéquie)
• Mario Luraschi , dreswwsage équestre, (France)
Entracte

obtenir en particulier le Prix du Président de
la République.
Mais d'autres trophées sont décernés, comme
les Coquelicots d'Or, d'Argent et de Bronze.
Ce sont les quatre principaux prix, même si
au total 16 récompenses sont en jeu. Bien
entendu, il est possible de remporter plusieurs distinctions.
Cette année, nous accueillons un jury composé de personnalités éminentes du monde
cirque et du spectacle.

L'école de cirque de Domont à l'honneur !
Cette année, l'école de cirque « Happy
Hands » du Centre Georges Brassens
de Domont aura le privilège de se produire en ouverture du Festival avec
son spectacle « Le coup du siècle ».
Un spectacle qui mettra en scène des
voleurs dans un musée. L'école programme toute l'année des ateliers et
des stages pour les amateurs, encadrés par des professionnels diplômés et des artistes. Elle accueille des
enfants dès 4 ans pour des initiations
ou du perfectionnement à des disciplines aussi variées que l'acrobatie,
le clown, la jonglerie, l'équilibre, le
mime ou encore les aériens.
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BILLETTERIE / RÉSERVATIONS
-M
 aison des associations
11 rue de la mairie - 95330 Domont
Du lundi au vendredi : de 10h à 12h30 et
de 17h30 à 20h (le vendredi), le samedi
de 10h à 12h. Tél : 07 68 58 U30
VAUX
E48
R ED
PETIT
-P
 arc des Coquelicots (à la caisse du
cirque)
Du 25 septembre au 1er octobre de 10h
à 19h. Les chèques vacances ANCV
sont acceptés
-S
 ans oublier les points de ventes habituels : Leclerc Moisselles-Domont, Fnac,
Auchan, Carrefour, Cora, Super U...
Ru

2E PARTIE
Prologue
• Duo Exxtrem,
sangles, (Bulgarie, Hongrie)
• Housh ma Housh, reprise,
(Ukraine)
• Ting Huang, mat chinois, (Chine)
• Ekatherina Shustova, tissu
aérien, (Russie)
• Housh ma Housh,
art clownesque, (Ukraine)
• Troupe Cheban, sauts sur
chambres à air (Moldavie,
Russie)
• Troupe de Pekin, diabolos,
(Chine)

• HORAIRES DES SÉANCES
Vendredi 5 octobre :
10h (1ère partie) - 14h (2e partie) - 20h
Samedi 6 octobre : 15h - 20h
Dimanche 7 octobre : 11h - 15h

Av. du Ly

Une nouvelle fois, Cap
Domont a mis les petits
plats dans les grands. Parlez-nous un peu de l'organisation d'un tel festival.
Dès novembre, nous préparons déjà le festival suivant.
D'abord en recrutant les artistes, ensuite en organisant
la billetterie, puis en contractualisant pour le chapiteau,
les lumières, les éclairages,
les artistes, les techniciens,
la présentatrice, l'orchestre... Depuis 19 ans,
nous avons toujours eu un orchestre ! Nous
assurons ensuite le marketing avec la promotion et la commercialisation des places.
Si sur l'année nous sommes 10 à assurer
l'organisation, 150 bénévoles travailleront
au bon déroulement du Festival sur les trois
jours.
J'insiste sur ce point : le Festival est organisé
exclusivement par des bénévoles.

Une rentrée riche en nouveautés
pour le Centre Georges Brassens
Le Centre Georges Brassens reprendra ses activités le 17 septembre prochain. Une nouvelle saison marquée par de
nombreuses nouveautés. Écriture, sophrologie enfant ou gym... on vous dit tout sur les nouveaux ateliers !
Un Atelier d’écriture créative
Au fil des mots…
Animé par Liliane David, formée aux
ateliers d’écriture
Ecrire pour formuler, définir une pensée,
une image, une sensation, une émotion,
un souvenir, écrire pour transmettre...
Écrire c’est une rencontre avec soi-même,
un mode d’expression très personnel que
chacun pourra appréhender grâce à l'atelier « Au fil des mots… »
Le mardi de 16h30 à 18h (cycle de 15
séances)

