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Commémoration

20 Festival international
du Cirque du Val-d’Oise

La ville célébrera le 79e anniversaire de l’appel
de Londres lancé par le Général de Gaulle le
18 juin 1940.

19 h - Stèle Charles de Gaulle, rue André Nouet
Renseignements : 01 39 35 55 00

e

Le Festival international du Cirque du Val-d'Oise
fête ses 20 ans ! Pour l'occasion, vous découvrirez
des numéros d’exception inédits. Les réservations
sont ouvertes !

Parc des Coquelicots
Renseignements : cirqueduvaldoise.fr / 07 68 58 30 48

Le Conseil départemental
soutient la culture en Val d’Oise

20

e

FESTIVAL INTERNATIONAL DU

C IRQ U E
DU VAL D ’OISE

4 AU 6 OCTOBRE 2019
Parc des Coquelicots - DOMONT

#FICValdoise
Réservations : cirqueduvaldoise.fr / 07 68 58 30 48
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l’été

LES CONCERTS

2019

Concerts
gratuits

l’é

L’été sera chaud
à Domont !

de

Les festivités sont ouvertes à l’esplanade
des Fauvettes !
Du 15 juin au 20 juillet, venez fêter
l’été au rythme des concerts, des
animations et des repas proposés
par la Ville et les associations.
Cette année encore, le festival de
l’été vous réserve bien des surprises et promet des moments
chaleureux et survoltés !
Demandez le programme…

> SAMEDI 6 JUILLET

WAILING TREES

RENSEIGNEMENTS : ANIMATION@DOMONT.FR
> SAMEDI 22 JUIN

SCÈNE OUVERTE
Musiciens et chanteurs, laissez libre
cours à votre talent… La scène ouverte
offre un espace d’expression artistique libre à celles et ceux qui désirent
monter sur scène. Accompagné par des
musiciens professionnels de l’association À qui le tour, vous pourrez vous
produire pour partager votre musique
au public. Les groupes constitués qui
désirent faire découvrir leurs compositions sont également les bienvenus.
Ainsi, la scène ouverte crée l’occasion
de participer à un concert collectif, de
découvrir des artistes de la scène locale
et d’échanger entre aficionados de la
musique dans une ambiance festive et
conviviale.
Pour participer en tant qu’artiste,
s’inscrire sur www.aquiletour95.com
À partir de 20h
Restauration par le service enfance

> SAMEDI 29 JUIN

BEAT ASSAILANT

« Vous avez aimé le rappeur ? Vous
allez adorer le chanteur ! », voilà le
genre de slogan avec lequel on pourrait aujourd’hui vanter le retour de Beat
Assailant. Mais on le sait depuis son
premier album (Hard Twelve en 2005, un
vrai classique pour les fans de l’âge d’or
du rap), il est précisément l’inverse d’un
produit marketing. Depuis plusieurs
années, il a ouvert sa voix, perfectionné
son chant, et il fait désormais partie de
ces rappeurs modernes aux styles multiples, aussi à l’aise pour entonner des
mélodies que pour débiter des rimes en
cascade. Oser chanter vraiment, pleinement, sans perdre l’intensité du rap,
cela donne une énergie irrésistible à
ses nouvelles inspirations.
Retrouvez en première partie le groupe
électronique urbain LA BLEUSAILLE.
Ce groupe musical hybride mêle performances scéniques de haut vol et
interludes intimistes, instrumentaux
et textes aboutis. Son univers est riche
en influences, avec une recherche
constante d’innovation pour une musique éclectique et plurielle.
À partir de 20h
Restauration par Les jardins d’Alain

En plus de 250 dates, 6 ans d’expérience
et 9 pays parcourus, Wailing Trees
distille avec élégance un reggae teinté
de soul, de jazz, de rock et de musiques
du monde. Le groupe électrise les
foules de festivals européens renommés tels que Sziget (Hongrie), Rototom
(Espagne), SummerJam (Allemagne)
et Reggae Sun Ska (France) pour ne
citer qu’eux, mais aussi nord-américains comme le Festival International
des Nuits d’Afriques (FINA) à Montréal,
Journée d’Afrique à Québec ou encore
Rythmes d’Afrique à Sherbrooke.
La première partie sera assurée
par le groupe SIMPLICITY BAND, un
backing band reggae, qui accompagnera 3 artistes : KRIS DADDY, EDEN
FIGHT ET GARY LOPEZ.
À partir de 20h
Restauration par l’Amicale de Pêche
Domontoise
> SAMEDI 13 JUILLET

SLEEPWALKERS
Venez chanter et danser au son de l'univers
pop rock de Sleepwalkers !
Appréciez leurs reprises des standards
français et internationaux avant de profiter
du feu d’artifice.
À partir de 21h
Restauration sur place par le Comité
des Fêtes, l’Association Portugaise
Domontoise (ADP), l’Association
Solidarité entre les Familles (ASF) et
l’Oiseau Nuage

LES RENDEZ-VOUS ASSOCIATIFS
> DIMANCHE 16 JUIN

FÊTE MÉDIÉVALE AVEC
EQUISTORIA
Plongez dans l’univers médiéval que
recrée l’association Equistoria sur
l'esplanade.
Au programme : cérémonie d’adoubement d’un chevalier, démonstration
de combats, jonglerie, cracheurs de
feu, et pour finir en beauté, spectacle
équestre.
De 14h à 18h
Buvette sur place
Renseignements : 06 50 90 25 46
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> JEUDI 20 JUIN

COURSE NOCTURNE
DE L’US DOMONT
CYCLISME
De nombreux cyclistes venus des
quatre coins de la France participeront
à cette course nocturne devenue une
tradition. Le départ se fera du stade des
Fauvettes, rue de Paris.
Venez les encourager !
Départ à 20h
Restauration sur place

> SAMEDI 20 JUILLET

DJEUHDJOAH
ET LIEUTENANT
NICHOLSON
Les deux compères auraient pu se rencontrer sur un terrain de basket ou sous
le métro aérien sud parisien, qu’ils fréquentaient assidûment, mais séparément au cœur des années 1990.
Il n’en fut rien… Le théâtre du premier
contact est le lieu où a été conçu leur
premier opus, recueil de mélopées
afropéennes et jazzy, concoctées donc
au triangle des Bermudes, home studio du Lieutenant Nicholson, véritable
architecte sonore du projet.
Vous retrouverez en première partie la musique nomade d’AKUGA,
faisant de nombreux allers-retours
entre Jamaïque et Afrique de l’Ouest.
Rassemblé à l’origine pour un unique
concert, le groupe écume les salles et
festivals en Île-de-France, depuis 2009,
au gré des rencontres et occasions.
Formation atypique de musiciens aux
influences variées, l’ensemble Akuga
est prêt à vous faire voyager dans son
univers musical !
À partir de 20h
Restauration par l’Association France
Friul Italie (l’AFFI)

t
s

LES ANIMATIONS

été
> SAMEDI 15 JUIN

> SAMEDI 22 JUIN

Vous allez en voir de toutes les couleurs… La Color Dom fait son grand
retour, avec encore plus d’obstacles, de
structures gonflables, d’animations, de
jeux et surtout de couleurs !
À partir de 17h au stade des Fauvettes
(dès 8 ans)
Vente de crêpes par l’association
L’Oiseau Nuage
Inscription gratuite au SMJ par mail :
sjeunesse@domont.fr ou par SMS :
06 58 45 22 94

Pour cette 18e édition, les animateurs
des accueils de loisirs proposent des
animations variées autour du thème
« Poke'Dom » pour les enfants et les
parents : jeux de piste, parcours sportifs, structures gonflables, pêche aux
canards, maquillage, tombola… sans
oublier la traditionnelle ouverture de la
fête par le spectacle des enfants.
Entrée libre de 14h à 19h
Restauration sur place
Renseignements : 01 74 04 21 43

> VENDREDI 21 JUIN

> SAMEDI 6 JUILLET

Le service animations seniors invite les
aînés de la ville à un pique-nique festif.
Jeux et animations musicales seront au
programme. Les tables et chaises seront fournies. Chaque participant peut
apporter un plat à partager, le reste du
menu et les boissons étant offerts.
À partir de 12h30 – transport assuré
par le car municipal
Inscriptions jusqu'au 19 juin
Renseignements :
01 39 35 55 39 / animation@domont.fr

Le Service Municipal Jeunesse transforme l’esplanade en véritable parc
d’attractions le temps d’une journée !
Petits et grands, venez vous amuser
dans les structures gonflables et profitez des animations proposées. Fous
rires garantis !
De 11h à 18h (dès 8 ans) -Tarif : 4 €
Restauration sur place
Renseignements : 01 74 04 23 50

