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Footing Domontois

Festival international
du Cirque du Val-d’Oise

À vos marques… C’est reparti pour une nouvelle
saison du footing. Débutant ou confirmé, adulte À vos marques… prêts ?
ou enfant, vous êtes tous les bienvenus pour … FOOTING DOMONTOIS
partager ce moment tant sportif que convivial.

Départ à 10h – Place de la Gare
Renseignements : 01 39 35 55 00
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Événement grandiose organisé par l’association
Cap Domont, le Festival vous réserve un show
spectaculaire pour sa 20e édition.

Parc des Coquelicots
Renseignements : 07 68 58 30 48 (page 8)

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

Actualités
Rentrée 2019

Ouverture de classes, hausse des effectifs : tout ce qu'il faut savoir
Le 2 septembre, les écoliers domontois ont ressorti trousses et cartables pour une nouvelle année scolaire. Une rentrée 2019 qui a
vu l'ouverture de deux classes supplémentaires dans la commune.
Une nouvelle directrice
pour l'école Jean Moulin
En cette rentrée scolaire, l'école Jean
Moulin maternelle a changé de directrice. Suite au départ de Madame
Gregoriou, c'est Madame Djenadi qui
a pris les rênes de l'établissement.

D

es cris de joie, parfois quelques
pleurs, mais le plus souvent le bonheur de retrouver ses petits camarades après des vacances estivales bien
remplies. À l'heure de cette rentrée 2019,
ce sont 1 822 petits Domontois qui ont
retrouvé les bancs (et les chaises) des différentes écoles de la ville. Alors qu'en septembre 2018, 1 783 écoliers avaient débuté
l'année, les effectifs ont cette année encore
connu une hausse significative. Parmi les
explications, un renouvellement générationnel de la population domontoise, avec
l'arrivée de nombreuses nouvelles familles
avec enfants. Une évolution qui a poussé
l'inspection académique à valider avant
l'été l'ouverture de deux classes du côté des
écoles maternelle Anne Frank et élémentaire Gabriel Péri. La rentrée a permis de
définir les sections dans lesquelles le besoin
de places était le plus important.

Au Trou Normand,
la cantine pousse les murs
Autre conséquence de la hausse des effectifs, le restaurant scolaire du Trou Normand
doit lui aussi s'agrandir. Pour ce faire, la
salle des adultes de l'école maternelle a
été récupérée. Des tables et chaises ont été
commandées afin de pouvoir augmenter
la capacité d’accueil des lieux le plus rapidement possible. En maternelle, des dispositions ont également été prises pour augmenter la capacité des dortoirs de l'école
Pasteur. La salle des professeurs a ainsi été
transformée en second dortoir. Désormais,
la capacité d'accueil est portée à 73 lits, soit
20 supplémentaires. En parallèle, une structure modulaire de 30 m2 a été aménagée
pour les enseignants. L'école Jean Piaget va
pour sa part expérimenter un projet sur la
relaxation, en partenariat avec l'Inspection
de l'Éducation nationale, les psychomotri-

ciens de l'Institut Supérieur de Rééducation
Psychomotrice (ISRP) et l'Association pour
l'Impulsion de la Recherche en Psychomotricité (AIRPM), laboratoire de recherche en
psychomotricité. Ce projet vise à développer
le mieux-être des enfants de la commune et
faciliter leur accès à l'apprentissage.

Plus de 90 % de démarches en ligne

L'autre grande satisfaction vient du portail
famille, désormais utilisé par plus de 90 %
des familles pour leurs démarches. Sur environ 1 200 demandes, 1 100 sont effectuées
depuis internet. Il est possible depuis 2018
d'inscrire les enfants aux activités du mercredi et des vacances scolaires d'un simple
clic ou de réserver les repas à la cantine,
sans devoir se déplacer en mairie. Idéal
pour ne plus avoir à se soucier des horaires