Un atelier de Sophrologie pour
les 6/10 ans

« La bulle des émotions »
Animé par Audrey, sophrologue
Connaître les émotions, savoir les identifier dans son corps et dans sa tête, utiliser
des outils simples et ludiques pour pouvoir y répondre efficacement. L’ambition
de l’atelier « La bulle des émotions » est
de permettre aux enfants de mieux vivre
leurs émotions, de les accueillir et de les
gérer calmement. Concentration, gestion
des émotions, autonomie et confiance,
chaque atelier abordera un thème différent.
Le lundi de 17h à 18h

Un atelier d'accès aux
nouveaux outils de
communication

Une équipe de bénévoles accompagnera
les novices souhaitant apprendre l’utilisation de l’outil informatique, l’accès internet et se former aux nouveaux outils de
communication. Parmi les modules proposés, comment créer son adresse mail,
utiliser une boite, ou encore faciliter ses
démarches administratives. Trois sessions de formation sont programmées du
vendredi 28 septembre au vendredi
14 décembre, du vendredi 11 janvier
au vendredi 29 mars et du vendredi 5
avril au vendredi 21 juin de 9h à 11h.

Une chorale pour les seniors
retraités

« Y’a de la voix »
Animée par Stella
Une chorale destinée aux seniors retraités a également vu le jour à la Résidence
Hélène Moutet. Des mini-concerts ponctueront l’année avec l’atelier chant des
enfants.
Le jeudi de 10h à 11h15

cale de Georges Brassens se lance dans
un nouveau projet alliant danse, chant et
théâtre. Pour ce faire, elle recrute de nouveaux talents motivés pour apprendre
et se lancer dans une véritable aventure
humaine.
Le vendredi de 20h30 à 23h

Gym balance et stretching
adultes

Animé par Figgy
La gym balance est une activité qui mélange toutes les gymnastiques douces en
s'inspirant des bases du stretching, de
la relaxation, du yoga, du tai-chi, et du
pilates pour n'en prendre que le meilleur.
Le mercredi de 10h à 11h, le jeudi de
18h à 19h et de 19h à 20h.

ZOOM SUR...
LA DANSE À BRASSENS

La comédie musicale « RectoVerso » recrute pour sa
nouvelle création !

Le Centre Socio-Culturelle Domontoise Georges Brassens est conventionné avec la Ville de
Domont et la Caisse d’Allocations Familiales du Val d’Oise pour la mise en place d’un projet
social basé sur trois axes de travail : améliorer la vie quotidienne des familles et favoriser le
lien parents/enfants, lutter contre les formes d’exclusion et dynamiser la vie sociale et favoriser
l’épanouissement personnel. Lieu d’animation sociale et culturelle, il est à la fois un endroit de
proximité à vocation globale, familiale et intergénérationnelle et un pôle d’animation accueillant
toute la population en veillant à la mixité sociale. Tout le monde peut ainsi y trouver un large
panel d’activités de loisirs, encadrées par une équipe de professionnels et de bénévoles dans les
domaines sportif, artistique, créatif et culturel. Le centre accueille également des associations
proposant des activités et des institutions pour des permanences sur rendez-vous à l'instar de la
CAF, de la CRAMIF, ou de la sécurité sociale. Pour découvrir l'ensemble des activités proposées
par le Centre Georges Brassens : www.centregeorgesbrassens.fr

De bonnes affaires en perspective
avec la médiathèque !
C'est un bon plan pour les amateurs
de lecture. À l'occasion de la Foire
d'automne, la médiathèque Antoine de
Saint-Exupéry mettra en vente une petite
partie de sa collection. En effet, amenée à retirer tous les ans des ouvrages
de ses rayons pour permettre de faire
vivre les différentes collections, celle-ci
se retrouve avec de nombreux livres de
côté. L'objectif est donc de donner une
seconde vie à ces livres souvent en bon
état, tout en permettant aux Domontois

de faire de bonnes affaires. Pour s'en
assurer, un tarif unique a été fixé à 1 euro
par ouvrage ! À ce prix, il serait dommage
de passer à côté. Parmi les nombreux
livres adultes et jeunesse proposés, des
BD et des romans, pour satisfaire tous
les types de lecteurs. En revanche, pas
de documentaires. En effet, ce type d'ouvrage est en général sorti des rayons en
raison de son obsolescence.
Rendez-vous sur le stand installé devant
la médiathèque.