COLOR DOM

PIQUE-NIQUE SENIORS

FÊTE DE L’ENFANCE

SMJ LAND

9
1
Événement
0
2
SAMEDI 13 JUILLET

FEU D’ARTIFICE

Après le concert de Sleepwalkers
[cf. descriptif page 2], rendez-vous
au stade des Fauvettes pour l'incontournable feu d’artifice qui illuminera la ville et les yeux. En famille
ou entre amis, venez assister à
ce spectacle pyromusical dont le
thème sera à découvrir au fil des
musiques…
La fête se poursuivra par une soirée
dansante en plein air jusqu’à 1h.
Entrée libre à partir de 19h
Stade des Fauvettes
Concert de Sleepwalkers à 21h
Feu d’artifice à 23h
Restauration sur place par le Comité des Fêtes, l’Association Portugaise
Domontoise (ADP), l’Association Solidarité entre les Familles (ASF) et l’Oiseau
Nuage

VENTRIGLISSE
« Après le succès en 2017 de l'animation
Ventriglisse, Domont ne pouvait pas se
passer de reproduire ce succès qui avait
fait la joie des petits et des grands.
Nous l'avions donc programmé comme
nous nous y étions engagés, pour le dernier week-end de juin. Je l'ai personnellement annoncé lors des vœux à la population et le service Jeunesse de la Ville
avait tout organisé pour vous proposer
cette manifestation.
Malheureusement, c'est à regret que
je dois vous annoncer l'annulation du
Ventriglisse. Le prestataire qui pourtant
s'était engagé à venir à Domont cette
année, nous a fait faux bond. Malgré
les nombreuses relances des services

de la ville, la relation
s'est terminée par
un échange clair : la
société n'existe plus.
Cette manifestation ne
pourra donc pas avoir
lieu cette année, et
ce malgré toute notre
ténacité à chercher une autre solution.
Ce n'est que partie remise... Nous
sommes déjà en relation avec une entreprise sérieuse avec laquelle nous allons
bien préparer la prochaine édition qui
aura lieu en 2020.
Cet imprévu ne viendra pas gâcher notre
festival de l'été. Profitez bien ! »
Frédéric Bourdin
Maire de Domont

LES DÉJEUNERS
> DIMANCHE 30 JUIN

L’ADFP

L’Association Domontoise Franco-Polonaise vous convie à son barbecue afin de
déguster ses savoureuses spécialités : saucisses grillées, bigos, frites... Vers 15h
un groupe folklorique viendra animer l’après-midi !
À partir de 13h
Tarif : adhérents : 15 € et non-adhérents : 20 €
Réservation : 07 68 63 64 59
> DIMANCHE 7 JUILLET

FÊTE DE LA SARDINE PAR L’APD

L’Association Portugaise Domontoise organise un grand barbecue.
Au menu : sardines avec pommes de terre et poulet à la braise « Churrasco » avec
des frites. Des groupes folkloriques et des tambours animeront le repas.
À partir de 12h30
Réservation : 06 26 32 13 63
> DIMANCHE 14 JUILLET

L’OISEAU NUAGE

Comme tous les ans, l’Oiseau Nuage, association domontoise d’aide à la recherche
contre le cancer de l’enfant et de soutien aux enfants atteints de maladies graves,
organise sa fête ! Un grand barbecue vous attend et des gourmandises végétariennes seront aussi au menu.
À partir de 12h30
Tarif : gratuit pour les adhérents ; 5 € pour les non-adhérents
Réservation : 06 08 30 22 54
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Actualités
A voté !

LA FRANCE INSOUMISE
UNE FRANCE ROYALE AU CŒUR DE L’EUROPE
LA LIGNE CLAIRE
PARTI PIRATE
RENAISSANCE SOUTENUE PAR LA RÉPUBLIQUE EN MARCHE, LE MODEM ET SES PARTENAIRES
DÉMOCRATIE REPRÉSENTATIVE
ENSEMBLE PATRIOTES ET GILETS JAUNES : POUR LA FRANCE, SORTONS DE L’UNION EUROPÉENNE !
PACE - PARTI DES CITOYENS EUROPÉENS
URGENCE ÉCOLOGIE
LISTE DE LA RECONQUÊTE
LES EUROPÉENS
ENVIE D’EUROPE ÉCOLOGIQUE ET SOCIALE
PARTI FÉDÉRALISTE EUROPÉEN - POUR UNE EUROPE QUI PROTÈGE SES CITOYENS
MOUVEMENT POUR L’INITIATIVE CITOYENNE
LE COURAGE DE DÉFENDRE LES FRANÇAIS AVEC NICOLAS DUPONT-AIGNAN. DEBOUT LA FRANCE ! - CNIP
ALLONS ENFANTS
DÉCROISSANCE 2019
LUTTE OUVRIÈRE - CONTRE LE GRAND CAPITAL, LE CAMP DES TRAVAILLEURS
POUR L’EUROPE DES GENS CONTRE L’EUROPE DE L’ARGENT
ENSEMBLE POUR LE FREXIT
LISTE CITOYENNE DU PRINTEMPS EUROPÉEN AVEC BENOÎT HAMON SOUTENUE PAR GÉNÉRATION.S ET DÈME-DIEM 25
À VOIX ÉGALES
PRENEZ LE POUVOIR, LISTE SOUTENUE PAR MARINE LE PEN
NEUTRE ET ACTIF
PARTI RÉVOLUTIONNAIRE COMMUNISTES
ESPÉRANTO - LANGUE COMMUNE ÉQUITABLE POUR L’EUROPE
ÉVOLUTION CITOYENNE
ALLIANCE JAUNE, LA RÉVOLTE PAR LE VOTE
UNION DE LA DROITE ET DU CENTRE
EUROPE ÉCOLOGIE
PARTI ANIMALISTE
LES OUBLIÉS DE L’EUROPE - ARTISANS, COMMERÇANTS, PROFESSIONS LIBÉRALES ET INDÉPENDANTS - ACPLI UNION DÉMOCRATIQUE POUR LA LIBERTÉ, ÉGALITE, FRATERNITÉ (UDLEF)
UNE EUROPE AU SERVICE DES PEUPLES

Ouverture de la téléprocédure d'interrogation de la situation électorale (ISE)
Depuis le lundi 11 mars 2019, chaque électeur
peut accéder au service d’interrogation de sa
situation électorale (ISE) sur le site www.servicepublic.fr afin de se renseigner sur sa commune

d’inscription et sur le bureau dans lequel il est
inscrit pour voter aux élections.
Si l’électeur n’est pas retrouvé par cette application, il est invité à contacter sa commune d’ins-

009 - ECOLE JEAN MOULIN

004 - ECOLE BROSSOLETTE
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0
27
432
631
166
7
4
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cription ou à déposer une demande d’inscription sur les listes électorales sur le même site.
Cette nouvelle procédure repose sur le contenu
du répertoire électoral unique (REU), créé par les
lois du 1er août 2016, et ouvert aux communes
depuis le 3 janvier 2019.

010 - LES TOURNESOLS

1026
514
514
15

008 - VICTOR BASCH n°8

766
385
385
9

005 - SALLE DES FETES

1053
481
481
9

003 - VICTOR BASCH

007 - ECOLE ANNE FRANK

Nombre de suffrages exprimés
Mme Manon AUBRY
M. Robert DE PREVOISIN
M. Renaud CAMUS
Mme Florie MARIE
Mme Nathalie LOISEAU
M. Hamada TRAORÉ
M. Florian PHILIPPOT
M. Audric ALEXANDRE
M. Dominique BOURG
M. Vincent VAUCLIN
M. Jean-Christophe LAGARDE
M. Raphaël GLUCKSMANN
M. Yves GERNIGON
M. Gilles HELGEN
M. Nicolas DUPONT-AIGNAN
Mme Sophie CAILLAUD
Mme Thérèse DELFEL
Mme Nathalie ARTHAUD
M. Ian BROSSAT
M. François ASSELINEAU
M. Benoît HAMON
Mme Nathalie TOMASINI
M. Jordan BARDELLA
Mme Cathy Denise Ginette CORBET
M. Antonio SANCHEZ
M. Pierre DIEUMEGARD
M. Christophe CHALENÇON
M. Francis LALANNE
M. François-Xavier BELLAMY
M. Yannick JADOT
Mme Hélène THOUY
M. Olivier BIDOU
M. Christian Luc PERSON
M. Nagib AZERGUI

006 - ECOLE JEAN PIAGET

Nombre d'électeurs inscrits
Nombre d'émargements
Nombre de votants (enveloppes et bulletins sans enveloppe trouvés dans les urnes)
Nombre de bulletins blancs
Nombre de bulletins et enveloppes annulés
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

876
503
503
9

001 - SALLE DES FETES

ÉLECTIONS EUROPÉENNES du 26 MAI 2019
RÉSULTATS

002 - ECOLE LOUIS PASTEUR

Dimanche 26 mai, les Français ont voté pour élire
les représentants au Parlement européen. Les
élections ont eu lieu dans les 27 États membres
de l’Union européenne. Ce sont les neuvièmes
élections depuis le premier vote au suffrage
universel direct en juin 1979. Les Domontois se
sont exprimés ; vos votes ont été comptabilisés.

