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Commémoration

Forum des associations

La ville rend hommage aux fusillés d’août 1944,
avec un moment de recueillement à la place
Robert Meunier puis une cérémonie au monument aux morts des 4 Chênes.

Rendez-vous incontournable de la rentrée, le
forum des associations vous accueille pour découvrir les activités proposées à Domont : sport,
loisirs, culture, solidarité… 70 associations seront
représentées. C’est le moment d’adhérer !

Rassemblement à l’Hôtel de Ville à 8 h 45
Transport assuré par le car municipal
Renseignements : 01 39 35 55 00

De 10 h à 17 h au Gymnase du lycée
Renseignements : 01 39 35 55 00

10h
à 17h

associations

des

Samedi 7
septembre
Gymnase du lycée
ave nue de l ’ Europe

CULTURE

SPORT

SOLIDARITÉ

LOISIRS
Entr é e g r atui te
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Bel été à Domont

de

l’é

C’est le temps du Festival de l’été et ses rendez-vous festifs, sportifs, musicaux et amicaux. Premier retour en images et
en couleurs sur les temps forts du festival. Ne manquez pas de reporter sur votre agenda les prochaines dates.
C’est jusqu’au 20 juillet avec encore des concerts à l’affiche, pour bien profiter du rythme de l’été à Domont !

15 JUIN - FANTASTIQUE COLOR DOM

C’est la course préférée des Domontois. Un joyeux délire coloré et sportif partagé en famille
ou entre amis. Vous avez reconnu la Color Dom, premier temps fort du Festival de l’été qui a
rassemblé 500 participants cette année. Après une mise en jambes rythmée par l’équipe du
Service Municipal Jeunesse et le service animation, les participants se sont élancés sur un parcours de 2,5 kilomètres semé d’embûches. Le Maire, Frédéric Bourdin, s'en est donné à cœur
joie. Et après l'effort, le réconfort : direction le stand de crêpes de l'association L'Oiseau Nuage.
« C’est la fête la plus fun de l’année, on en voit vraiment de toutes les couleurs » confiait Lydie, fidèle
participante de la Color Dom. Pour la petite histoire, l’idée de projeter de la fécule de maïs
colorée sur les concurrents de la course est inspirée de la Holi, une fête traditionnelle indienne
mieux connue sous le nom de « fête des couleurs » célébrée au printemps.

16 JUIN - L’HISTOIRE AU TRIPLE GALOP

C’était leur première participation au Festival de l’été : les comédiens, cavaliers, voltigeurs,
jongleurs et autres cracheurs de feu de l’association Equistoria ont ébloui le public en présentant un très beau spectacle puisant dans l’esprit des fêtes médiévales. Les artistes bénévoles
d’Equistoria ont proposé de spectaculaires démonstrations de voltige équestre, mais également la reconstitution d’un adoubement de chevalier, des numéros de jongleurs ou de cracheurs de feu et même la présentation d’un engin de torture.
L’association qui vient de fêter ses dix ans, présidée par Delphine Frions, transporte les spectateurs dans de nombreuses époques de l’histoire : Moyen-Âge, vikings, western. On retrouvera
cette équipe d’une trentaine de bénévoles, passionnés d’histoire, de costumes et d’action le
15 septembre prochain à Sannois, puis à la Foire d'automne de Domont sur leur campement
médiéval dans Parc des Coquelicots et enfin à Luzarches en octobre.

20 JUIN - DU HAUT NIVEAU POUR LE CHALLENGE
« MICHEL DESSUS »

21 JUIN : LE PIQUE-NIQUE DES SENIORS
SOUS LE SOLEIL
90 aînés ont participé au pique-nique
festif organisé par le service animation.
En présence du Maire, Frédéric Bourdin et de Marie-France Mosolo, MaireAdjoint déléguée aux Animations seniors,
les convives ont partagé les plats qu’ils
avaient préparés ; le reste du menu et les
boissons étaient offerts par la Ville. Après
ce déjeuner convivial, les seniors ont pu
profiter d’animations ludiques et musicales. La bonne humeur était au rendezvous.
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44 coureurs représentant 11 équipes régionales ont pris le départ du traditionnel challenge
« Michel Dessus », course cycliste organisée en hommage à l'ancien président de l’US Domont
cyclisme, disparu en 2011, autrefois très investi dans la promotion du cyclisme sur route. L’épreuve
préparée par les bénévoles du club domontois sous la houlette de Céline Hutsebaut, s’est déroulée
sur un circuit tracé dans la zone d’activités, totalisant 81 kilomètres. C’est le jeune Christopher
Gamez, de l’Olympique Cycliste du Val-d’Oise, qui a remporté l’épreuve devant Benoît Sinner et
Robin Boucher. Les vainqueurs ont reçu leur coupe des mains du Maire, Frédéric Bourdin et de
Patrick Brisset, Maire-Adjoint délégué aux associations sportives.
Une course d’un excellent niveau qui réunissait des coureurs de première catégorie
évoluant en division nationale, dernière marche avant le circuit professionnel.
On retrouvera les bénévoles de l’US Domont cyclisme au Forum des associations le 7 septembre,
où ils assureront notamment la promotion de leur très réputée école de vélo. Le club regroupe 70
adhérents, l’un des effectifs les plus importants parmi les clubs du Val-d’Oise.
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22 JUIN - LA FÊTE DE L'ENFANCE

Rien n’a manqué pour assurer le succès de cet événement entièrement
imaginé et organisé par l’équipe d’animateurs du service enfance.
Les 35 animatrices et animateurs qui encadrent les enfants tout au long
de l’année dans les 6 accueils de loisirs maternels et élémentaires de la commune ont préparé les stands, les jeux, les
animations, les parcours sportifs, les structures gonflables.
L’occasion pour de nombreux parents de rencontrer cette équipe très professionnelle intervenant toute l’année auprès
des jeunes domontois. Parmi les temps forts de cette journée : la présentation du spectacle préparé et interprété par
les enfants.

Grand succès pour cette soirée éclectique qui a permis à une vingtaine d'artistes locaux de se produire devant un
large public, accompagnés par un groupe de musiciens professionnels en vrai « live ». Applaudissements à ceux
qui ont interprété de grands standards de la chanson française et internationale, dans presque tous les styles. Un
grand bravo à Hélène, Océane, Yveline, Ariane, Françoise, Vicky, le Groupe Vi, Disia, Lya, Mendes, Candice, Sterenn,
Olivia, Caroline & Nicolas Hélène, Françoise, Lise, Sylvain et Jules Hazard pour leurs belles prestations !

Les jeux gonflables rassemblés sur l’esplanade, de même que les animations et les
jeux d’adresse et de réflexion ont fait la joie de centaines d’enfants et de jeunes.
Organisation et encadrement impeccables, assurés par toute l’équipe du Service
Municipal Jeunesse avec la participation du groupe « Ados Actions ».
Tout le monde adore, même le Maire qui a essayé chacune des structures en compagnie des enfants.

Ce chanteur américain saoul, qualifié de jazzy, a
enchanté le public du festival avec ses mélodies
aux styles multiples. À l'écart du marketing, Beat
Assailant a offert un show énergique et inspiré.
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22 JUIN - FESTIVAL DE TALENTS SUR SCÈNE OUVERTE

6 JUILLET : SMJ LAND, GONFLÉ À BLOC

29 JUIN : BEAT ASSAILANT

30 JUIN : REPAS POLONAIS
Encore une réussite cette
année pour le barbecue organisé par l'ADFP, l'Association
Domontoise Franco-Polonaise.
Après avoir goûté les spécialités culinaires polonaises, les
participants ont pu profiter
des animations et assister à un
spectacle de danse folklorique.

ET ÇA CONTINUE

Concerts
gratuits

Ne manquez pas les prochains rendez-vous
du Festival de l'été.

SAMEDI 13 JUILLET - FÊTE NATIONALE
Restauration, concert, feu d’artifice, DJ…
À partir de 19h, tout sera réuni au stade des
Fauvettes pour passer une excellente soirée.
À 21h, vous pourrez chanter et danser au
son de l’univers pop rock de Sleepwalkers
(un groupe de reprises).
À 23h, place au spectacle pyromusical sur
le thème des comédies musicales françaises
(Les Dix Commandements, Mozart l'opéra rock,
Roméo et Juliette…). La fête se finira en beauté par la soirée dansante en plein air
jusqu’à 1h.
Entrée libre à partir de 19h au stade des Fauvettes
Restauration sur place par le Comité des Fêtes, l’Association Portugaise
Domontoise (APD), l’Association Solidarité entre les Familles (ASF) et L’Oiseau
Nuage

DIMANCHE 14 JUILLET - DÉJEUNER DE L'OISEAU NUAGE

stival
Fel’été
2019

Venez vous régaler au grand barbecue organisé par l’association
L’Oiseau Nuage. Des gourmandises végétariennes seront aussi au
menu.