LÉONARDO & COMPAGNIE
PRÉSENTE SON SPECTACLE
À MARGENCY

leonardo & compa
gnie présente

Texte original et mise

en scène de Françoi

s Legallais
grand spectacle viva
nt
avec 130 acteurs

Après le succès de ses représentations à Eaubonne en mai
et juin derniers, Léonardo & Compagnie s'apprête à présenter de nouveau son spectacle « Les passeurs de Sel », écrit
et mis en scène par François Legallais. Une grande fresque
interprétée en direct par 130 acteurs, danseurs et figurants,
met à l’honneur une troupe de contrebandiers, des fauxsauniers, qui se révolte contre l’impôt sur le sel imposé par
le roi Henri II. Si vous n'avez pas encore pu découvrir cette
spectaculaire création, ou si vous souhaitez simplement la
redécouvrir, rendez-vous le 22 septembre prochain à 16h
dans le parc de la mairie de Margency !
Informations et réservations : http://leonardoetcompagnie.fr /
06 60 86 16 28 / leonardo.compagnie@gmail.com
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://le
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doet 86 16 28
com
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/
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.com

©2018

LE CENTRE GEORGES BRASSENS, KÉSAKO ?

Parmi les nombreuses activités
mises en place par le Centre Georges
Brassens, l'école de danse de
Domont propose des stages, des interventions pour les collectivités, des
spectacles et sorties, ainsi que des
ateliers hebdomadaires accessibles
à partir de 3 ans et animés par une
dizaine de professeurs.
Les styles de danse enseignés ne
manquent pas : éveil et initiation,
danse brésilienne, danse classique,
danse contemporaine, danse moderne, danse hip-hop, house dance,
danses africaines/afro jazz, danses
de salon, danse indienne Bollywood,
ou encore danse orientale.
De quoi satisfaire un bon nombre de
goûts.

pagn

ie@gm

ail.c

om

LE THÉÂTRE SILVIA MONFORT
DÉVOILE SA PROGRAMMATION
Le théâtre intercommunal Silvia Monfort de Saint-Brice a présenté
sa programmation culturelle pour la saison 2018-2019. Au
programme, théâtre, danse, concerts mais aussi prestidigitation,
hypnose et mentalisme. Au total, 22 rendez-vous qui permettront
à chacun de trouver son bonheur. Que vous soyez plutôt
classiques (Les jumeaux vénitiens, Les précieuses ridicules,
L'Ecole des femmes) ou bien ouverts aux nouvelles expériences
(Hypnos'&moi), il y a forcément un spectacle pour vous. Si
l'ouverture de la billetterie est programmée le 24 septembre, il est déjà possible
de réserver ses places pour « Gospel pour 100 voix », » Les Faux British » et
« Buenos aires Desire ». Retrouvez la saison théâtrale Silvia Monfort sur le
site internet de l’Agglomération : www.agglo-plainevallee.fr
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Guillaume Lavielle

Animé par Stella et Sonia
C'est une demi-nouveauté.
Recto-Verso, la troupe de comédie musi-

180 écoliers s'affrontent lors d'un tournoi de rugby
Après s'être initiés au rugby en mai lors d'un atelier, 180 élèves issus de 7 classes de l'école élémentaire Gabriel Péri et de l'école
école élémentaire Paul Fort d'Ezanville se sont affrontés lors d'un tournoi organisé le 29 juin dernier au stade des Fauvettes.
Encadrés par 10 lycéens pour l'arbitrage, d'un bénévole et d'un professeur d'EPS de la commune, ils ont donné le meilleur d'euxmêmes. À la fin du tournoi, une médaille a été remise à chaque participant.