TOTAUX

Si vous souhaitez participer aux prochaines
élections municipales, vous avez jusqu'au
31 décembre 2019 pour vous inscrire sur les
listes électorales.
Renseignements :
Service état civil - Tél : 01 39 35 55 00

OTV : Partez tranquille
Devenez acteur de votre sécurité
Le 2 juin 2016, la Ville a signé en partenariat avec la Gendarmerie nationale et Jean-Yves Latournerie, Préfet du
Val-d’Oise, le protocole de « participation citoyenne ».
Ce réseau de solidarité consiste à sensibiliser les habitants aux phénomènes de délinquance en les associant à la protection de leur quartier.
Encadré par la gendarmerie, ce dispositif encourage la population à adopter une attitude solidaire et vigilante ainsi qu'à signaler aux forces de
l’ordre tout fait suspect. Une signalétique appropriée est installée dans les quartiers participants.
Sans se substituer à l’action de la gendarmerie, la

« participation citoyenne » contribue ainsi à renforcer
la tranquillité publique et à développer une solidarité de voisinage. Si vous souhaitez participer à cette
démarche, inscrivez-vous auprès de la brigade de
gendarmerie.
Gendarmerie nationale
191, avenue Jean Rostand
Accueil du lundi au samedi
de 8 h à 12 h et de 15 h à 19 h,
le dimanche de 9 h à 12 h et de 15 h à 19 h
Tél : 01 39 35 58 50

Si vous vous absentez pour partir en vacances,
vous pouvez bénéficier de « l’opération tranquillité
vacances » mise en place toute l’année par les
services de police municipale et de gendarmerie.
Les agents assurent un passage quotidien aux abords
de votre domicile pour le prémunir des cambriolages.
Pour profiter de ce service gratuit, il suffit simplement
de compléter le formulaire disponible au poste de
police municipale ou téléchargeable sur le site internet
de la ville.
Police municipale - 66, rue du Chemin Vert
Accueil du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 17 h
Tél : 01 30 11 81 33

Important !
Le protocole de « Participation citoyenne » est déjà mis en place dans plusieurs quartiers de la ville. Monsieur le Maire, Frédéric Bourdin, a organisé des réunions
publiques pendant lesquelles la Brigade Territoriale de Domont a présenté cette opération aux habitants, ici pour les rues du quartier d'Ombreval.
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Si vous êtes victime de cambriolage, ne touchez à rien et composez le 17 pour prévenir
les services de police.

Une Domontoise au concours Miss Ronde Paris – Île-de-France
Le 1er juin, la Domontoise Stéphanie Marquestaut, 26 ans, est devenue 3e Dauphine de la nouvelle Miss Ronde Paris lors du concours
Miss Ronde Paris - Île-de-France. Interview.
En tout cas, nous nous sommes vraiment
amusées le soir du concours, et nous avons
pris plaisir à défiler toutes ensemble. Nous
étions main dans la main au moment de
l’annonce des résultats et c’est surtout cela
qu’il faut retenir.

Pourquoi avoir voulu tenter l'aventure Miss Ronde ?
Une amie a participé il y a deux ans. C'est
elle qui m'a parlé du concours. Je devais
moi-même tenter ma chance l'année dernière, mais j'ai subi une opération visant à
perdre du poids. Je pensais que cela allait
me donner confiance en moi. Mais je me
suis rendue compte que ce qui m'importait,
c'était aussi l'image que les autres avaient
de moi. J'avais déjà rencontré les membres
du comité qui m'avaient expliqué que ce
concours a été créé pour donner confiance
aux femmes rondes, pour leur faire prendre
conscience de leur potentiel. J'ai donc déposé ma candidature.

Pourquoi avoir candidaté au sein
d'un comité Paris de Miss Ronde plutôt que du comité Île-de-France ?

En réalité, nous sommes toutes restées
soudées après avoir passé beaucoup de
temps ensemble. Parmi les candidates parisiennes, peu importe la lauréate, nous savions que nous serions heureuses pour elle.
Pour moi, il était important que l'aventure
se passe aussi bien. Miss Ronde, c'est avant
tout une aventure humaine avec des candidates toutes très différentes.

Que vous a apporté ce concours ?
De la confiance en moi. Même si cela n'est
pas miraculeux, j'ai appris à progresser sur
ce point. J'arrive à accepter l'image que
je renvoie, à me voir en photo, et même
à prendre du plaisir à faire des shootings.
Nous avons eu la chance d'avoir une très
bonne photographe qui est en plus la directrice de notre comité. Elle a trouvé un hôtel
dans Paris qui nous a permis de faire des
photos en maillot de bain. Au début c'était
l'épreuve redoutée de toutes les concurrentes. Finalement, c'est le shooting que
nous avons préféré.

Quelle est la récompense pour la
gagnante de chaque élection régionale ?
La vainqueur de chaque concours régional
pourra participer au concours Miss Ronde
France l'année prochaine. Elle gagne également des shootings photo par des partenaires, des bijoux, des tenues, des soins, des
fleurs... Bref des choses qui font plaisir aux
filles. Les dauphines remportent également
des cadeaux. Cette année, pour la première
fois, toutes les candidates ont aussi reçu
quelque chose.

Pour finir, parlez-nous un peu de la
Stéphanie du quotidien. Quelles sont
vos passions ?
Je passe énormément de temps à Paris
pour me balader et visiter, ou bien en
pleine nature. J'aime aussi beaucoup le
rugby, même si je ne pratique pas car c’est
difficile de trouver une équipe féminine
dans le secteur.

Le règlement précise que pour être éligible,
il faut résider ou travailler dans la région de
notre inscription. Si aujourd'hui je suis salariée du service des ressources humaines du
groupe Déolbois à Domont, je travaillais
encore dans la capitale au moment de mon
inscription. Mon comité gère à la fois Paris
et l'Île-de-France. Il y a donc bien deux miss
différentes. D'ailleurs les deux élections se
sont déroulées en même temps le 1er juin
à l'Espace Jean Ferrat à Quincy-Voisins, en
Seine-et-Marne.

Vous venez d'être désignée 3e Dauphine de Miss Ronde Paris. Quel est
votre sentiment à l'issue de cette
aventure ?
J’ai mis du temps à réaliser que mon aventure en tant que candidate était terminée,
mais que mon parcours continuait grâce à
mon titre de 3e Dauphine. Je suis vraiment
contente de cette écharpe, d’autant plus
qu’il y a une réelle complicité dans le carré
parisien. Je suis forcément déçue pour le
reste des candidates mais c’est le jeu, nous
savions qu’il y aurait des gagnantes et des
perdantes.

Quelle a été l'ambiance entre candidates ?
J'avais beaucoup d'appréhension au départ.
Je pensais qu'il y aurait des clans.

CANICULE : MIEUX VAUT ANTICIPER

Comme chaque année, le CCAS met
en place le plan canicule du 1er juin
au 15 septembre. Ce dispositif vise
à informer et protéger des dangers
de la chaleur. Il est destiné à tous, et
tout particulièrement aux personnes
âgées de plus de 60 ans ou en situation
de handicap.

Réf : DT08-032-17A

L’été approche. En prévision des fortes
chaleurs éventuelles, le CCAS active le
Plan National Canicule. Il s’agit d’établir un contact et une veille auprès des
personnes fragilisées ou isolées. Pour
bénéficier de ce service, il est important
de s’inscrire dès maintenant au CCAS
pour figurer sur le registre communal.
En cas d’alerte canicule (de niveau 3),
des équipes d’aide et de secours s’assureront du bien-être et de l’état de
santé des personnes inscrites, en les
appelant ou en leur rendant visite.
Pour vous inscrire ou inscrire un
proche, il suffit de vous rendre au
CCAS, 18 rue de la Mairie, ou bien
télécharger le formulaire d'inscription
sur : www.domont.fr et le retourner au
CCAS.
Renseignements : 01 34 39 19 00

CANICULE, FORTES CHALEURS
ADOPTEZ LES BONS RÉFLEXES

Mouiller son corps
et se ventiler

Manger en
quantité suffisante

Maintenir sa maison
au frais : fermer
les volets le jour

Ne pas boire
d’alcool

Donner et prendre
des nouvelles
de ses proches

Éviter les efforts
physiques

© Eloïse Crivelli

LE SMJ FAIT SON CINÉMA
Applaudissements pour les jeunes du Service
Municipal Jeunesse… Le groupe « Ados Actions »
vient de remporter le prix du « Coup de cœur »
du jury au concours « Les trophées des Conseils
Municipaux Enfants et Jeunes », pour sa vidéo
de prévention nommée Bref, faites attention aux
réseaux sociaux. Ce concours organisé par l’AMIF,
l’ANACEJ et CIVICA, vise à récompenser l’engagement et les actions des jeunes dans leur ville.
Ainsi, ils ont été invités à la cérémonie de remise
des récompenses lors du Salon des Maires d'Îlede-France le 17 avril dernier au Paris Event Center.
Par ailleurs, les 17 et 18 mai, une douzaine de
jeunes et trois accompagnateurs ont représenté la
ville et le SMJ à la 4e édition du Festival International du Film de Prévention
et de Citoyenneté Jeunesse
« FestiPREV ». La nouvelle
vidéo du groupe, intitulée
0 %, faisait partie des 32
films sélectionnés sur les
144 réalisations présentées. Une belle performance
qui leur a valu le prix de la
citoyenneté.
Retrouvez les vidéos sur la
chaîne YouTube du SMJ :
smj Domont.