Frais et explosif… Wailing Trees a conquis le
public. Près de 600 personnes ont dansé sur
leur son reggae. Carton plein !

DIMANCHE 14 JUILLET À 12H30
ESPLANADE DES FAUVETTES

À partir de 12h30 à l’esplanade des Fauvettes
Tarif : gratuit pour les adhérents ;
5 € pour les non-adhérents
Réservation : 06 08 30 22 54

Rue de Paris

BARBECUE

DE L’ASSOCIATION
L’OISEAU NUAGE
TARIF : GRATUIT POUR LES ADHÉRENTS ET 5 € POUR LES NON-ADHÉRENTS
RÉSERVATION : 06 08 30 22 54

© Ville de Domont - Illustrations : Freepik.com - IPNS - Juin 2019

6 JUILLET : WAILING TREES

de

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

SAMEDI 20 JUILLET - CONCERT DE DJEUHDJOAH & LIEUTENANT NICHOLSON
Les deux chanteurs vous invitent au voyage, à travers des
ritournelles où les filles, les astres, l’Afrique, les Antilles,
leurs figures tutélaires et la musique tiennent une place
de choix.
En première partie, vous retrouverez la musique nomade
d’Akuga.
À partir de 20h à l’esplanade des Fauvettes
Restauration par l'Association France Friul Italie
(l'AFFI)

Renseignements : animation@domont.fr
Le Domontois • été 2019
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Actualités
Grand succès des portes ouvertes à la caserne des pompiers
À l’occasion des 40 ans du centre de secours de Domont, les sapeurs-pompiers ont ouvert leurs portes au public le 22 juin dernier.
Animations pour tous les âges, démonstrations et manœuvres, rencontre avec les soldats du feu : l’occasion de découvrir toutes
les facettes d’un engagement citoyen qui demeure l’un des plus apprécié des Français.

QUESTIONS AU LIEUTENANT MATHIEU
CHEF DU CENTRE DE SECOURS DE DOMONT

« Un pompier est un citoyen engagé, armé de valeurs morales et de
professionnalisme. »
Vous commandez le centre de secours de Domont depuis
maintenant un an. Qu’est-ce qui caractérise cette unité ?
Son ambiance familiale et amicale. Elle est due à l’importance du
volontariat qui représente la majorité de l’effectif opérationnel, à
la proximité de nos agents qui habitent pour la plupart le territoire
que nous avons mission de protéger. Nous intervenons sur un secteur à la fois urbain et rural caractérisé par un niveau élévé d’interventions en secours routier, du fait de notre proximité avec d’importants axes de circulation comme la RD301 ou la Francilienne.

Vous parliez du volontariat, comment s’engager dans le
corps des sapeurs-pompiers ?
Nous recrutons en permanence des volontaires car ils sont
indispensables au maintien de la capacité opérationnelle de
nos centres de secours, en particulier celui de Domont où les
volontaires interviennent à tous les niveaux de la hiérarchie,
aux côtés des professionnels. Le volontariat est ouvert aux garçons comme aux filles, âgés d’au moins 18 ans. Après une présélection, ils bénéficient d’une formation très complète sur 26 jours
avant de prendre leur service.

Depuis l’ouverture du centre de secours, il y a quarante
ans, le métier de sapeur-pompier a-t-il évolué ?
Bien évidemment. L’évolution des risques liée aux profondes trans-

formations des territoires, de même que les nouvelles technologies
mises à notre disposition obligent les sapeurs-pompiers à se former
en permanence. Ce qui a le plus changé, à mon sens, c’est la capacité à anticiper les risques au moyen d’outils de prévention et de
plans d’intervention de plus en plus sophistiqués. Ce lourd travail,
par le biais de visites de sites, de cartographie, de rédaction de plans
d’intervention, de présence et de conseil au sein des commissions
de sécurité n’est pas connu du grand public mais nous mobilise quotidiennement.
La formation continue et l’entraînement physique font également
partie de l’emploi du temps d’un pompier, dans un souci d’efficacité
opérationnelle permanente.

Les sapeurs-pompiers service public préféré des Français,
c’est toujours vrai ?
Oui, les populations nous font confiance et nous manifestent toujours beaucoup de sympathie et de reconnaissance. Être pompier,
c’est un engagement citoyen et pour les volontaires, du temps
donné à la collectivité. Nous sommes hélas concernés par des problèmes d’incivilité et sur ce plan, la parole se libère. Pour protéger, nous devons parfois être nous-mêmes protégés et fortement
soutenus par nos concitoyens. Le succès de notre journée portes
ouvertes constituera, pour toute l’équipe du centre, le plus précieux
des encouragements.

Le parc des Coquelicots gagne du terrain
Bonne nouvelle pour les sportifs… C’est le coup d’envoi du nouveau terrain multisports au parc des Coquelicots !
L’ancienne installation a laissé place à un terrain flambant neuf permettant de
pratiquer le football, le handball et le basket-ball. Les Domontois peuvent fouler
le sol acrylique vert pour y marquer buts et paniers.
L’aménagement de ce terrain de 310 m2 est en libre accès, et accessible aux personnes à mobilité réduite. Pour que le sport soit à la portée de tous…
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Cœur de ville : la réhabilitation de la
résidence de la gare ne sera pas oubliée
Les travaux du programme Cœur de ville
continuent et se déroulent sans difficulté
particulière, même si la circulation peut
être parfois un peu compliquée pendant
cette phase de restructuration des voiries
et trottoirs.
Après la requalification des bâtiments
(situés du 7 au 11 allée des Promeneurs)
de la résidence de la gare en 2017 et le soin
apporté pour changer l’aspect architectural des bâtiments tout en intégrant plus
de confort, de sécurité et de modernité, les
équipes du bailleur et le Maire se sont rencontrés à plusieurs reprises afin de préparer la réhabilitation des autres bâtiments
du quartier. Ce projet comprend non seulement un nouvel habillage plus contempo-

rain et esthétique qui sera à la hauteur des
exigences de la Ville, mais aussi une isolation par l'extérieur pour plus de confort et
d'économies d'énergie.
Cette réhabilitation ne serait bien entendu, pas complète sans la modification des
devantures des commerces en rez-dechaussée.
Lors d'une réunion le 20 juin, les commerçants ont pu assister à la présentation du
projet et constater que ces dernières vont
être avancées et les arcades supprimées.
Quelques rendez-vous seront encore
nécessaires pour affiner ce dossier primordial pour l'équilibre du quartier autour de
la gare mais les permis devraient pouvoir
être déposés avant la fin de l'année.

Anticiper les besoins, prévenir les carences :
la Ville fait son check-up médical
Confrontée comme de nombreuses communes d’Île-de-France à la raréfaction des professionnels de santé, la Ville vient d’engager
une concertation directe avec les praticiens domontois pour poser un diagnostic et anticiper les besoins à court et moyen terme.

«

La municipalité de Domont n’est pas directement compétente pour gérer les problèmes de santé publique qui relèvent de
décisions de l’État et de la Sécurité sociale, mais
nous sommes déterminés à mettre les moyens
dont nous disposons au service des professionnels de santé pour les maintenir ou les inciter
à exercer à Domont », a prévenu le Maire,
Frédéric Bourdin, en ouverture de cette
réunion organisée le 6 juin dans la Salle
des Fêtes. Une quarantaine de médecins,
spécialistes et para-médicaux de la commune avaient répondu à l’invitation de la
Ville pour aborder le sujet préoccupant de
l’offre de soins de proximité.
Premier constat : la ville n’est pas
encore dans une situation critique de
« désert médical ».
Selon les critères de l’Agence Régionale de
Santé, Domont se situe en zone jaune dite
« Zone d’Action Complémentaire », classification concernant au total 39 % de la
population d’Île-de-France. Ces territoires
sont actuellement éligibles aux seules aides
de l’État pour l’installation au maintien
des médecins. Clairement, les besoins de la
population à Domont sont plutôt bien satisfaits, mais à terme la situation pourrait se
dégrader.
« L’augmentation de la population due aux pressions exercées par l’État en matière de construction de logements d’une part et les difficultés
rencontrées par les praticiens en fin de carrière
de trouver des successeurs d’autre part nous
placent aujourd’hui en situation d’alerte et nous
réagissons sans attendre », a indiqué Frédéric
Bourdin.
Deuxième constat : la ville reste
attractive et dispose de marges de manœuvre solides en matière d’accueil.
Le Maire a notamment présenté plusieurs
projets permettant de développer une offre
immobilière adaptée aux besoins des professionnels de santé en exercice ou souhaitant
s’implanter à Domont :
• deux surfaces de 162 et 112 m2 en rez-dechaussée, dans le nouveau Cœur de ville,
très prochainement disponibles, que la