Reprise pour la
Gymnastique volontaire

Thierry Pradal en bronze
au Championnat de France d'Aquathlon
Lors du dernier Championnat de France
d'Aquathlon organisé à Verruyes (79)
le 7 juillet dernier, un Domontois a tout
particulièrement brillé pour le club de
triathlon TNT Ezanville. Thierry Pradal a
en effet décroché la médaille de bronze
en catégorie Vétéran de cette discipline
comprenant 1km de nage et 5km de
course à pied.
À noter que sur les 8 athlètes engagés par
le club valdoisien, 4 étaient originaires de
Domont, dont la fille du médaillé.
Ce dernier a tout particulièrement tenu
à remercier Olivier Sauzeat, entraineur
du TNT Ezanville, pour son dévouement
tout au long de cette saison en faveur de
la qualification des jeunes athlètes du
club et de la préparation à cette compétition.

Des podiums pour Domont
Athlétisme au Grand Raid
des Pyrénées
Avec pas moins de trois podiums, le club
d'athlétisme de Domont a brillé à l'occasion de la 10ème édition du Grand Raid
des Pyrénées (GRP) organisé du 23 au 26
août.
Les athlètes domontois ont brillé en catégorie V2. Akim Meziane termine ainsi
1er V2H au tour des Pyrénées (100 km en
quatre épreuves à forts dénivelés).
Veronique Bessot (V2F) et Jean-Pierre
Devulder (V2H) terminent pour leur part
tous deux 1er de leur catégorie à la course
des lacs (85 km avec 5 000 m de dénivelé).
Félicitations à Francisco Molina, Luc et
Sylvie Godefroy, Pierre Turkovic, Aurélie
Verrier, Lionel Gomes et Bruno Battist,
également présents.
Prochain défi pour les coureurs domontois : la Diagonale des fous à La Réunion
en octobre prochain.

Labellisée « Qualité club sport santé » par
la Fédération Française EPGV, l’association vous propose des activités de bienêtre, adaptées aux capacités de chacun
qui permettent d’entretenir son corps
en se faisant plaisir (gymnastique d’entretien, cardio, abdos-fessiers, stretching,
STEP, renfort musculaire).
Pour la saison 2018-2019 les cours ouverts à partir de 16 ans reprendront :
Le soir : lundi 17 septembre à 19h30 au
gymnase Charles de Gaulle
Le matin : mardi 18 septembre à 9h au
gymnase des Grands Jardins.
La cotisation annuelle est de 118 € pour
7h30 de cours hebdomadaires (Licence et
assurance comprises).
Possibilité de règlement en trois fois.
Les deux premières séances « découverte de la GV » sont gratuites.
Le certificat médical de non contre- indication à la pratique de la GV est obligatoire dès l’inscription qui se fait sur les
lieux des cours.
Renseignements :
Président : Max Pénin
Tél : 06 70 89 23 65

La « saison sportive
tennis redémarre... »

Depuis le samedi 1er septembre les inscriptions des enfants (dès 4 ans) et des
adultes aux cours collectifs de l'École
de Tennis (mini-tennis, initiation, perfectionnement, entraînement, compétition...)
pour la saison sportive 2018/2019 sont
ouvertes.
Vous pouvez intégrer un groupe de
votre niveau, que vous soyez débutant
ou joueur expérimenté, loisir ou compétition, il y a une formule pour vous au
Domont Tennis Club.
Renseignements et Réservation :
Tél : 01 39 91 77 43
À noter sur votre agenda !
Tournoi Open Orpi 2018
Du dimanche 21 octobre au samedi
3 novembre (vacances de la Toussaint)
Ouvert aux joueurs de non classés
à 15.
Tennis Club de Domont
Chemin du Beursillon
À vos raquettes !
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Hommage aux fusillés d'août 1944
Le samedi 21 juillet se déroulait la traditionnelle cérémonie d'hommage aux 23 martyrs, résistants et victimes civiles assassinés par les nazis en août 1944, pendant la
débâcle, au lieu-dit des Quatre-Chênes. Parti de l’Hôtel de Ville, le cortège a fait une
halte Place Robert Meunier pour un moment de recueillement, avant de se rendre au
monument aux morts des 4 Chênes. Une cérémonie organisée en présence du Maire
Frédéric Bourdin, de Patrick Brisset, Maire-Adjoint délégué aux cérémonies, du conseil
municipal, ainsi que de représentants des villes d’Arnouville, de Saint-Martin-du-Tertre,
de Nerville-la-Forêt, de Moisselles et du Député, Dominique Da Silva, des porte-drapeaux et représentants des associations du souvenir, des représentants des sapeurspompiers, de la gendarmerie et de la police municipale.
Le 15 août dernier, Frédéric Bourdin a répondu présent à l'invitation de Philippe Van
Hyfte, Maire de Nerville-la-Forêt qui comme chaque année organisait la même cérémonie en hommage aux victimes de la commune, tuées en août 1944.