BOIRE RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

EN CAS DE MALAISE, APPELER LE 15
Pour plus d’informations : 0 800 06 66 66 (appel gratuit)
www.social-sante.gouv.fr/canicule • www.meteo.fr • #canicule
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Actualités
Dékopeint, 50 nuances de peinture
Installée depuis 5 ans à Domont, la boutique de peinture Dékopeint, satisfait toutes vos envies de décoration en s'appuyant sur
ses deux piliers : un conseil personnalisé et des produits de qualité.

V

ous souhaitez profiter des beaux jours
pour sortir vos pinceaux et rajeunir
votre intérieur ou votre extérieur ?
La peinture de vos rêves se situe peut-être
à deux pas de chez vous, au sein de la boutique Dékopeint, fondée en 1982 et rachetée en 2009 par son propriétaire actuel,
Christophe Marcadé. Ce grossiste a déménagé il y a 5 ans de Villiers-le-Bel pour venir
s'installer aux portes de la zone d’activité
des Fauvettes, à quelques encablures du
stade. Des locaux qui lui permettent de
profiter de davantage d'espace de stockage,
grâce à 350 m2 de surface, et d'un parking.
Idéal lorsque l'on doit charger de lourds pots.

Un conseil personnalisé
S'il est parfois compliqué de s'y retrouver
parmi l'offre abondante des fabricants de
peinture, Christophe Marcadé veille à être à
l'écoute pour proposer à chacun les produits
adaptés à ses projets. Peintre de formation
et ancien commercial dans la peinture, les
différentes gammes et couleurs n'ont en
effet plus aucun secret pour lui. À tel point
que le patron a gardé sa clientèle au fil des
années, même après son déménagement à
Domont. « Une grande partie de mes clients
continue de venir dans ma boutique domontoise », se félicite-t-il. Une qualité de service
et des conseils précieux qui font mouche

auprès des visiteurs et achèvent bien souvent de les convaincre de passer commande.

Des produits de qualité
L'autre force de Dékopeint est la qualité des produits proposés. « Nous vendons
des gammes professionnelles », explique
Christophe Marcadé. Quid du prix ? « Nous
ne sommes pas forcément plus chers que les
grandes enseignes de bricolage », assure-t-il.
Quoi de plus normal donc pour le grossiste
de compter nombre de professionnels parmi
ses clients fidèles, aux côtés des bricoleurs
et décorateurs du dimanche. Pour se démarquer, Dékopeint peut aussi compter sur sa capacité à fabriquer sur place la peinture dont
vous avez besoin. Une machine spéciale
recense en effet les produits de quelque 60
fabricants renommés. Il vous manque seulement quelques litres de ce gris qui vous est
si cher et que vous ne pouvez plus trouver
en magasin ? Pas de problème ! Venez avec
la référence, regardez la machine verser les
différents colorants dans votre pot vide et
repartez. C'est aussi simple que cela ! Pour
le reste, le grossiste dispose de très nombreuses références en boutique ou vous propose de passer commande en cas de besoin.
Vous pouvez également acheter sur place
tout l'outillage nécessaire à vos travaux ainsi
que du papier peint.

BUSINESS ET LOISIRS
À LA JOURNÉE DES ENTREPRISES
Gros succès pour la quatrième édition
de cette journée organisée par les bénévoles de Dynactive, l’association des
entreprises de l’agglomération Plaine
Vallée. Près de trois cents visiteurs,
dont 120 inscrits aux compétitions et
initiations au golf, ont participé à cette
journée destinées aux entrepreneurs
et créateurs d’entreprises du territoire
et plus largement du Val-d’Oise.
« Cette journée a conquis une notoriété
départementale par la qualité de son organisation sous la houlette de Jean-Marie
Burette, et le soutien renouvelé de nos
nombreux partenaires », s’est réjoui le
président de Dynactive, Philippe Piton.

Entre deux visites auprès des stands
de trente-cinq entreprises et institutions partenaires, dont la Communauté d’Agglomération Plaine Vallée,
les participants ont bénéficié de trois
conférences sur le thème du recouvrement de créances, de l’utilisation de
Facebook par les professionnels et des
mutations de l’immobilier d’entreprise.
La remise des prix aux compétiteurs a
réuni de très nombreux maires et élus
des communes de l’Agglomération en
présence du président de Plaine Vallée,
Luc Streahiano et du Maire de Domont,
Frédéric Bourdin.

OLIVIER BONALD
VOUS DÉSHYPNOTISE
Installé à Domont depuis septembre 2018, Olivier Bonald
propose des séances de déshypnose aux personnes
souhaitant lever un blocage. Le spécialiste prône une
méthode fondée sur l'idée que nous sommes conditionnés par notre apprentissage et que notre expérience
nous empêche parfois de mener à bien nos objectifs.
« Je pars du principe que nous sommes hypnotisés par nos
pensées », explique-t-il. L'idée est donc de suggérer « la
bonne information » à ses clients lors de ses séances. Que ce
soit pour surmonter votre stress, pour arrêter de fumer ou encore
combattre une phobie, Olivier Bonald peut vous aider. Vous êtes convaincu de ne pas
pouvoir arrêter la cigarette parce qu'un proche n'a pas réussi ? L’hypnothérapeute va
vous accompagner pour transformer votre certitude négative en une solution positive.
Coach déshypnose thérapie
13, rue des Fossettes
www.rdv-hypnose.com / Tél : 07 87 81 38 98 / www.doctolib.fr

GROUPE D'OPPOSITION MUNICIPALE

6

Le Domontois • juin 2019

Elections européennes :
Quels enseignements ?

Encore un an de mandat pour quoi
faire ou pour faire quoi… ?

Doit-on ou pas se réjouir des résultats de
ces élections ?
- Non diront certains car la montée de
l’obscurantisme se poursuit à Domont
comme sur tout le territoire.
- Oui diront les autres car le parti de
l’abstention est en baisse, les jeunes se
sont mobilisés davantage et la prise de
conscience de la défense de notre environnement a plus qu’émergé dans le vote
de nos concitoyens.
Désormais chaque liste ou candidat à une
élection devra tenir compte de l’ensemble
de ces enseignements.
Nous vous livrons une réflexion de Monsieur Pierre Cavillon, bien connu pour ses
engagements sur notre ville :
« Nous, socialistes de Domont, nous savons
que la pensée néolibérale a colonisé notre
Parti et qu'il nous faut revenir à nos valeurs :
Nous mettons en cause le saccage de la planète par le capitalisme, comme beaucoup,
mais cette dénonciation nous oblige à développer une alternative crédible... Le premier
pas ne serait-il pas de sauver cette Terre en
commençant par soutenir et aider ceux qui
n'ont pas la possibilité de le faire ? la transition écologique sera d'abord sociale et cela
suppose des transferts de richesses. »

En politique, durant la dernière année
d’un mandat, on se gargarise souvent de
ses réussites, des projets qui ont abouti,
mais on attend pour se lancer sur de nouvelles intentions ou de nouvelles perspectives.
Soit, un an avant le scrutin pour fourbir
ses armes, puis un an ensuite pour démarrer…Moralité : vivement 2021…pour les
domontois…
Actuellement, les habitants continuent de
voir les magasins se fermer les uns après
les autres - dernier en date le Franprix et le marché se réduire de mois en mois.
Tout cela sans avoir d’informations précises sur les futurs commerces du « cœur
de ville ».
Quant aux adeptes du cinéma, ils désespèrent de pouvoir s’installer dans leurs
nouvelles salles …
En attendant le prochain forum des associations où nous serons présents nous
vous souhaitons à toutes et tous un bel
été.