Ville souhaite proposer à des médecins ou
spécialistes, à des tarifs raisonnables.
• La volonté de faire aboutir un programme
immobilier à côté de La Poste, intégrant en
rez-de-chaussée la création d’une maison
médicale de 280 m2. Le promoteur pressenti vient d’annoncer son retrait, mais la
Ville est déterminée à concrétiser ce projet
bien situé en centre-ville et accessible au
moyen d’un parking de 30 places.
• La restructuration de la place Gambetta,
dans le Haut Domont, avec la volonté
d’intégrer la création d’une crèche et d’un
espace médical, lequel pourrait trouver sa
place dans la propriété communale qui
abritait le district de football.
« Telles sont les opportunités d’accueil que la
Ville peut mettre sur la table, pour offrir aux
médecins la possibilité d’exercer dans les meilleures conditions possible, dans des conditions
économiques maîtrisées. Cela nous donne des
arguments pour exiger les aides de l’État et
attirer les nouveaux praticiens dont nous avons
et aurons besoin dans un proche avenir », a
précisé le Maire.
Troisième constat : pas d’initiatives
sans concertation étroite avec les
professionnels.
« La municipalité sait gérer la construction
d’équipements et services publics, mais n’est
pas compétente en matière de santé. Voilà pourquoi nous engageons une concertation étroite
avec nos médecins pour faire les bons choix et
optimiser les moyens financiers que la Ville est
décidée à débloquer pour maintenir une offre
de soins satisfaisante pour les Domontois », a
déclaré Frédéric Bourdin. « Car si nous pouvons mettre des locaux à disposition, nous ne
pourrons pas contraindre les médecins et spécialistes à s’y installer, mais c’est une base solide
de discussion avec les pouvoirs publics. »
Le Maire a également tenu à rassurer
les praticiens établis sur la commune. La
concrétisation de certains projets, tels que
l’extension de la clinique Capio qui projette
l’implantation d’une IRM et d’un scanner et
la création d’une clinique ophtalmologique
en ambulatoire, devra se faire en préservant
l’offre existante.

Enfin, même si certains médecins prennent
leur retraite ou quittent Domont, d'autres
continueront à venir s'y installer. Pour

preuve, un nouveau médecin ouvrira son
cabinet en septembre en lieu et place des
Pinceaux Blancs, 4 avenue Jean Jaurès.

L'AVIS DES MÉDECINS
Surcharge de travail et difficulté à trouver leurs successeurs : les professionnels de
santé font le même constat. Des décennies de mesures approximatives et contradictoires des pouvoirs publics créent aujourd’hui une situation tendue sur pratiquement l’ensemble du territoire national, à l’exception des grands centres urbains.
« 70 heures de travail par semaine, une complexité administrative invraisemblable, des
normes coûteuses à respecter pour nos locaux de travail, tout cela décourage les jeunes
médecins de reprendre ou de créer un cabinet. La plupart prétendent désormais à un statut de salarié, 10 années d’études épuisantes pour des visites à domicile payées 10 euros,
on peut les comprendre », témoigne un médecin.
« Ne pourrait-on pas envisager la création d’une structure médicale gérée par la Ville ? »,
suggère une praticienne. Réponse d’un de ses confrères, médecin généraliste :
« Des villes qui ont créé ce type de structures font maintenant marche arrière, en raison
d’énormes déficits de fonctionnement. » Quant à la récente réforme de la formation,
« elle ne produira ses effets que d’ici une dizaine d’années… le temps nécessaire pour la
formation d’un médecin et plus pour un spécialiste », tempère un autre médecin.
Bref, quand la médecine est malade, rien n’est simple. Pour ce spécialiste en recherche d’un successeur, « on paie le prix de politiques de santé incohérentes et d’une
évolution des comportements qui nécessiterait un peu plus de pédagogie. »

Vers la création d’un point d’accès au droit
La Ville propose depuis plus de 10 ans des permanences gratuites d’avocats et d'un conciliateur de justice. Ces services seront
complétés par des permanences de la Caisse d’Allocations Familiales, de la Sécurité sociale et des Caisses de Retraite pour
dispenser des conseils plus adaptés, au sein des locaux du CCAS.

L

e point d'accès au droit (PAD) accueille
gratuitement et anonymement les personnes rencontrant un problème juridique et/ou administratif.
Son projet d’ouverture à Domont a été présenté le 26 juin au cours d’une réunion animée par
Marie-France Mosolo, Maire-Adjoint déléguée à l’action sociale, en présence des avocats qui assurent déjà leurs permanences, et
également celle du conciliateur de justice
compétent sur les communes d’Écouen,
Ézanville, Piscop et Domont.

« Nous avons un objectif : permettre aux Domontois d'accéder plus facilement aux conseils juridiques pour ensuite compléter ces services par
des permanences d’information sur les droits des
usagers en matière de sécurité sociale, d’assurance vieillesse ou de prestations familiales, en
somme des droits à caractère social », a indiqué
l’adjointe en préambule de la réunion.
Le futur point d’accès au droit proposera très prochainement trois modules
de services distincts, adaptés aux demandes spécifiques des usagers.

La conciliation :

Ce service disponible sur rendez-vous
s’avère particulièrement efficace et utile en
cas de litiges de voisinages ou de différends
commerciaux. Le but, éviter que ces litiges
se retrouvent devant les Tribunaux.
La conciliation à l’amiable est assurée gratuitement et bénévolement par le conciliateur, Jean-Pierre Gressier. Ce dernier, qui
bénéficie d’un statut d’auxiliaire de justice
assermenté dépendant du Tribunal d’Instance de Gonesse, traite environ 150 dossiers par an sur son territoire d’intervention.

Très peu de ces litiges font l’objet de suites
judiciaires, le conciliateur étant, très souvent, un réconciliateur.

Les permanences d’avocat :

Quatre avocats domontois,Maître Claudina
Ferreira Piton,Maître Sylvie Henault,Maître
Frédéric Houssais, Maître Frédérique
Joulain-Lerich accueillent et conseillent
gratuitement les Domontois dans les domaines du droit de la famille, du droit civil
et commercial, du droit de la consommation et plus largement, dans tous types de
litiges.
Leurs missions : informer les personnes
sur leurs droits et sur les procédures, les
orienter vers des avocats spécialisés, le
cas échéant.

Les permanences sociales :

La Ville va solliciter les services de la CAF,
de la Sécurité sociale et de l’Assurance
vieillesse pour proposer de nouvelles
permanences qui constitueront la valeur
ajoutée du nouveau point d’accès au droit.
Toutes les permanences seront regroupées dans les locaux du CCAS sous cette
nouvelle appellation de point d’accès au
droit.
CCAS
18, rue de la Mairie
Tél : 01 34 39 19 00

Le Domontois • été 2019
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Dupliprint : innovation et excellence
Groupe familial fondé en 1993 par Frédéric Fabi, l'imprimerie Dupliprint mise sur l'innovation
pour garder une longueur d'avance sur ses concurrents. Un pari payant pour l'entreprise qui
n'a eu de cesse de se développer depuis plus de 25 ans.

C'

est l'une des entreprises historiques de Domont. Dupliprint, c'est
avant tout l'histoire extraordinaire
d'une affaire créée en 1993.
Depuis son arrivée à Domont, l'imprimeur
a toujours misé sur l'innovation.
« J'ai créé Dupliprint avec une petite imprimante numérique. Aujourd'hui c’est un groupe
qui emploie une centaine de personnes »,
sourit Frédéric Fabi, le président, qui a fondé ce fleuron de l'industrie domontoise aux
côtés de ses parents, ses deux sœurs et son
beau-frère. La petite entreprise familiale a
aujourd'hui bien grandi et compte désormais plusieurs sites, pour satisfaire toutes
les demandes.
Dupliprint Paris permet ainsi de répondre
aux besoins urgents en impression numérique, tandis que l'Imprimerie Jenfi
se charge des documents en offset, et
clicalbum.com des créations d'albumsphotos. La société a par ailleurs fait
construire de nouveaux bâtiments en 2012,
juste à côté de son site de production, pour
accompagner son développement.