Photos : © Domont et sa région

240 enfants découvrent les Jardins d'Alain

10 ANS DE JUMELAGE AVEC BUJA

Le 28 juin dernier, 240 écoliers se sont rendus aux jardins partagés pour une journée
placée sous le signe de la découverte de la nature et de sa protection.
Une sensibilisation assurée par Alain Genest, qui a reçu une classe de l'école Jean
Moulin et huit classes de l'école Gabriel Péri. L'occasion pour les enfants de poser de
nombreuses questions aux jardiniers.

C'est sur l'invitation de Monsieur Stephano Bergagna, Maire de la Ville de Buja en
Italie, qu'une délégation de 40 personnes du Comité de Jumelage s'est retrouvée
le Samedi 2 juin pour une journée de l'amitié entre les deux villes. Marie-France
Mosolo,Maire-Adjoint,représentait la Ville de Domont accompagnée de Chantal Preynat,
Présidente du Comité de Jumelage de Domont.
Après une visite de
Buja, la délégation s'est
retrouvée à la mairie,
pour des échanges
de cadeaux et confirmer les liens entre les
deux villes aux côtés
de Roberta Costantini,
Conseillère municipale
déléguée aux jumelages, fêtes et cérémonies. Un repas au restaurant, une visite du
village de Venzone et
en soirée la traditionnelle fête du taureau
ont conclu cette journée anniversaire.

Les seniors au Touquet
Le vendredi 6 juillet, le Service Animation Seniors, dans le cadre d’un programme d’activité spécifiquement dédié aux retraités, proposait une nouvelle sortie en bord de mer
aux seniors domontois. Les 56 participants aux côtés de Marie-France Mosolo, MaireAdjoint déléguée aux Seniors ont visité le Musée Maréïs d'Etaples-sur-mer, à la découverte du métier de marin pêcheur, avant de déjeuner au restaurant Planète Océan.
Les seniors ont ensuite mis le cap vers Le Touquet pour un après-midi temps libre, au
choix à la plage ou dans le centre-ville. Le retour dans le car s'est effectué au son de la
retransmission du match de l'équipe de France contre l’Uruguay, qui a fait vibrer les
fidèles supporters.
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Franc succès pour le Festival de l'été
Le moment est venu de faire le bilan de six semaines de festivités marquées par
de nombreux concerts et un temps très favorable. Au total, environ 3 500 personnes ont profité de la scène ouverte et des concerts proposés tout au long
de l'événement. Mention spéciale pour l'artiste Gage, qui a attiré à lui seul 800
spectateurs le 30 juin dernier. Autre animation ayant largement fait le plein, la
Color Dom' a permis à 500 participants de courir dans une ambiance festive et colorée.
Les jeunes ont également particulièrement apprécié le SMJ Land et la Fête de l'Enfance
qui leur ont permis de s'amuser sous un grand soleil. Les Domontois ont répondu présents aux déjeuners organisés régulièrement. Il faut également remercier les associations : Association Solidarité entre Familles (ASF), le Comité des Fêtes, l'Association
Portugaise Domontoise (ADP), l'Amicale de Pêche Domontoise et l'Association France
Friûl (AFFI), qui, tous les samedis assuraient la restauration.

C'était le feu à Domont...