Didier Soavi et Aurélie Delmasure
Conseillers municipaux de la liste
« notre ambition c’est Domont »

De l’or et de l’argent dans les mains pour ces apprentis Domontois
Maçon, coiffeuse, esthéticienne : trois jeunes Domontois ont fait preuve d’excellence dans le cadre du concours
départemental décernant le titre de « Un des Meilleurs Apprentis de France » (MAF). Le 22 mai, c’était la remise
officielle des prix, par une dizaine d’artisans d’Île-de-France porteurs du célèbre col tricolore de Meilleur Ouvrier de
France.

PAROLES DE CHAMPIONS
Médaillé Or
Thomas Cunha, 17 ans - apprenti en maçonnerie
au CFA d’Ermont
J’apprends ce très beau métier de maçon et j’ai la chance de
faire mon alternance dans l’entreprise de mon père, LMVT, à
Domont ! Maçon, c’est mon choix, ça coulait de source. Je suis
très fier d’avoir remporté ce prix que je préparais depuis deux
ans. C’est une fierté pour ma famille. Il fallait que je fasse mieux
que d’obtenir mon diplôme pour pouvoir reprendre le flambeau
de l’entreprise familiale.

Les trois apprentis Domontois ont reçu leur distinction dans le cadre d’une cérémonie officielle à laquelle s’étaient jointes Françoise Muller, MaireAdjoint déléguée à la Jeunesse et Josette Martin, conseillère municipale venues les féliciter et saluer leur famille.
De gauche à droite : Léa Leduc, Amélie Grossemy, Josette Martin, Thomas Cunha, Françoise Muller et Christèle Amelineau, artisan tapissier à
Domont, titulaire du titre prestigieux de Meilleur Ouvrier de France.

D

e l’argent et de l’or… dans les mains. Et sous la
forme d’une médaille ! Thomas, Léa et Amélie
viennent d’entrer dans le cercle fermé des meilleurs apprentis de France en décrochant les meilleures
notes au concours de « chefs-d’œuvre » organisé au
début du mois de mai à Arnouville, à l’initiative de la
société des Meilleurs Ouvriers de France.

Formations et apprentis d’excellence
L’idée : valoriser l’apprentissage et les apprentis. Des
jeunes engagés dans une formation en alternance
qui leur permet d’acquérir un socle de connaissances

techniques et théoriques d’excellent niveau. Tous
les métiers enseignés dans les centres de formation
d’apprentis du Val-d’Oise étaient représentés. Au total,
110 jeunes ont soumis leurs réalisations à l’appréciation exigeante des Meilleurs Ouvriers de France. Les
meilleures notes, à partir de 12, permettent de décrocher la médaille de Bronze. Suivent ensuite, comme
les mentions au Bac, les médailles d’Argent et d’Or…
souvent un premier pas vers les concours nationaux
les plus prestigieux et les plus difficiles, tel le concours
des Meilleurs Ouvriers de France. Le Graal de tout
apprenti.

LE COLLÈGE À L’HEURE DE L’EUROPE

Les élèves du collège Aristide Briand n’auront pas attendu les études supérieures
pour découvrir les multiples opportunités
du programme Erasmus. Depuis sa création en 1987, ce très populaire programme
d’échanges d’élèves et d’enseignants entre
grandes écoles et universités européennes
a permis à plusieurs millions d’étudiants,
de partager langues, cultures et connaissances dans le cadre de leur cursus. Sans
doute l’une des contributions les plus
concrètes à l’identité européenne, depuis
plus de trente ans.
DEUX VOYAGES PAR AN
Études supérieures, mais pas seulement.
Il y a trois ans, huit professeurs du collège
domontois ont décidé de lancer l’établissement dans l’aventure dans le cadre d’un
projet d’échanges internationaux sur le
thème de l’art moderne et contemporain.
« L’art est un thème et même un langage
universel que tous les jeunes sont capables
de comprendre et de partager. Ce thème et
ses déclinaisons comme la musique, nous a
permis de faire vivre ce projet et de susciter
un vif intérêt auprès de nos élèves », souligne Cecilia Grenet, professeur d’anglais à
l’initiative du projet, avec sa collègue Paola
Michelutti.
En trois ans, les collégiens volontaires ont
pu participer à deux voyages par an, direction les établissements associés au projet
en Autriche, au Portugal et en Grande-

Bretagne. Cette année, deux groupes d’une
dizaine d’élèves ont séjourné une semaine
au Portugal et en Autriche. Le programme
comporte bien évidemment les voyages
retour, avec l’accueil de collégiens des pays
associés à Domont. « Nous avons pu nous
appuyer sur des familles très impliquées avec
nous dans ce projet et qui ont accepté de recevoir des jeunes. Cette année, c’est un groupe
de 21 jeunes qui nous a rendu visite. Avec
les élèves, nous leur avons réservé un super
accueil, en musique. »
ANGLAIS OBLIGATOIRE
La dernière semaine d’échanges s’est déroulée à Domont fin mai avec, comme l’an
dernier, une série d’ateliers sur le thème
du Hip-Hop animés par l’association domontoise « Mouvement ». 44 collégiens
au total ont participé à ces séances. Particularité : pas un mot de français. Anglais
imposé pour pouvoir communiquer avec
les jeunes anglais, portugais et autrichiens.
« C’est le principe de ces échanges »
indiquent les professeurs. « On ne parle
qu’anglais, aussi bien lorsque l’on reçoit, que
lorsque l’on voyage. C’est un mode d’apprentissage très efficace qui permet aux élèves
d’élever rapidement leur niveau. »
La semaine a également permis d’organiser plusieurs sorties avec une visite du
centre Georges Pompidou et une découverte du « street art » dans le 13e arrondissement de Paris.

Médaillée Argent
Léa Leduc, 17 ans - apprentie en coiffure
à l’IMA Val Parisis
Après ma scolarité au collège Aristide Briand, j’ai choisi de
m’orienter vers l’apprentissage pour faire le métier de coiffeuse,
que je souhaitais exercer depuis des années. Je suis en alternance au salon « Tendance + » à Domont. Pour ce concours, je
me suis lancé un défi assez complexe en travaillant sur trois
techniques : une coupe transformation, une mise en pli technique et un chignon. On a une heure pour tout faire, mais ce
sont des mois de préparation.
Médaillée Argent
Amélie Grossemy, 17 ans - apprentie en esthétiquecosmétique au CFA d’Eaubonne
J’ai un objectif : devenir maquilleuse professionnelle. Pour cela,
je dois gravir tous les échelons : CAP, puis Brevet Professionnel,
puis BTS et Brevet de Maîtrise. Je pourrai ensuite intégrer une
très bonne école de maquillage. Pour ce concours, j’ai réalisé
un maquillage de soirée avec une amie mannequin, après avoir
conçu une maquette du projet. J’ai maintenant envie de continuer ces concours. C’est motivant, et le monde de l’apprentissage me convient bien. On apprend mieux.

LA JOURNÉE DE L’EUROPE AU LYCÉE
Le 9 mai, pour la journée de l’Europe, le lycée
George Sand a proposé
plusieurs
animations :
déjeuner européen au self,
quiz culturels et musicaux,
jeux sur les drapeaux,
escape game… Une réussite pour les professeurs
et lycéens organisateurs.
Cette journée festive s’est
clôturée avec la cérémonie
de remise des attestations
Europass. Ainsi, 9 élèves
de terminale ayant fait leur mobilité à Dublin pendant 4
semaines dans le cadre du programme Erasmus ont été
félicités. En outre, 24 élèves de première, lauréats du
concours Éduscola qui ont eu le plaisir de rejoindre des centaines de jeunes de toute l’Europe au Parlement européen
de Strasbourg, ont aussi été récompensés. Cette cérémonie
s’est déroulée en présence de Monsieur le Maire, Frédéric
Bourdin, de Véronique Bridoux, Responsable du Centre de
Ressource des affaires européennes et de Joseph Amoyal, Proviseur du lycée.
L’occasion pour ces jeunes de partager leur expérience et leurs souvenirs.
Au cours de l’année, des élèves auront la chance de participer à des échanges entre
le lycée George Sand et celui de Germering, ville avec laquelle Domont est jumelée.