Une labellisation
« Vitrine Industrie du Futur »
Si Dupliprint intervient auprès de tous les
professionnels, le milieu de l'édition fait
massivement appel aux services du groupe.
« Nous imprimons pour tous les éditeurs français », assure Frédéric Fabi. Une manne qui
a poussé la société à innover afin de répondre au mieux aux attentes spécifiques

de ses clients. Parmi les outils de pointe
proposés aux éditeurs, des technologies
permettant à Dupliprint d'être connecté directement avec les centres de distribution
des éditeurs. Objectif : automatiser les commandes de petites et moyennes quantités.
« Chez le distributeur, qui stocke les ouvrages
puis les livre chez les libraires, un algorithme
calcule les stocks et les quantités de réimpression nécessaires en fonction des volumes vendus l'année précédente », détaille Frédéric
Fabi, qui annonce un délai de livraison d'à
peine 5 jours. Plus besoin d'intervention
humaine, de la réception des commandes
au départ en livraison, tout a été automatisé afin de réduire au maximum les temps
de préparation. Une innovation qui a permis à Dupliprint d'être labellisé « Vitrine
Industrie du Futur » en mars 2019 par l'alliance Industrie du Futur. En parallèle, l'entreprise s'est dotée d'outils de production
à la pointe de la technologie. En témoigne
une chaîne automatisée acquise en 2018
et capable de passer d'un format de livre
à un autre de façon complètement automatique, réglant même la machine à relier
en fonction de la taille et de l'épaisseur des
livres.

De plus en plus vers le web
Si chez Dupliprint, les métiers de l'imprimerie gardent une place importante, la
société ne cesse d'innover pour intégrer
de nouveaux outils. « Aujourd'hui, nous travaillons beaucoup autour des nouvelles tech-

nologies », explique Frédéric Fabi, avant
d'ajouter : « Nos enjeux, c'est à la fois automatiser notre production avec une usine 4.0 et
sortir de notre métier du print exclusivement
pour proposer d'autres solutions à nos clients
mixant le digital et l'impression. » Pour ce
faire, l’entreprise investit massivement en
faveur d'outils pouvant l'aider sur cette
voie. Parmi eux : Sofive, outil développé en
interne qui permet à des entreprises nationales d'aider leurs collaborateurs locaux à
communiquer pour une clientèle ciblée.
« Notre travail consiste à mettre en ligne des
gabarits de documents pour permettre au franchisé, à l'agence ou au bureau, de commander
et personnaliser en local un outil de communication en à peine 5 minutes », développe
Frédéric Fabi. Affiches, posters, flyers, mais
également SMS ou mailings, tout est possible. Dupliprint peut gérer l'envoi via les
bases de données louées ou transmises par
les clients. « Aujourd'hui, cette plate-forme
tourne avec environ 15 000 utilisateurs »,
précise le chef d'entreprise. Parmi les clients
de Dupliprint, des banques comme le
Crédit Agricole, la Société Générale ou des
réseaux automobiles tels que Toyota,
Honda, BMW ou Volkswagen.
Dupliprint - 2 rue Descartes
Tél. : 01 39 35 54 54
contact@dupli-print.fr
www.dupliprint.fr

Parmi ses nombreuses machines, Dupliprint dispose
d'une chaîne unique en Europe, capable d'adapter sans
intervention humaine le format de l'impression et du
façonnage en fonction des besoins.

LES CHIFFRES CLÉS
100 salariés
7 000 m de locaux
18 millions d'euros de chiffre
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d'affaires

NICOLAS ROUX DÉSIGNÉ MEILLEUR OUVRIER DE FRANCE EN LUNETTERIE
À 35 ans, c'est le plus jeune lauréat
2019 de sa catégorie. Nicolas Roux vient
d'ajouter son nom au palmarès du très
sélectif concours des Meilleurs Ouvriers
de France en catégorie « lunetterie ». Le
graal pour ce professionnel, qui se destinait pourtant initialement au métier de
dentiste. « J'ai opté pour un BTS opticien
suite à mon échec en première année de
médecine », se remémore-t-il. Et grand
bien lui en a pris !
Très habile de ses mains, Nicolas Roux
a proposé un produit dont la qualité
a su convaincre un jury très exigeant.
Si le sujet était imposé, les candidats
étaient libres dans le choix des techniques utilisées. « J'ai décidé de travailler à la main car c'est ce qui m'a été

DOM'PANIERS :
LES FRUITS ET LÉGUMES VIENNENT À VOUS !
Lancé en avril, Dom'paniers vous propose une
livraison de fruits et légumes frais, locaux et
de saison, directement sur votre lieu de travail.
Plus besoin de vous déplacer, il suffit de commander. Un gain de temps pour celles et ceux
souhaitant manger mieux sans devoir faire le
tour des producteurs. À l'origine de ce concept,
le Domontois Dominique Fau a souhaité allier
deux domaines qu'il maîtrise à la perfection
afin de proposer un service de qualité à ses
clients. Diplômé d'une école d'agriculture et
ancien responsable logistique dans un entrepôt,
l'entrepreneur s'appuie sur son expérience.
« Ma démarche, c’est le service client et les produits locaux », résume-t-il. Pour composer ses
paniers, Dominique Fau va directement à la
rencontre des producteurs à Cergy, Maffliers
ou encore Attainville, et sélectionne soigneusement ses légumes auprès de professionnels
ayant opté pour une agriculture raisonnée ou
naturelle. En parallèle, Dom'Paniers propose
quelques produits d'épicerie, eux aussi locaux,
tels que du miel, des jus de fruits, ou encore de
la farine. Si elle livre déjà un peu partout dans
le Val-d'Oise, la jeune entreprise souhaite développer son activité auprès des restaurants et
sociétés de Domont et de ses environs.
Contact : Dominique Fau - Tél. : 07 82 31 77 65
contact@dom-paniers.fr
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enseigné en entreprise », explique le
technicien, avant d'abonder : « J'estime
aussi qu'un MOF doit être capable de travailler sans l'aide d'ordinateurs. »

Mettre en avant le savoir-faire
à la française
Son savoir-faire, Nicolas Roux l'a appris à Domont, au sein de l'entreprise
Dorillat, dont il est salarié depuis 6 ans.
C'est Anne Dorillat et Joël Gaillard qui
perpétuent l'excellence familiale dans le
domaine de la lunetterie de luxe, au sein
de la société créée par les parents dans
les années 1950. « Ce titre, c'est une reconnaissance de ce qui m'a été appris ici », se
félicite le MOF.

À l'heure actuelle, Dorillat est l'un des
rares artisans de l'Hexagone à proposer
des produits de qualité supérieure, réalisés à la demande dans des matériaux tels
que l'acétate, la corne et l'écaille de tortue. Il existe seulement 3 ou 4 maisons
faisant du sur-mesure en France. Des
institutions de la lunette qui doivent désormais composer avec la concurrence
féroce et pas forcément très « made in
France ».
Et de conclure : « Chez nous, tout est made
in Domont. En effet, rien n'est produit à
l'étranger pour être assemblé en France. »
L'avenir de la lunetterie domontoise est
en tout cas assuré.

TOUT POUR CRÉER SON ENTREPRISE
Le 11 juin dernier, la Chambre de Commerce et d'Industrie du Val-d’Oise (CCI 95) et la
Communauté d'Agglomération Plaine Vallée organisaient une soirée dédiée à la création et à la reprise d'entreprise qui a réuni près de deux cents entrepreneurs porteurs
de projet. Pour l'occasion, plusieurs dizaines d'experts avaient fait le déplacement à la
Salle des Fêtes. L'objectif était de rencontrer les participants et distiller leurs précieux
conseils. L'événement a également été ponctué de plusieurs ateliers thématiques. À la
clé, des témoignages de dirigeants d'entreprise et quelques outils pour mener à bien
son projet.

Parés pour le collège !
Jeudi 4 juillet, 224 élèves de CM2 étaient invités par la municipalité pour la traditionnelle remise de dictionnaires à
la Salle du Conseil municipal.