Un autre temps fort restera le traditionnel feu d'artifice tiré le 13 juillet dernier à l'occasion de la Fête Nationale. La Ville nous a proposé proposer un spectacle haut en
couleur, composé de quelques 7 000 projectiles, sur le thème des génériques de séries
télévisées (Happy Days, Magnum, Friends...) ! Une réussite, pour le plus grand plaisir
des yeux et des oreilles de 7 000 spectateurs massés dans l'enceinte du stade des Fauvettes mais également de ses abords pour profiter de l'événement.

Des concerts plébiscités
Ambiance chilienne avec Sidi Wacho

Le 14 juillet, le collectif Lillo-Chilien Sidi Wacho a eu les honneurs de la scène du Festival,
de l'été. Trompette, accordéon, percussions, le public a pu découvrir une musique rythmée,
portée par les deux chanteurs Saidou et Jeffrey, casquette vissée sur la tête. Un excellent
moment précédé par une première partie de qualité, assurée pour l'occasion par Jinin et sa
voix chaleureuse.

© Laurence Tange Photographie

© Laurence Tange Photographie

Les Sunvizors clôturent le festival de l'été

C'était le dernier concert de ce festival de l'été. Les cinq membres du groupe The Sunvizors
ont enflammé une dernière fois la scène avec un set qui a fait le bonheur des amateurs de
reggae. Voix chaude, mélodies, groove, un pur plaisir pour les oreilles.
En première partie, c'est Mary May, artiste originaire du Val d'Oise, qui a foulé la scène.
Deux belles découvertes pour le public.

© Laurence Tange Photographie
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À venir
>> Lundi 24 et mardi 25 septembre
Le Club Féminin organise une promenade guidée dans le Nord Ouest Parisien : le quartier des
Epinettes. rendez-vous au Métro la Fourche à
13h45.
Tél : 01 39 91 52 92 ou 06 24 38 80 87
>> Samedi 29 septembre
Le Club Féminin organise une visite guidée de
la Galerie Dorée de la Banque de France à Paris.
rendez-vous à 10h15 - 2, rue Radziwill - Paris 1er
descendre au Métro Bourse.
Tél : 01 39 91 52 92 ou 06 24 38 80 87
>> Jeudi 11 octobre
Le Club Féminin organise une journée à Meaux Visites guidées du Musée de la Grande Guerre, de
la Cathédrale et du Jardin Bossuet. Visite libre de
la Maison du Brie, repas dans un restaurant traditionnel. Départ en car de la Mairie de Domont
à 8h15.
Tél : 01 39 91 52 92 ou 06 24 38 80 87

Inscriptions au vide grenier
de la Foire d'Automne
Vous souhaitez exposer au vide
grenier, attention les derniers jours
d'inscriptions approchent !

• Mercredi 19 septembre de 15h30 à 19h
• Samedi 22 septembre de 10h à 12h
Plus de demande d’inscriptions par courrier à
compter du 12 septembre
Renseignements et inscriptions :
Comité des Fêtes de Domont
Maison des Associations
Salle Victor Basch (au rez-de-chaussée)
11 rue de la Mairie
Tél : 01 39 35 84 27
E-mail : cdfdomont@gmail.com
Internet : http://comitedesfetesdedomont.emonsite.com/

Votre

Les conseils
de l’avocate

Cinéma à Domont
Semaine du 12 au 18 septembre

Bonhomme
Mercredi 19 à 18h15, jeudi
20 à 14h, vendredi 21 à 14h,
samedi 22 à 16h et 18h15,
dimanche 23 à 18h15, lundi
24 à 16h15 et 20h45, mardi
25 à 14h

Guy
Vendredi 14 à 14h et 18h45, dimanche 16 à
14h et 19h, mardi 18 à 16h30 et 18h45
Equalizer 2
Samedi 15 à 20h30, dimanche 16 à 11h, lundi
17 à 16h30 et 21h, mardi 18 à 14h
BlacKkKlansman
Vendredi 14 à 16h15 et 21h,
samedi 15 à 14h et 17h,
dimanche 16 à 16h15, lundi
17 à 14h et 18h45, mardi 18
à 21h