FAITES ENTRER L’ACCUSÉ
Du 13 au 17 mai, l'association Jeune & Engagé est intervenue auprès des 6 classes de 4ème du
collège Aristide Briand pour sensibiliser les jeunes aux responsabilités citoyennes.
Le président de l’association, Paul Aiss, juge-assesseur au tribunal pour enfants à Pontoise,
son associée, Florence Fitoussi, ainsi que plusieurs professionnels (une juge des affaires familiales, un conciliateur de justice et un enseignant) ont proposé des ateliers de mise en situation
de procès fondés sur des cas réellement jugés.
À partir de thèmes significatifs (harcèlement, racket, discrimination, rumeur, vidéoagression…), les collégiens ont joué le rôle
de procureurs, jurés, avocats, victimes,
accusés… Les professeurs d'HistoireGéographie et d’Éducation morale et civique
ont travaillé en amont avec leurs classes respectives sur ce projet, assistés par Madame
Fouet, la conseillère principale d’éducation
et Madame Tiret, l’infirmière scolaire. Cette
approche pédagogique vise à identifier les
mécanismes de la délinquance pour mieux y
faire face.
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Centre Georges Brassens :
demandez le programme
En ce début d'été, le Centre Georges Brassens organisera
une semaine entièrement dédiée au théâtre ainsi qu'un
stage de cirque proposé par l'école de cirque de Domont
« Happy Hand ».

Semaine Théâtrale

Du Centre Georges Brassens
Mercredi
19 juin
20h
« Marie Tudor », ménagerie de l’improbable

Jeudi
20
juin
20h

Samedi
22 juin
11h30
« L’oiseau bleu »
atelier 7/9 ans

« Ubu Roi »
Ménagerie de l’improbable

Samedi
22
Juin
20h

Dimanche 23 juin à 11h30

Atelier
adultes

« Tigresse »
atelier 10/12 ans

Du 19 juin
Au 23 juin

2019

Vendredi
21 juin - 20h

Lycéens

Dimanche
23 juin
17h
« La bonne âme
du Se-tchuan »

CRÉATIONS DE BON GOÛT
AU SALON DE L’ARTISANAT
Organisée à quelques jours de la fête des
mères, la dix-septième édition du Salon
de l’Artisanat et du Goût a retrouvé son
public comme à chaque fois. Cette animation proposée tous les deux ans par
les bénévoles du Comité des Fêtes a rassemblé 35 exposants sélectionnés pour
la qualité de leurs créations : bijoux, art
et objets décoratifs, produits gourmands
ont séduit les visiteurs venus en nombre,
malgré une météo extrêmement maussade.
Cette année, le prix du public a été décerné à Sandra Pancrazi, peintre sur porcelaine. La remise du prix, en clôture du salon, s’est effectuée en présence du Maire
Frédéric Bourdin et d’Alix Lesboueyries,
Maire-Adjoint déléguée à la Culture et
aux Animations. Les deux élus ont félicité

les bénévoles du Comité des Fêtes pour le
soin apporté à l’organisation et à la présentation de ce salon, sous la houlette de
Catherine Molinaro.

Tarif unique : 3€
Amphithéâtre du lycée

Résa : 01 39 91 50 69

atelier 12/14 ans

STAGE ARTS DU CIRQUE
Du 8 au 12 et du 15 au 19 juillet
À partir de 6 ans
Gymnase des Grands Jardins
Rue Henri Dunant
Inscriptions au Centre Georges Brassens
01 39 91 50 69 de 10h à 12h ou de 14h à 17h
Tarifs à la semaine :
Matin : 45 € (35 € adhérents)
Après-midi : 65 € (55 € adhérents)
Tarifs réduits sur présentation des
ressources pour les Domontois

NOUVEAU CONCERT POUR LA
CHORALE INTERGÉNÉRATIONNELLE
Après le superbe concert de Noël, les
élèves de l’atelier chant du Centre Georges
Brassens et la chorale « Y’a de la voix » de
la résidence Hélène Moutet ont proposé
une nouvelle représentation.
Devant une quarantaine de spectateurs,
résidents et familles, les 20 choristes ont
interprété un répertoire allant de George
Brassens à Michel Delpech, en passant par
Nino Ferrer et Boris Vian.

STAGE ARTS
DU CIRQUE
Été 2019
À partir de 6 ans

Du 8 au 12
Du 15 au 19
JUILLET
De 10h à 12h
Ou de 14h à 17h
Tarifs à la semaine :
Matin : 45€ (35€ adhérents)
Après-midi : 65€ (55€ adhérents)
Tarifs réduits sur présentation
des ressources pour les domontois

GYMNASE DES GRANDS JARDINS - Rue Henri Dunant

Inscriptions au
Centre Georges Brassens
01 39 91 50 69

LE MANGA
S'EXPOSE À LA
MÉDIATHÈQUE
Du 25 juin au 6 juillet, la
médiathèque accueillera
l'exposition « Le Manga
dans tous ses états ».
Au programme, un parcours de 40 panneaux
retraçant l'histoire de la
culture manga en France et
au Japon.
Des origines du phénomène, à son arrivée en
Occident en passant par les
séries et mangakas les plus
connus, les fans comme les
néophytes seront comblés.
L'exposition est ouverte à
tous !
Renseignements :
Médiathèque Antoine de
Saint-Exupéry
66, avenue Jean Jaurès
Tél : 01 74 04 22 10
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DES EXPOSITIONS POUR LES ENFANTS
Du 27 avril au 11 mai, la médiathèque
Antoine de Saint-Exupéry a organisé deux
expositions destinées au jeune public.
« Anuki » proposait des jeux aux enfants
à partir de 4 ans pour leur faire découvrir
l’art de la bande dessinée. « Scénario noir et
encre rouge » a initié les enfants de 8 ans et
plus à la réalisation de planches de BD policières à travers des panneaux interactifs.
Une manière ludique et éducative de familiariser les petits avec ce genre littéraire.

Le Stade Domontois Rugby Club remporte son
plus beau trophée, celui de la confiance
L’objectif de renouer avec les phases finales du championnat de France a été atteint par le club
domontois. Le retour des dirigeants des grandes heures, un esprit de famille reconstitué autour d’un
groupe solide ont restauré la confiance.

L

a saison 2018-2019 des rugbymen
domontois s’est achevée le 5 mai dernier en 32e de finale du championnat
de France sur une défaite logique face à
la meilleure équipe nationale de fédérale 3, Courbevoie. Mais cette défaite est
l’arbre qui dissimule une forêt de bonnes
nouvelles pour le club, après le retour de
l’emblématique président Serge Vidal et
de Christophe Cadeac, directeur sportif. En
un peu plus d’un an, les deux hommes ont
atteint les objectifs dévoilés en avril 2018
en présence du président de la FFR,
Bernard Laporte et de joueurs aussi prestigieux que Frédéric Michalak ou Dan
Parker. Ces stars du ballon ovale n’auront
pas à regretter leur amical geste de soutien qui a remis les compteurs à zéro et
enclenché la marche avant.

Voyants au vert
« L’équipe fanion a terminé 4 de sa poule et
s’est qualifiée pour les phases finales, c’était
l’objectif », rappelle Christophe Cadéac,
directeur sportif du SDRC.
« La saison précédente, le club n’avait plus
gagné un seul match et risquait purement et
simplement de mettre la clé sous la porte. »
Il fallait sauver le Stade Domontois : mission accomplie. Au-delà du bon parcours
de l’équipe fanion, bien d’autres indicateurs se sont allumés au vert. Les juniors
se sont eux aussi qualifiés pour les phases
e

finales de la ligue 1 régionale face à la difficile équipe de Massy qui jouait à domicile. Une belle victoire pour les dirigeants
qui misent sur les jeunes et la formation,
comme le confirme Christophe Cadéac.
« Restructurer notre école de rugby constituait l’une de nos priorités, c’est fait, avec le
retour de Sébastien Vendé et de Jean-Michel
Dumas ou encore de Vincent Molinaro pour
chapeauter le pôle jeune. »

La dream team de retour
Retour également de Philippe Lemaitre,
ancien conseiller technique régional ou du
joueur Alexis Driollet, revenu aux sources
après un parcours professionnel dans
plusieurs clubs régionaux. De nombreux
dirigeants historiques ont également
repris du service : Stéphane Roy, Laurent
Laroussarias, Lydie Burgaud, Sandrine
Leguay et Franck Guillemot, pour ne citer
qu’eux. « Les bases sportive et administrative
sont maintenant reconstituées et nous avons
un projet qui évoluera bien sûr en fonction de
nos ressources et de nos soutiens », affirme
Serge Vidal. « Nous aborderons la prochaine
saison avec un groupe qui vit bien, et plus de
certitudes qu’il y a un an. »

Esprit partenaire
Selon la formule consacrée, l’essai de la
refondation a été marqué cette saison,
reste à le transformer dès la reprise du

Le match qui a fait vibrer les dirigeants et supporters du
Stade Domontois. La victoire face à Compiègne, poids
lourd du championnat, en début de saison. D’autres
belles et symboliques victoires ont ensuite émaillé la
saison, face à des équipes telles qu’Évreux et Houilles,
solides prétendants à la montée en fédérale 2.

championnat à l’automne. Le club veut
pour cela consolider la confiance auprès
de ses partenaires et sponsors, intégrant à
son projet global une stratégie forte de formation des jeunes, en lien avec les établissements scolaires ou des institutions telles
que les Apprentis d’Auteuil.
Serge Vidal l’affirme d’un ton assuré : « Les
fondations du Stade Domontois sont reconstruites. Nous pouvons désormais poursuivre
l’aventure et viser la montée en Fédérale 2
avec nos partenaires et sponsors sans lesquels
rien ne serait possible. Ils font ou feront partie
de l’équipe et gagneront avec elle. »

Véronique Bessot, championne tout-terrain

Panier !