E

n cette fin d’année scolaire, les classes de CM2 des quatre écoles élémentaires - Pierre
Brossolette, Charles de Gaulle, Jean Moulin et Gabriel Péri - ont été réunies pour
recevoir une sacoche contenant un dictionnaire encyclopédique et un dictionnaire
français-anglais des mains du Maire, Frédéric Bourdin, accompagné de Josette Martin,
Conseillère municipale. Sources fiables d'informations, ces cadeaux symboliques leur seront
bien utiles tout au long de leur apprentissage. En effet, véritable ouverture sur le monde
et le patrimoine linguistique, le dictionnaire reste un outil indispensable dans la vie d’un
écolier. En outre, les enfants ont reçu un livre illustré des Fables de Jean de la Fontaine offert
par l'Éducation nationale. Les futurs élèves de 6ème ont pu faire dédicacer leurs ouvrages par
le Maire. Bonne réussite scolaire à tous !

LES ÉCOLES EN FÊTE
Comme à chaque mois de juin, l’année scolaire se termine en beauté par les kermesses
et les spectacles des élèves. Des moments festifs qui marquent l’approche des grandes
vacances…
Les enfants des écoles maternelles et élémentaires ont eu la joie de monter sur scène
pour fêter la fin de l’année scolaire. Que ce soit au sein de leur école, à la Salle de Fêtes
ou à l'esplanade des Fauvettes, les classes ont fait le show. Les familles ont été ravies
d’assister aux démonstrations vocales et théâtrales des petits artistes. Les enfants ont
dansé et donné de la voix !
Quant à la kermesse, les festivités ont amusé petits et grands. Parmi les activités proposées : jeu du sac, stand de maquillage, parcours sportif, barbecue...
Un succès encore cette année, même si la canicule a empêché certaines écoles
d'organiser leur fête. Bonnes vacances à tous les petits Domontois.
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Le Festival International du Cirque du Val-d’Oise fête ses 20 ans
Le petit festival lancé en septembre 2000 a bien grandi. Domont joue désormais dans la cour des grands en sélectionnant
pour son public les meilleurs numéros de cirque mondiaux. Rencontre avec les artisans bénévoles de cette réussite, autour du
président de CAP Domont, Jean-Marie Étienne.
avec des artistes russes, chinois, mongols,
vietnamiens, américains, européens et français. Le public en redemande.

Jean-Marie Étienne (au centre) et quelques membres de l'équipe de bénévoles qui travaillent toute l'année pour préparer
le Festival International du Cirque et sélectionner les meilleurs numéros pour le public valdoisien.

Comment est née cette idée d’un festival de cirque à Domont, il y a vingt
ans ?
À l’origine, c’était la volonté de soutenir le
monde du cirque qui avait été durement
frappé par la tempête de décembre 1999,
beaucoup de chapiteaux ayant été totalement détruits. À l’époque, la Foire de
Domont se tenait chaque année autour d’un
thème et nous avions décidé de placer cette
foire de l’an 2000 sur le thème du cirque.
Nous disposions alors d’un contact direct
avec Christian Boner, journaliste à Europe 1
qui avait assuré la fonction de « Monsieur
Cirque » au sein du Ministère de la Culture.
C’est lui qui nous a aidés à bâtir ce premier
festival.
Racontez-nous…
On a commencé très modestement avec
un petit chapiteau de 300 places, le Cirque
du clown Boboss. On se souvient surtout
du succès remporté par ce premier festival

dont nous avions déjà sélectionné les numéros, avec l’aide du chef d’orchestre Carmino
d’Angelo qui est de l’aventure depuis le
début. C’est le public qui nous a encouragés
à poursuivre, ainsi que la Ville de Domont
et ses services, qui ont toujours apporté les
moyens logistiques dont nous avons besoin.
L’évolution a ensuite été rapide ?
Pour la deuxième édition, nous avions réservé un chapiteau de 1 000 places que nous
avions érigé dans l’ancien parking du marché et les séances ont été jouées à guichets
fermés. Le public avait confirmé son intérêt
pour cette idée qui reposait, dès le départ,
sur une sélection très exigeante. Il faut savoir que nous avons accueilli des numéros
récompensés par le plus prestigieux festival
de cirque du monde qui est le festival de
Monte-Carlo. C’est ce qui a permis d’obtenir
ce label de Festival International, soutenu
depuis près de dix ans par le Conseil départemental. On a joué la carte de l’excellence

Comment s’effectue la sélection des
numéros ?
C’est le travail collectif d’une équipe d’une
dizaine de bénévoles de CAP Domont qui
travaille toute l’année pour préparer chaque
édition. Nous parcourons, à nos frais, les
meilleurs festivals d’Europe pour repérer
les numéros. Ensuite, nous gérons tout :
les contrats avec les artistes, la logistique,
la gestion d’un budget d’environ 250 000 €.
C’est un travail complet de direction artistique et de production, très professionnel,
et accompli par des bénévoles. Pendant la
durée du festival, nous recevons en plus
l’aide d’une centaine de personnes qui sont
présentes pour accueillir le public et assurer
la réussite du spectacle.
Le Festival aujourd’hui, quelle est sa
portée ?
Domont figure parmi les grands festivals reconnus par les artistes et les grands noms du
cirque français et européen. Grâce au chapiteau de 2 300 places que nous utilisons, nous
accueillons en moyenne 13 000 spectateurs
sur 6 séances.
Le public vient surtout de la vallée de
Montmorency, de la région de Pontoise et
bien sûr de Domont et des environs.

La force du festival, c’est aussi de pouvoir distinguer les artistes par des prix.
Effectivement. Depuis 2006, nous sommes
habilités par la Direction Régionale des
Affaires Culturelles à décerner un prix du
Président de la République. Ce prix constitué
d’un magnifique vase de la manufacture de
Sèvres, est très officiel. Seul le Préfet peut le
remettre. Pour les artistes, c’est une récompense prestigieuse qui les honore, de même
que le « Coquelicot d’Or » que nous avons
créé.
Que préparez-vous pour célébrer cette
vingtième édition du Festival ?
Le programme sera bien évidemment d’un
très haut niveau et illustrera les tendances
du cirque d’aujourd’hui avec par exemple un
étonnant numéro d’acrobates utilisant des
gyropodes électriques. On coupera également un très beau gâteau d’anniversaire, en
l’honneur des bénévoles et des nombreux
partenaires qui nous accompagnent depuis
toutes ces années, en particulier la Ville de
Domont.
Séances les 4, 5 et 6 octobre 2019
Tout le programme et la réservation des
billets en ligne sur :
www.cirqueduvaldoise.fr

QUI A CASSÉ LE VASE DE DOMONT ?
Sans doute l’une des anecdotes les plus mémorables de ces 20 années de festival.
En 2006, une acrobate de la troupe russe Rokashkov reçoit le tout premier prix du
Président de la République décerné dans le cadre du festival. En regagnant sa caravane, la jeune femme trébuche ; le magnifique vase de Sèvre se brise au sol. C’est une
autre artiste, ancienne restauratrice en objets d’art, qui recollera le précieux objet. Par
un heureux hasard, la troupe Rokashkov sera à l’affiche du festival de cette année. On
se souviendra sans doute du vase de Domont…

UNE SEMAINE DE THÉÂTRE AVEC LE CENTRE
GEORGES BRASSENS
Du 19 au 23 juin, le Centre Georges
Brassens organisait sa semaine
théâtrale. L'occasion de découvrir
sur scène les élèves des ateliers
du centre social et culturel, ainsi
que la compagnie de la Ménagerie
de l'Improbable à travers 7 spectacles organisés dans l'enceinte
de l'amphithéâtre du lycée George
Sand.

L'HISTOIRE DE LA POLOGNE
S'EXPOSE
Du 7 au 14 septembre, l'Association Domontoise Franco-Polonaise (ADFP) et la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry présenteront une exposition sur le thème « Les
chemins vers l’indépendance de la Pologne
1914-1921 ».
L'occasion pour le public de découvrir cette
période de l'histoire polonaise à travers 16
planches mêlant photos et textes.
À noter que le samedi 7 septembre à 14h30,
une conférence d’Yves Frey, historien spécialiste de l'immigration, permettra d'en
apprendre encore davantage.
Renseignements : 01 74 04 22 10
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• FERMETURE ESTIVALE
Le centre Georges Brassens sera fermé
du 27 juillet au 20 août inclus.
Le public pourra toutefois consulter le
site internet du centre pour découvrir les
activités 2019/2020.
• PENSEZ À VOUS RÉINSCRIRE !
Les préinscriptions pour les anciens
adhérents se dérouleront du 28 août au
6 septembre. Au-delà, les places des
anciens adhérents non réinscrits ne seront pas maintenues, afin d'en accueillir
des nouveaux. N'oubliez pas de rendre
votre dossier ! Si vous êtes nouveau et
que vous souhaitez rejoindre la grande
famille du centre Brassens, rendez-vous
au forum des associations organisé le

samedi 7 septembre de 10h à 17h au
gymnase du lycée. Les cours reprendront
le 16 septembre.
• LES DATES DE PRÉINSCRIPTIONS
- Mercredi 28 août de 9h30 à 12h30 et de
14h à 18h
- Jeudi 29 août de 14h à 19h
- Vendredi 30 août de 13h à 20h
- Samedi 30 août de 10h à 17h
- Mardi 3 septembre de 14h à 19h
- Mercredi 4 septembre de 9h30 à 12h30
et de 14h à 18h
- Jeudi 5 septembre de 14h à 19h
- Vendredi 6 septembre de 13h à 20h
Renseignements :
www.centregeorgesbrassens.fr

Karaté full-contact

Laurent Comuce décroche un podium en
championnat élite et intègre l’équipe de France
Les couleurs de Domont ont été dignement représentées il y a quelques semaines par notre concitoyen Laurent
Comuce, sur le podium de la coupe de France élite 2019 de karaté full-contact Kyokushinkai.