Semaine du 19 au 25 septembre

Photo de famille
Jeudi 20 à 16h15 et 18h45, vendredi 21 à
18h15 et 21h, samedi 22 à 14h, dimanche 23
à 16h15, lundi 24 à 14h et 18h15, mardi 25 à
18h15 et 20h45

Un nouveau jour sur la terre
Mercredi 19 à 14h, jeudi 20 à 21h, vendredi
21 à 16h15, dimanche 23 à 11h, mardi 25 à
16h30
Kin : le commencement
Mercredi 19 à 16h et 20h30, samedi 22 à 21h,
dimanche 23 à 14h
ABONNEZ-VOUS
Le cinéma de Domont est une structure associative. Vous pouvez la soutenir en optant pour
l’abonnement annuel.
Adressez-vous à la caisse de votre cinéma

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

Ciné
Seniors

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

Le Service Municipal (SMJ)
Jeunesse recrute...

Un nouveau curé à Domont
Suite à la mutation du Père Jean-Eudes
Gilbert le 17 juin dernier, Monseigneur
Stanislas Lalanne, Evêque de Pontoise,
a annoncé la nomination d'un nouveau
curé à Domont.
Le Père Piotr Andrzejewski, sera
officiellement installé lors d'une
messe célébrée le dimanche
16 septembre à 11h par le Père
Monné Yapo.

› Des animateurs diplômés (BAFA) pour les
périodes de vacances scolaires.
› Des personnes diplômées (BAC+2 minimum) afin d'intervenir sur des séances
d'aide aux devoirs pendant l'année scolaire.
Renseignements :
SMJ - 83, avenue Aristide Briand
Tél : 01 74 04 23 50 - sjeunesse@domont.fr

seniors

Programme des activités

LE CALCUL DE LA PENSION
ALIMENTAIRE
En cas de divorce ou de séparation, le
montant de la pension alimentaire est,
sauf accord des parties, fixé par le Juge
aux Affaires Familiales en fonction de
plusieurs critères. La loi prévoit que chacun
des parents contribue à l'entretien et à
l'éducation de l'enfant en fonction de ses
ressources, de celles de l'autre parent et des
besoins de l'enfant.
Chaque année, le Ministère de la Justice
publie un barème de référence des pensions
alimentaires, lequel tient uniquement
compte des revenus du débiteur, du nombre
d'enfants à sa charge et de l'étendue de son
droit de visite et d'hébergement (réduit,
classique ou alterné).
Ce barème est purement indicatif et seul
le juge, s'il est saisi, fixera le montant de la
pension alimentaire en tenant compte de la
situation particulière des parents.
En principe, l'ensemble des ressources
des parents est pris en compte : revenus,
allocations chômage, retraites, pension
d'invalidité, allocations familiales, revenus
du patrimoine, avantages en nature....
Concernant les charges, le juge tient compte,
sur justificatifs, des charges fixes des parents
(loyer, prêts, assurances, impôts, électricité,
mutuelles, téléphones...) ainsi que des charges
liées aux enfants (frais scolaires et extra
scolaires, garderie, cantine, téléphone, frais de
transport, frais médicaux non remboursés...).
Il faut savoir que les ressources du nouveau
conjoint peuvent être prises en compte par
le juge dans la participation aux charges
notamment lors d'une demande de révision
alimentaire.
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.
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Dimanche 7 octobre
Séance de cirque
Rendez-vous à 10h30 à l'entrée du chapiteau
Parc des Coquelicots
Participation : 10 €
Inscription du 1er au 5 octobre
par téléphone : 01 39 35 55 39 ou mail : animation@domont.fr

Vendredi 12 octobre

Pour une société respectueuse de la planète :
« Agissons ensemble »

En coopération avec les écoles primaires, le collège et le lycée de Domont, venez
participer au ramassage des déchets dans plusieurs quartiers de la ville pour ensemble améliorer le cadre de vie. Ce temps fort nous invite tous à nous sentir concernés par le devenir de notre planète et à tous nous sensibiliser au vieillissement et aux
liens entre les générations.