Domont Basket a proposé une semaine
de basket 100 % en anglais du 29 avril
au 3 mai, en partenariat avec les Frenchy US Camp. Des sportifs américains
de haut niveau sont venus spécialement des États-Unis pour transmettre
leur technique. Ce stage, qui a allié l’apprentissage de l’anglais et la passion du
basket, a rencontré un franc succès.
Le club de basket a par ailleurs organisé
deux tournois au mois de mai au gymnase Jean Jaurès : un tournoi universitaire le 4 mai, avec l’association Léo
Basket, et un tournoi spécial filles U11 le
8 mai, qui a réuni des équipes de villes
voisines, dont celle de Bouffémont qui
est arrivée en tête.

Membre du Domont Athlétisme, Véronique Bessot enchaîne à 57 ans les courses de haut niveau avec
succès. Portrait de cette championne au parcours atypique.
Et dire qu'avant, elle n'aimait pas courir. C'est pourtant aujourd'hui l'une des
meilleures athlètes dans
sa catégorie d'âge. Plutôt
habituée de la danse et de
la natation, c'est un peu par
hasard que Véronique Bessot
a chaussé pour la première
fois sa tenue de running,
après être tombée par hasard
sur un article vantant les
bienfaits de cette discipline.
« Comme il n'y a pas de cours de
danse en été, j'ai commencé à courir pour rester en forme », explique-t-elle. « Au début je
sortais 10 minutes, puis 15 minutes... En deux
mois je me suis dit qu'il fallait que je cours
une heure. » Bilan de cette expérience estivale : un coup de foudre et une progression
éclair.

De plus en plus loin,
de plus en plus haut
C'est lors d'une course de 8 km que
Véronique Bessot a été repérée par le
responsable de l'époque du Domont
Athlétisme. À peine un an après son
entrée dans le club, elle courait déjà son
premier marathon. « Je ne pensais pas aller

au-delà », se remémore-t-elle. Et pourtant,
la championne décide de s'entraîner en
vue de s'aligner sur l'édition 2010 des 100
kilomètres de Millau, après avoir terminé
la même année les 50 kilomètres de l'écotrail de Paris et son deuxième marathon de
Paris. « Tout est venu d'un pari lors du
barbecue annuel du club », sourit-elle. À
force d'entraînement et de motivation,
Véronique Bessot participe désormais
régulièrement à des courses de trail et
d'ultra trail, sur plus de 100 kilomètres.
Elle s'est également lancée dans la
marche athlétique, discipline découverte il y a 4 ans lors des interclubs. « La
marcheuse qui devait faire le 3 000 m s'est
blessée et j'ai pris le relais au pied levé »,
abonde celle qui a finalement décidé de
continuer. « Cela me permet de m'entraîner pour les phases de marche des trails »,
explique-t-elle.
Kinésithérapeute dans la vie de tous les
jours, Véronique Bessot veille toutefois
à prendre soin de son corps malgré ses
entraînements quasi quotidiens.

Un palmarès de premier plan
S'il y a à peine 10 ans, Véronique Bessot
n’arpentait pas encore les routes et pistes
à travers la France et le monde, elle s'est

forgée en une décennie un très beau palmarès : 3e femme lors de la Diagonale des
Fous 2016, ultra trail organisé sur l'Île de la
Réunion, 3e femme toute catégorie lors du
Méga trail des Ardennes, ou encore vainqueur du Grand Raid des Pyrénées 2019, la
Domontoise collectionne les podiums sur
les longues distances. En marche, elle s'est
entre autres distinguée avec des victoires
sur 3 000 m en 2016, 2017 et 2018 ou en
s'offrant une 3e place lors du Championnat de France des 24 heures de marche à
Bourges 2018, avec 163 kilomètres réalisés.
En équipe, elle a également pris part à
l'ensemble des épreuves des 2014-2015 et
2015-2016 du Trail Tour National.
À la clé, une 2e et une 4e place. Une fierté
pour Jean-Pierre Devulder, le président du
Domont Athlétisme : « Elle a d'énormes
capacités aussi bien en marche qu'en course.
Elle est très motivée, ce qui est indispensable
pour enchaîner 10 à 15 heures d'entraînement par semaine. »
Un bel exemple également pour ses coéquipiers en club, dont plusieurs courent
régulièrement sur les mêmes épreuves
qu'elle. Le Domont Athlétisme comprend aujourd'hui 308 licenciés - routards,
pistards et traileurs - dont environ 50 %
d'enfants.

Après-midi pétanque
pour nos seniors

La Coupe de France junior
d'ultimate à Domont

Le 17 mai, l'association La Boule Domontoise et le service
animation de la Ville organisaient un tournoi de pétanque pour
les seniors au boulodrome du parc des Coquelicots. Au total,
33 participants ont joué à tour de rôle dans des triplettes.
L'occasion pour certains de se découvrir des qualités pour tirer
ou pointer. Une compétition qui s'est déroulée dans une très
bonne ambiance et s'est terminée par un verre de l'amitié.

Les 1er et 2 juin, le stade des Fauvettes accueillait la Coupe de
France Junior d'ultimate catégories féminine et open. Pour
l'occasion, 38 équipes représentant au total 450 joueurs de
8 à 16 ans venus de toute la France, se sont affrontées dans
une ambiance sportive et conviviale.

La ronde cyclo
passe à Domont

Les 22 et 23 mai, la ronde cyclo de
l'USEP a fait escale à Domont pour une
nuit de repos, suivie d'un petit-déjeuner
au restaurant scolaire du Trou Normand.
Cette année, environ 160 enfants et 54
adultes ont sillonné les routes du Vald'Oise, encadrés par des motards de la
police et de la gendarmerie.

Prochain footing...
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Célébrations dans nos villes jumelles
À l’occasion des festivités du 1 mai, Monsieur le Maire,
Frédéric Bourdin, s’est rendu à Germering, ville d’Allemagne avec
laquelle Domont est jumelée. Accompagné de Laurent Guidi et
de Marie-France Mosolo, Maires-Adjoints, ainsi que de plusieurs
représentants du comité de jumelage, il a inauguré un nouveau
mât de mai, « Maibaum », avec Monsieur Andreas Haas, maire de
Germering. Cet arbre de 3 tonnes et de 26 mètres de haut environ
a été installé en présence de nombreux spectateurs. Un événement traditionnel et typique. Ce voyage aura aussi été l’occasion
pour le Maire et la délégation d’apprécier les visites de Germering,
Munich et la région des 5 lacs, prisées pour la beauté des paysages.
Par ailleurs, Marie-France Mosolo a représenté la ville à Wolsztyn,
une autre ville jumelle de Domont, pour la fête nationale de la
Pologne le 3 mai.
er

Les enfants
jouent
avec les mots

Le 24 mai, les enfants de l'école
Charles de Gaulle ont pris part à un
rallye lecture. Au programme, des jeux
de mots et activités autour de la lecture encadrés par des parents d'élèves
et enseignants. Mots croisés, poésies,
exercices sur tableau numérique… autant de moyens de s'amuser en classe.
Des jeux étaient également installés
dans la cour de récréation. À l'issue
de ce moment aussi pédagogique que
convivial, enfants et encadrants ont
partagé à un grand goûter.

La fête des voisins
Le 24 mai, Domont a célébré la traditionnelle fête des voisins avec plusieurs rassemblements organisés un peu partout sur le territoire de la commune. Merci aux nombreux Domontois qui ont pris part à ce moment de
partage dans les différents quartiers de la ville.
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Le Relais des Assistantes Maternelles
ouvre ses portes aux parents
Le 25 mai, la matinée portes ouvertes du Relais Assistantes Maternelles (RAM) a permis aux parents déjà employeurs d’une assistante maternelle de découvrir l’espace
dans lequel leur enfant joue lorsqu’il vient aux accueils jeux. Ce moment de partage
a été très apprécié des petits et des grands. Quelques nouvelles familles en recherche
d’un mode d’accueil individuel ont pu aussi rencontrer des professionnelles.
Les projets réalisés par les assistantes maternelles ont été présentés (confection d’un
tapis à histoires, atelier théâtre...). Le soutien à la professionnalisation reste une des
priorités du relais.