M

TOURNOI DE BRIDGE

que son parcours sportif. Lorsqu’il range
son kimono, Laurent endosse en effet
son costume de cadre supérieur à Pôle
Emploi où il occupe les fonctions d’adjoint à la direction des systèmes d’information des ressources humaines.
La tête et les jambes…

Initiation, perfectionnement, compétition, stages… profitez de l’été pour faire le plein de tennis au TC
Domont. L’équipe du club reste au service en juillet et en août

Et des tournois
Ça chauffe également sur les terres battues de Domont avec l’entrée en lice des
participants aux deux tournois d’été :

le tournoi open en + de 35 ans du 3 au
17 juillet et le tournoi jeunes (12, 13-14,
17-18 ans garçons et filles) du 7 au 20
juillet.
Par ailleurs, si vous souhaitez simplement échanger quelques balles sur les
5 courts extérieurs (3 terre battue et 2
surface résine) ou les 5 courts couverts
en cas d’intempéries, le TC Domont
propose une formule « pass » très avantageuse. On peut en profiter pendant les
mois de juillet et août, le club restant
ouvert tout l’été.
Un mot enfin sur les résultats sportifs de
la dernière saison. Une mention particulière pour les filles 15-16 ans : Julia, Lena
et Thelma se sont inclinées en finales
du championnat départemental face à
Sarcelles, au terme d’un brillant parcours
en phase de poules et en phases finales.
Félicitations également à Benjamin
Rimaud qui a remporté le tournoi open
du club en + de 35 ans, en mai dernier ;
ainsi qu’à Jérémy Étienne et Kevin Figiel
désormais classés en première série

Domont Basket, en partenariat avec
le club de bridge d’Eaubonne, organise un tournoi de bridge le dimanche
8 septembre à partir de 14h30 dans la
Salle des Fêtes. Le bridge est un véritable sport de l’esprit et tout un art de
vivre. À vous de jouer !
Tarif du droit de table : 20 €
Renseignements et inscriptions :
06 79 27 46 06

CHAMPIONNATS DE KARATÉ
Encore de belles performances pour
les sportifs du Karaté Club Domont.
Le 27 avril, Yashni Goorimoothy a
décroché la 3e place aux championnats de France cadets de karaté et Léo
Nguyen a été sacré vice-champion de
France. Jade Nguyen a été classée 3e
aux championnats de France minimes.
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immigrés de Buja et ma fille débute le karaté
au club de Domont », explique notre champion pour qui le sport est avant tout « un
exutoire et un cadre porteur de valeurs et de
règles. »
Comme tout compétiteur en sport amateur, Laurent a bien sûr une vie professionnelle bien remplie, tout aussi réussie

Stages, tournois, jeu libre… sortez vos raquettes pendant tout l’été
Le temps des stages
Une ambiance conviviale et amicale,
animée par une équipe de professionnels : les stages du TC Domont ont repris
dès les premiers jours de juillet et se
poursuivent jusqu’à la fin du mois. Des
stages à la carte pour les joueuses et
joueurs de 6 à 16 ans avec des formules
adaptées au niveau et au rythme de
chacun. Initiation, perfectionnement,
préparation à la compétition sur 3 à 5
jours par semaine, par demi-journées ou
journées complètes et possibilité de repas
sur place. « Nos formules sont très souples
et nous formons chaque année des groupes
dynamiques où les jeunes progressent
dans une ambiance sympa », précise Luc
Hergott, directeur du TC.
Il est encore temps de s’inscrire pour les
dernières semaines de juillet et la dernière semaine d’août. Il suffit de pousser
la porte du club.

Dimanche 26 mai, l’US
Domont cyclisme a été sacrée « meilleure équipe »
aux championnats régionaux de VTT XCO 2019
FFC. Deux maillots à fleurs
de lys ornent les épaules
d'Antoine et Geoffrey, respectivement en senior et
espoir. Trois autres podiums pour
Hugo, Théo et Nicolas complètent
la moisson de médailles. En outre,
Geoffrey a décroché la 3e place open
espoir à la coupe de France VTT qui
avait lieu à Jeumont le 11 mai.
Félicitations à tous ces jeunes pilotes !

ÛT 2019
ET AU 30 AO
DU 8 JUILLalternée selon niveau
Semaine

entissage

(5/6 et 4/6), au terme d’une saison riche
en victoires.
L’équipe du TC vous donne rendez-vous
au Forum des associations pour les inscriptions qui seront ouvertes dès le
début du mois de septembre.
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embre du prestigieux Raion Fighters Kyokushin R. F. K de Paris, le
Domontois Laurent Comuce a
décroché la médaille de bronze en catégorie senior de plus de 90 kg face aux
meilleurs représentants de la discipline
réunis à l’Institut national du judo, sous
l'égide de la Fédération Française de
Karaté.
« C’est une discipline très exigeante dont les
combats s’effectuent sans protection. Seuls
les coups au visage avec les poings sont
interdits, il faut donc se surpasser, connaître
ses limites pour se lancer dans des combats
intenses qui se terminent généralement par
un KO », explique Laurent Comuce.
Adepte de la discipline depuis 6 ans, âgé
de 34 ans, Laurent a pour l’heure échappé au tapis et connaît une progression régulière en nationale 3 puis en nationale
2. Ce récent podium en catégorie élite la meilleure performance de sa carrière
- vient de lui ouvrir les portes du haut
niveau avec l’intégration de l’équipe de
France. Notre champion peut être fier :
« J’ai mon billet pour les championnats d’Europe qui auront lieu en octobre prochain au
Portugal sous l’égide de la fédération KWF. »
Redoutable combattant sur le ring,
Laurent se dit également heureux de
représenter Domont, où il habite depuis
3 ans. « Mon épouse a beaucoup d’attaches
avec la ville puisqu’elle est descendante des

US DOMONT CYCLISME
SUR LE PODIUM

TARIF

30€
Enfants à pa

rtir de 6 an

s

Renseignements : 01 39 91 77 43
Inscription obligatoire à l’accueil de votre Espace Nautique
Renseignements au 01 34 27 37 20 ou contact@lavague-plainevallee.fr
La Vague - Rue Bleury, 95230 Soisy-sous-Montmorency

Concours d'été
avec la Boule Domontoise
Le 3 août, la Boule Domontoise organisera son
« Grand Prix de l'Office Municipal des Sports de la
Ville de Domont » dans le Parc des Coquelicots. Au
programme, deux concours en doublette formée
ouverts à toutes les catégories, promotion, honneur
ou élite. Le premier s'adressera à toutes les équipes
et sera doté de 200 euros de prix, en plus des engagements
des participants. Le second mettra en concurrence les équipes
mixtes et sera doté de 100 euros, en plus des engagements
des participants. Au total, l'Office Municipal des Sports mettra
donc en jeu 300 euros. La Boule Domontoise et l'OMS se sont
en effet engagés dans un partenariat sur plusieurs années.
Les inscriptions se dérouleront sur place auprès du Comité
départemental, une trentaine de minutes avant le jet du but,
programmé à 14h15. Les licenciés devront s'acquitter d'une
inscription fixée à 5 €.
Renseignements : alainjean.ja@gmail.com

Dans les starting-blocks
Une quinzaine de clubs régionaux
ont participé à l'édition 2019 des rencontres d'athlétisme organisée par
les quarante bénévoles de Domont
Athlétisme au stade des Fauvettes, le
15 juin. Les différentes épreuves ont
mis en lice 120 participants au total.
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L’appel du 18 juin, premier acte de la Résistance