La Croix-Rouge française à la
rencontre des habitants de
votre ville.
Parfaitement identifiables grâce à un badge
et une tenue aux couleurs de la Croix-Rouge,
les équipes passeront jusqu'au samedi 6
octobre en porte-à-porte à Domont. Ils vous présenteront les différentes activités de l’association
avec pour objectif d’obtenir de nouveaux donateurs réguliers. Les personnes qui souhaitent participer rempliront un bulletin et s’engageront à
donner à partir de 15 € par mois par prélèvement
automatique. Ces visites ne font en aucun cas
l’objet d’une quête en espèces ou en chèque. La
Croix-Rouge a plus que jamais besoin de la solidarité et de la générosité de tous pour pouvoir continuer à mener à bien ses missions auprès des plus
fragiles. Les donateurs réguliers sont essentiels
à la bonne marche de l’association : ils assurent
des ressources pérennes, permettant une grande
réactivité en cas d’urgence et la mise en place de
programme de développement sur le long terme.

Prévoir bottes et gants, et de la bonne humeur !

Rendez-vous à 9h30 aux Tournesols ou à 14h devant le lycée George Sand
Renseignements et inscriptions au 01 39 35 55 39
Service Activités Seniors - Tél. : 01 39 35 55 39 - animation@domont.fr

Du compost gratuit avec le Sigidurs
À l'occasion de sa
semaine du compostage, le Sigidurs propose une distribution
gratuite de compost.
Rendez-vous les 5 et 6
octobre aux déchèteries de Sarcelles et de
Louvres et les 12 et 13
octobre aux déchèteries de Gonesse et de
Bouqueval.
Chaque foyer pourra bénéficier d'un sac de 20 kg
de compost.
Pour en profiter, rien de plus simple, il suffit de
se présenter avec un badge d'accès ou avec les
justificatifs requis pour sa création (pièce d’identité, carte grise du véhicule, justificatif de domicile
récent).

Le compost sera également proposé en vrac à
Louvres et à Sarcelles. Pensez à vous munir d’un
contenant.
À noter également que le Sigidurs organise une
opération gratuite de broyage de branches à domicile les 16 et 17 octobre.
LADAPT, prestataire du Sigidurs, interviendra au
maximum une demi-heure chez vous, quelle que
soit la quantité de déchets végétaux à broyer, aux
horaires suivants : 9h30 -12h30 / 13h30 -16h30.
Pour bénéficier du service, il est nécessaire de s'inscrire avant le mardi 9 octobre
en remplissant le formulaire en ligne sur
www.sigidurs.fr ou en contactant le :
01 34 19 11 14.
Si vous n’êtes pas disponible, vous pourrez
tout de même amener vos végétaux le 9
octobre à la déchèterie de Sarcelles et le 10
octobre à la déchèterie de Louvres.

Naissances

Lucas Caldas, Charline Ciani, Apolline Debarbieux,
Souhail Es-Sadki, Jean-Emmanuel et Marie-Astrid
Sery, Souhaïb Hadj Larbi, Fares Hammane, William
John, Léora Joly, Jonas Kas, Maxence Lopes, Ismaël
Magassa, Ambre Malot, Lily-Rose Maussion Canat,
Nina Nsif, Solene Papinutto, Léon Robbens Fujishima,
Ilyane Senhadji, Marius Tolassy

Mariages

Sylvère Borel et Christelle Nicolas, Marcel Ferreira
Faria et Marine Domingos Bernardino, Tony Leite
et Céline Gardette, Nicolas Lopes et Camille Caron,
Flavien Torrecilla et Sarah Jarno, Ludovic Willaey et
Carole Levaudi

Décès

Violette Berlémont épouse Quillevéré, Michel
Gineste

LE DOMONTOIS
Mensuel d’informations locales de Domont
Conception, rédaction, coordination, photos réalisation :
Agence RDVA – Montmorency (S. Brianchon)
Service Communication – 01 39 35 55 04
Impression : RAS • Tirage : 8 500 exemplaires • Dépôt légal à parution