Une bonne fête aux mamans
À l'occasion de la fête des mères, un cadeau était offert aux mamans domontoises
lors de leur passage sur le marché de la commune le 26 mai dernier. Toutes ont pu
repartir avec un sac en tissu remis par les commerçants. Pour chaque achat, un bon
leur était également remis pour participer à un grand jeu concours. Un tirage au
sort réalisé à la fin du marché a permis de récompenser cinq chanceuses qui ont pu
repartir avec un coffret cadeau.

Les jeunes porte-drapeaux
récompensés

Le 14 mai, cinq élèves de 3ème du collège Aristide Briand ont reçu un drapeau et un
diplôme des mains d'Alix Lesboueyries, Maire-Adjoint déléguée à la Culture. Une
récompense qui venait couronner leur participation à la cérémonie du 8 mai 1945.
Félicitations à Léo Vejux, Matteo Fournier, Pauline Baeyens, Tom Trioullier et Lena
Mouret.

Les amateurs de culture manga
se réunissent
Le 18 mai, le Club Manga a de
nouveau réuni 9 passionnés
pour un moment d'échange
à la médiathèque. Au programme, débat autour de
mangas à intégrer au livret
coup de cœur du club et discussion autour des dessins
des membres. L'occasion de
faire le plein de conseils pour
progresser.

Journées portes ouvertes
aux Jardins d'Alain
Les 8 et 9 juin, le public a pu se mettre au vert à l'occasion des traditionnelles journées portes ouvertes aux Jardins d'Alain. Le thème des Rendez-vous aux Jardins
de cette année : les animaux au Jardin. Au programme pour les participants : des
visites des potagers, ainsi qu'un atelier jardinage durable proposé par le Sigidurs le
samedi après-midi. L'occasion de poser toutes ses questions.

La brocante de printemps
ou le rendez-vous des chineurs
Le 9 juin était un dimanche placé sous le signe des bonnes affaires ! Comme chaque
année, l’Amicale de Pêche Domontoise a organisé sa brocante de printemps. De nombreux exposants se sont réunis place de la République pour vendre toutes sortes d’objets : livres, meubles, vêtements, tableaux, bijoux… De quoi réjouir les chineurs et
autres promeneurs qui ont pu faire de jolies trouvailles.
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Zoom sur…
Les conseils
de l’avocate

À venir
>Samedi
>
15 juin

Le CCFM vous propose une randonnée au
crépuscule.
andre.dohollou@wanadoo.fr

LES DÉLAIS DE RETRACTATION
EN CAS D’ACHAT

>Jeudi
>
20 juin

L’Association Domontoise Franco-Polonaise
(ADFP) vous propose des soirées conviviales
d’initiation à la langue polonaise à 20 h - salle
Victor Basch 1, 11, rue de la Mairie.
Tél. : 07 68 63 64 59

>Samedi
>
22 Juin

Le CCFM vous propose une sortie journée à
Gerberoy.
andre.dohollou@wanadoo.fr

>Dimanche
>
23 juin

Le CCFM vous propose une sortie à Montreuil
« Les murs à pêches ».
andre.dohollou@wanadoo.fr

Programme des activités

>Samedi
>
29 Juin

seniors

2019

Retrouvez tous vos rendez-vous
dans le programme du Festival de l'été

Le CCFM vous propose une balade au
crépuscule.
andre.dohollou@wanadoo.fr

pages 2 et 3

ERRATUM
Une erreur s’est glissée dans Le Domontois
de mai. 115 corbeilles sont mises à
disposition dans toute la ville, et non 15.

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

RECHERCHE DE BÉNÉVOLES
POUR LE BALADIN

LE CENTRE DE SECOURS
VOUS OUVRE SES PORTES

Le Service de Déplacement de Proximité
pour Personnes Âgées recrute des chauffeurs bénévoles retraités pour accompagner nos aînés.

Samedi 22 juin, tout l’effectif de la caserne sera mobilisé pour vous accueillir sur cette journée organisée à l’occasion des 40 ans du centre de secours.
Au programme : rencontres et dialogues avec les sapeurs-pompiers,
démonstrations de secours routiers
(11h-12h et 15h-16h), exposition de
photos, de matériels et de véhicules,
manœuvres et activités diverses, animations pour les enfants, restauration sur place. L’occasion de découvrir
toutes les facettes d’un engagement
citoyen qui demeure l’un des plus apprécié des Français.
Entrée libre, de 10h à 17h
Renseignements : Centre de secours
40, rue André Nouet
Tél : 01 30 11 90 70

Renseignements et inscriptions au :
CCAS - 18 rue de la Mairie
Tél : 01 34 39 19 01

Le délai de rétractation est une période pendant laquelle vous pouvez renoncer à votre
achat, sans motifs, sans pénalités et obtenir
le remboursement des sommes réglées.
Ce délai qui est de 14 jours calendaires
(mais un délai plus long peut être fixé par le
vendeur) court à compter de l’accord donné
par l’acheteur ou à compter de la livraison
du bien en cas de vente d’un produit.
Si vous n’avez pas été informé de votre droit
à rétractation, le délai pour vous rétracter
est prolongé de 12 mois.
En cas de vente d’un bien, vous avez 14 jours
pour restituer le produit acheté à compter
de l’exercice de votre droit de rétractation.
Il faut savoir que le délai de rétractation
n’est pas systématique, la loi le prévoit
pour les ventes à distance (par internet, par
correspondance ou par téléphone), les
ventes dans le cadre de démarchage et certaines prestations de service.
Le droit de rétractation est exclu dans les
cas suivants : les achats effectués en magasin, les forfaits touristiques, les prestations
de service sociaux ou de santé, le dépannage à domicile, la prestation de service qui
est exécutée avant la fin des 14 jours, services d’hôtellerie, de location de véhicules
ainsi que les achats dans les foires ou salons
(dans ce dernier cas, vous bénéficiez d’un
droit de rétractation si le contrat est assorti
d’une offre de crédit).
ME FERREIRA PITON
Les permanences des avocats se tiennent au
Centre Communal d'Action Sociale
18, rue de la Mairie
les 2e et 4e lundis de chaque mois.
Renseignements au 01 34 39 19 00

JALMALV VAL-D’OISE
RECHERCHE DES BÉNÉVOLES
L’association JALMALV Val-d’Oise (jusqu’à
la mort accompagner la vie), membre de
la Fédération JALMALV, reconnue d’utilité publique en 1993, apolitique et non
confessionnelle, œuvrant au développement des soins palliatifs et à l’accompagnement, recherche des bénévoles pour
apporter présence et écoute une demijournée par semaine, en établissements
hospitaliers sur le Val-d’Oise, ou à domicile, auprès de personnes fragilisées par la
maladie grave ou le grand âge, ainsi qu’à
leurs proches.
Formations et soutien assurés par l’association tout au long de votre engagement.

Sociale

Secourisme

Naissances

Mélina Garnier, Armand Madur
Si vos souhaitez nous rejoindre : contactez l'Unité Locale Plaine de France :
l'Unité
Locale
Plaine au
de 01
France
ul.plainedefrance@croix-rouge.fr
ou par
téléphone
39 91:05 20

Si vous souhaitez nous rejoindre , contactez

ul.plainedefrance@croix-rouge.fr ou par tel 01 39 91 05 20

STOP à l’épidémie
de rougeole

Plan Régional
de Prévention
et de Gestion des
Déchets (PRPGD)
d’Île-de-France

Né à partir
de 1980,
je consulte
mon carnet
de santé

Ensemble,
réduisons et gérons
mieux nos déchets

ENQUÊTE
PUBLIQUE
du 18 juin
au 18 juillet 2019
Pour vous informer et donner
votre avis, rendez-vous sur :

Mariages

Christophe Jousserand et Nora Mouayas,
Antoine Pinceel et Pauline Delaisse,
Vincent Noël et Mélanie Dhaene, Gurpreet
Gurpreet Singh et Rupinder Kaur

Décès

Colette Bulle épouse Dupeyron,
Marie Etienne épouse Gianoli

iledefrance.fr/plandechets
26 lieux d’enquête
et 75 permanences
dans toute l’Île-de-France

LE DOMONTOIS

J’ai reçu 2 doses
de vaccin contre
la rougeole

▼
JE SUIS
PROTÉGÉ

• Je n’ai reçu qu’une dose
• Je ne suis pas vacciné
• Je n’ai pas mon carnet
de santé

▼
JE CONSULTE
MON MÉDECIN

Le site de référence qui répond à vos questions

W-0206-001-1804 - Photo : iStock

Renseignements :
JALMALV VAL-D’OISE
Hôtel de Ville - 45, rue d’Ermont
95390 SAINT PRIX
Tél : 01 34 16 36 83
jalmalv.vo@wanadoo.fr

Maraudes
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