La France a perdu une bataille ! Mais la
France n’a pas perdu la guerre !
En prononçant ces deux phrases entrées
dans l’Histoire, le Général de Gaulle a rendu
l’espoir à une France alors à genoux, et a probablement changé le cours de la Seconde
Guerre mondiale et le destin de la France.
En présence des porte-drapeaux des associations d’Anciens Combattants, des représentants des corps constitués, des jeunes du
collège et du Conseil municipal des Jeunes,
des membres du Conseil municipal et de

nombreux Domontois, le Maire, Frédéric
Bourdin, a rendu hommage au « premier
Résistant de la France Libre ».
« Le 18 juin 1940, la France était un pays
détruit, divisé. Elle n’était jamais tombée aussi
bas dans son histoire, mais le Général de Gaulle
lui a rendu l’espoir en prononçant cet appel historique », a déclaré le Maire. « Si nous sommes
là aujourd’hui, n’oublions jamais le courage
des femmes et des hommes qui ont rejoint
le Général de Gaulle pour relever la France,

Devoir de mémoire

Pour la 3e année, d’anciens militaires sont venus rencontrer les élèves des deux classes
de CM2 de l’école Jean Moulin pour un devoir de mémoire. Ainsi, le 17 juin, Monsieur Dominique Musset, responsable du devoir de mémoire au titre de l’UNC 95,
(Union Nationale des Combattants), le lieutenant-colonel Dias, président d’honneur
de l’AAORVO (Association Amicale des Officiers de Réserve du Val-d’Oise) et le lieutenant de réserve Calligaro, ont répondu aux nombreuses questions des élèves sur les
guerres, de la Première Guerre mondiale à celle de l’Algérie, ainsi que sur l’armée. Les
élèves ont aussi découvert l’histoire du drapeau tricolore et des médailles militaires.

Opération déchets pour les
enfants de la paroisse
Le 9 juin, lors de la dernière rencontre « Dimanche autrement »
de l'année, la paroisse de Domont a organisé une opération de
ramassage de déchets avec les enfants du catéchisme et leur
famille.
Environ 70 personnes de tous âges, réparties en 5 groupes,
ont arpenté différents quartiers de la ville pour récupérer les
déchets dans les rues. Un geste citoyen pour l’environnement.
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n’oublions pas, non plus, la contribution admirable du peuple anglais, un peuple ami depuis
plus de 150 ans que Winston Churchill a guidé
à nos côtés. »

Deux jeunes
gardiens
du Souvenir
Matteo Fournier et Léo Vejux se sont
vu décerner un certificat d’engagement en qualité de « gardien de la
mémoire » par l’association du Souvenir Français, à l’issue de la cérémonie du 18 juin. Les deux jeunes ont
choisi de porter les drapeaux de deux
associations d’anciens combattants,
l’AGMG et l’ACPG-CATM, dont les derniers représentants sont aujourd’hui
disparus. « C’est une manière de rendre
hommage à mes grands-parents qui ont
combattu et de perpétuer la mémoire des
combattants qui avaient fondé ces associations », a expliqué le jeune Matteo
Fournier.

La cérémonie s’est poursuivie avec l’hommage rendu par les élèves de deux classes
de troisième du collège Aristide Briand, avec
la lecture de la lettre d’adieu du poète et
résistant Missak Manouchian et l’évocation
du parcours de la résistante Lucie Aubrac et
de son époux Raymond Samuel.

L'Éveil lyrique donne de la voix

Dimanche 16 juin, l'Éveil Lyrique organisait son traditionnel spectacle de fin d'année
sur le thème « Lyrisme champêtre » à l'Auditorium du lycée George Sand. Sous la
direction de Kareen Durand et de Jean-Michel Caune, leurs professeurs, 25 élèves de
l'école de chant ont pu monter sur
scène pour un spectacle alliant piano et
voix, autour du respect de la nature et
de la paix. Créée en 2011, l'association
dispense des cours individuels adultes
et collectifs enfants pour apprendre à
maîtriser sa voix. Chaque année, deux
spectacles sont proposés en décembre
et en juin. Vous pourrez retrouver
l'association le 7 septembre lors du
forum de la vie locale.

Merci aux bénévoles
Vendredi 14 juin, une cinquantaine d’associations et plus de 400 bénévoles étaient
réunis autour d’un dîner festif et convivial.
« Une soirée bien méritée », comme l’a affirmé
Frédéric Bourdin, qui a tenu comme chaque
année à remercier toutes les associations
domontoises pour leur travail et leur investissement dans la commune.
En présence de l’équipe municipale, les
bénévoles ont pu déguster un délicieux
repas préparé par la cuisine centrale et
profiter de la piste de danse avec un DJ qui
a fait le show.
Un excellent moment placé sous le signe de
la reconnaissance et de la bonne humeur.

Bienvenue à bord

En marche toute

Mercredi 12 juin, une centaine de seniors s’est rendue sur les quais de Rouen pour les
30 ans d’existence de l’Armada et sa 7e édition. Accompagnés de Marie-France Mosolo,
Maire-Adjoint déléguée aux Animations seniors, et d'Hervé Commo, conseiller municipal, ils ont admiré les plus beaux voiliers du monde le temps d’une croisière commentée. Ils ont eu la chance de découvrir l’illustre navire de guerre français « L’Hermione ». Après le déjeuner au restaurant, une visite guidée sur les fonds marins les
attendait.

La résidence Val de France a mis en
place le projet « En marche toute »
pour faire suite à une réflexion sur le
besoin de développer l'activité physique des retraités en respectant leur
capacité.
La campagne a été inaugurée le 13
juin avec une présentation aux résidents et aux familles par le médecin
coordonnateur, l'ergothérapeute et la
psychomotricienne.
Pendant 4 semaines, du 24 juin au
19 juillet, les résidents inscrits participent 5 fois par semaine à 10 minutes
de marche.
En outre, des groupes de « Zumba
gold » (zumba en fauteuil) pour les
personnes à mobilité réduite sont proposés quotidiennement.

Incollables sur les déchets

UNE NOUVELLE FRESQUE AU LYCÉE
Le 11 juin, le lycée George Sand a inauguré une nouvelle fresque réalisée par
les élèves de sa section signalétique
et décors graphiques (SDG) aux côtés
de l'artiste Michael Beerens. Baptisée
« Tribu », l'œuvre a pris place sur les
vitres de la cantine et représente des
poissons multicolores s'entremêlant
afin de former le nom de cette création

originale. Bravo aux élèves et à leurs
enseignants !
Actions intergénérationnelles
Dans un tout autre registre, les élèves
du lycée ont participé à une série d'initiatives, de jeux et d'ateliers inscrits
dans le cadre de la liaison intergénérationnelle et l'apprentissage de la
citoyenneté. Ces actions intégrées au
projet d'établissement et coordonnées
par Madame Lala, professeur d'anglais
et Madame Breuil, professeur documentaliste, se sont notamment concrétisées
par la présentation d'un spectacle de
théâtre au sein de la résidence ORPEA
de Domont. L'occasion d'un échange
direct entre les jeunes de seconde et les
retraités de la résidence.

La classe de CE2 de Madame Gross a
remporté la 5e édition du « Challenge
Déchets » du Sigidurs, organisée le 4 juin
dernier à Mitry-Mory. Une belle récompense pour l'école Charles de Gaulle et
une fierté pour la ville.
Afin de s'imposer face à des classes
venues de Goussainville et de SaintBrice-sous-Forêt, nos petits Domontois
devaient répondre à des questions sur
le thème des déchets, sur le modèle de
l'émission « Questions pour un champion ». Bravo à eux !

Bal de promo
Vendredi 28 juin, les lycéens domontois
ont organisé leur bal pour fêter la fin
de l’année scolaire. Musique, danse et
rires étaient au programme. Entourés
de leurs professeurs, les élèves ont pu
passer une soirée entre eux et se créer
de beaux souvenirs mutuels.
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Zoom sur…
Les conseils
de l’avocate

Du pain chaud tout l’été !

Vos boulangers prennent aussi des congés
cet été, alors prenez date !
- Chez Loïc et Véronique
34, avenue Jean Jaurès (à côté de La Poste)
Fermée du dimanche 28 juillet au lundi 26 août
inclus
- L’Épi Doré - 15, avenue du Lycée
Fermée du samedi 3 août au dimanche
1er septembre inclus
- Boulangerie Legrand
61, avenue Jean Jaurès
Fermée du lundi 5 au lundi 19 août inclus
- Robidou - 9, place de la République
Fermée du lundi 26 août au samedi 7 septembre
inclus
- O’Pain Domont
Centre Commercial des Longues Raies
Rue Aristide Briand
Dates non définies
- La Gourmandise - 2, rue de la Gare
Ouvert tout l'été
- Dépôt de pain - Leader Price
35, avenue Jean Jaurès
Ouvert tout l'été

À la pharmacie !
Voici la liste des professionnels
ouverts tout l'été pour les petits
bobos ou les grandes urgences.
- Pharmacie des Écoles
80, avenue Jean Jaurès
- Pharmacie de la Gare
13, rue de la Gare
- Pharmacie des Longues Raies
93, rue Aristide Briand
- Pharmacie de la Mairie
14, rue de la Mairie
- Pharmacie de la Poste
25, avenue Jean Jaurès

LA RUPTURE
CONVENTIONNELLE

Programme des activités

seniors

2019

Vendredi 13 septembre
Conférence « Le bonheur dans la force de l’âge »
Animée par Elisabeth Lesage, psychothérapeute / 14h - Salle des Fêtes
Inscriptions du 2 au 12 septembre :

au service animation - & 01 39 35 55 39 ou  : animation@domont.fr

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

ME FERREIRA PITON

LA VILLE RECRUTE
ANIMATEUR

SALLE DES FÊTES

Accueils collectifs de mineurs (ACM)
Rentrée scolaire 2019/2020
Sous la responsabilité du directeur d’ACM
maternel ou primaire vous :
• Proposez et adaptez des animations éducatives en lien avec le projet pédagogique.
(activités ludiques, artistiques, manuelles,
sportives et collectives).
• Préparez et mettez en œuvre des animations.
• Êtes garant de la sécurité morale, physique et
affective des enfants.
• Disposez de bonnes connaissances de la
législation et du cadre réglementaire dans
le domaine de l’enfant en structure d’accueil
collectif de mineurs.
Vous serez amené(e) aussi à :
• Assister à des réunions de travail avec les
équipes d’animation.
• Participer à l’élaboration et à la mise en
œuvre des projets périscolaires.
• Assurer l’ensemble des missions durant le
temps périscolaire, les études, les mercredis
et les vacances scolaires.
• Participer à certaines animations de la Ville.
• Encadrer les enfants pendant l’interclasse du
midi (11h30/13h30), des accueils périscolaires
(7h/8h20 et 16h30/19h), mercredi et vacances
scolaires.
DIPLÔMES REQUIS :
• BAFA ou BAFA en cours/BAC ou niveau BAC.
SPÉCIFICITÉ DU POSTE :
• Contrat horaire à durée déterminée.

JARDINIER
DESCRIPTION DU POSTE
• Missions principales : rattaché(e) au service
cadre de vie, vous serez en charge de l'entretien courant, du fleurissement et participerez à
la rénovation des espaces verts.
• Utilisation et entretien de matériel motorisé
spécifique.
• Missions secondaires : propreté du domaine
public, participation aux manifestations
organisées par la Ville, salage.
PROFIL
• Titulaire d'un CAP ou d'un BEP espaces verts,
autonome, vous avez une expérience dans ce
domaine.
• Vous maîtrisez les techniques de jardinage et
de reconnaissance des végétaux.
• Doté(e) de bonnes qualités relationnelles,
vous aimez travailler en équipe et à l’extérieur.
• Titulaire du permis B.
Adressez votre candidature à :
Monsieur le Maire - 47, rue de la Mairie
BP 40001 - 95331 Domont Cedex
Courriel : grh@domont.fr

La rupture conventionnelle est un mode
de rupture amiable du contrat de travail
entre le salarié et son employeur. Elle
ne s’applique qu’au salarié en CDI dans
le secteur privé. Les parties signent une
convention de rupture conventionnelle
fixant les modalités de la fin du contrat qui
sont librement définies par l’employeur
et le salarié. Cette convention prévoit
notamment la date de fin du contrat ainsi
que le montant de l’indemnité de rupture
conventionnelle, laquelle ne peut pas être
inférieure à l’indemnité légale de licenciement. Outre cette indemnité de rupture, le
salarié pourra percevoir des allocations chômage s’il remplit les conditions. Une fois la
convention signée, l’employeur et le salarié
disposent d’un délai de rétractation de 15
jours calendaires qui commence le lendemain de la signature. En l’absence de rétractation, la convention doit être adressée à la
DIRECCTE pour obtenir son homologation
laquelle doit intervenir dans un délai de
15 jours. Dans le cas d’un salarié protégé,
en plus de la validation de la Direccte, la
signature de l’inspection du travail est obligatoire.
À savoir : si le départ définitif du salarié intervient alors que la convention n’est pas validée,
la rupture peut être qualifiée de licenciement
sans cause réelle et sérieuse.
La date de fin du contrat de travail est celle
convenue entre les parties, sachant que le salarié n’est pas tenu d’effectuer un préavis.
À savoir : La convention peut faire l’objet d’un
recours devant le conseil de Prud’hommes dans
un délai de deux mois suivant la date d’homologation.

Mercredi 4 septembre
de 15h à 19h30
47 RUE DE LA MAIRIE

Emploi :
Bilan de compétences
Avec le soutien du Fonds Social Européen et
du Conseil départemental du Val-d’Oise, Plaine
Vallée accompagne gratuitement les demandeurs d’emploi du territoire dans la réalisation de
leur bilan de compétences.
Une réunion d’information sera assurée le
24 septembre à 9h à l’Espace Emploi de
Soisy, à l’issue de laquelle les demandeurs
d’emploi intéressés, ayant plus de 5 ans d’activité
professionnelle, pourront s’inscrire.
Renseignements :
Tél. : 01 30 10 90 40
www.eco-plainevallee.fr
emploi@agglo-plainevallee.fr

Fortes chaleurs : solidarité et entraide
En ce début d’été, les Résidences Retraite ORPEA renouvellent
leur opération « portes ouvertes » à destination des personnes
âgées fragilisées pendant les épisodes de forte chaleur. ORPEA
est un acteur engagé dans la prévention et le bien-vieillir.
Cette opération, qui durera tout l’été, s’inscrit pleinement dans
cette dynamique, et répond aux recommandations du Ministère de la Santé demandant aux communes de recenser des
lieux où les personnes vulnérables peuvent aller se rafraîchir
lors d’un épisode caniculaire. Un moment de répit mais aussi
de convivialité.
Résidence VAL de FRANCE
Comme l'explique Nathalie Leroux, directrice exploitation :
5 rue Robert Desnos
95330 DOMONT
« Notre maison de retraite accueille gracieusement les personnes
Tél : 01 39 35 59 59
âgées de la commune qui ont des difficultés à maintenir une température acceptable à leur domicile, ou qui vivent difficilement ces
périodes de forte chaleur. Nous les invitons à nous rejoindre l’après-midi de 14h à 17h30 pour profiter
d’un environnement climatisé, participer à une activité et partager la collation d’après-midi avec
les résidents. Bien évidemment, nos équipes soignantes seront à leur écoute pour leur proposer des
conseils sur la conduite à tenir à la maison pendant ces épisodes caniculaires. »

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.
PAS DE PERMANENCES EN AOÛT
Renseignements au 01 34 39 19 00

APPRENEZ À SAUVER DES VIES.
FORMEZ-VOUS AUX GESTES QUI
SAUVENT
Formation accessible pour
toute personne âgée de plus
de 10 ans. Une participation
de 60 € vous sera demandée.
(formation : 1 journée = 8h).
La Croix-Rouge française
Délégation Territoriale du Val-d’Oise
Renseignements : 01 39 35 60 00
Dt95@croix-rouge.fr
www.croix-rouge.fr (rubrique « je me forme »)

Naissances

Lenaël Bousquieres Kahn,
Giulia Dantec Page, Liam Fonters,
Camille Misandeau, Camille Martin,
Noémy Trân-Du-Triêu et Ethan Lefebvre Batté.

Mariages

José Andrade Gomes et Sylvie Tursky,
Eddy Cantrel et Sophie Tavares Da Silva, Fabrice
Harouni et Gwaldys Adoube,
Mathieu Paty et Hyeonyoung Sim,
Cédric Peltier et Cécile Blaes,
David Prudont et Angélique Joubert,
Hocine Slimani et Patricia Procida,
Luciano Teixeira Da Silva et Mônica De Melo,
Francesco Vinci et Sandra Valenti.

Décès

Alain Monseur
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