Création de places « dépose-minute » au
groupe scolaire du Trou Normand

LES ENSEIGNANTS FONT LEUR RENTRÉE

Pour bien commencer la rentrée, les
enseignants de Domont, les ATSEM, des
membres de l’Inspection de l’Éducation
nationale, les personnels du service enfance et autres services de la mairie ont
été réunis à la Salle des Fêtes pour le traditionnel repas de début d’année.
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À quelques jours de la rentrée scolaire, le
30 août, 120 convives du corps enseignant et
éducatif ont dégusté un délicieux déjeuner
dans une ambiance conviviale. En présence
du Maire, Frédéric Bourdin, de Françoise
Muller, Maire-Adjoint déléguée à l’Enfance et
de Malika Basquin, Inspectrice de circonscription de l’Éducation nationale, les invités ont

profité de ce moment privilégié pour échanger
avec les collègues des autres établissements
et partager leurs projets. Si Françoise Muller
a notamment salué le travail des professeurs
des écoles et du personnel communal, Malika
Basquin s’est réjouie des efforts conciliés tous
ensemble pour l’apprentissage et la réussite
des élèves.

d'ouverture du service scolaire.
Il reste toutefois toujours possible de se
rendre au guichet du service enfance, obtenir ses factures en format papier. Outre
l'aspect administratif, l'espace famille
vous permet également de découvrir des
petites vidéos réalisées dans les accueils
de loisirs de la commune. Un condensé de
bonne humeur et l'opportunité de découvrir un aperçu des activités proposées aux
enfants par les animateurs de la commune.

École Jean Moulin : rénovation en profondeur de tous les plafonds
L’année scolaire s’est terminée dans des conditions compliquées pour les élèves du groupe scolaire Jean Moulin. Le 24 juin dernier, la chute de plaques de plâtre dans le préau de l’école élémentaire avait conduit à la fermeture préventive de l’ensemble des
locaux. Une mobilisation immédiate des services techniques a permis de diagnostiquer l’origine du sinistre et d’entreprendre
des travaux de remise en état dans un délai record, pour un retour à la normale dès cette rentrée. Quelles sont les origines de ce
sinistre ? Comment la Ville et ses services ont-ils géré la crise ? Réponse à vos interrogations.

L

es faits sont survenus dans la matinée
du lundi 24 juin. Quelques mètres carrés de plaques de plafond en plâtre
tombent au sol. Par chance, l’incident ne
fera aucun blessé. Dans les heures qui suivront l’incident, une cellule de crise sera
mise en place par la Ville, mobilisant les
enseignants du groupe scolaire, les services
scolaires et techniques de la Ville et très
vite, les experts d’un bureau d’études apportant les premiers éclairages sur l’origine
du sinistre et les préconisations de remise
en état.

Pourquoi une partie des enduits du
plafond est-elle tombée au sol ?
Le groupe scolaire Jean Moulin est un bâtiment qui a été construit dans les années
60 avec les méthodes de construction de
l’époque. Du solide, puisque les rénovations successives et les travaux d’extension
réalisés au fil des ans ont toujours confirmé
la solidité des structures en béton.
En revanche, les faux plafonds étaient à
l’époque réalisés au moyen de briquettes
fixées entre les poutres porteuses, puis
recouvertes d’un enduit en plâtre. Une
technique qui révélera très vite ses faiblesses dans de très nombreux bâtiments,
à tel point que ce type de faux plafond sera
interdit dans les années 90.
« Ce qui est surprenant, c’est que lorsque l’école
a été rénovée et agrandie, il y a une quinzaine
d'année, on s’est contenté de refaire l’enduit

sans mettre ces plafonds aux normes, c’est-àdire en posant des faux plafonds suspendus. Ça
a tenu bon pendant toutes ces années, jusqu’à
l’incident du mois de juin », explique-t-on aux
services techniques.

La détérioration de ce plafond
était-elle prévisible ?
Il n’y a pas eu de signes avant-coureurs tels
que des fissures, qui auraient pu alerter sur
l’imminence ou le risque de chutes de l’enduit ou des briques. Pourquoi cette partie
de plafond a-t-elle lâché ? Les experts n’ont
pas trouvé d’autre explication qu’un phénomène d’usure et de fragilisation des enduits. Par ailleurs, il semble ne pas y avoir
de lien entre cet incident et la canicule du
mois de juin qui avait justement débuté ce
lundi 24 juin.

Cet incident aurait-il pu faire des
blessés ?
Pas question de relativiser le caractère sérieux de l’événement qui, par un heureux
hasard, n'aura aucune incidence. Ce qui
est factuel, c’est que seuls des éléments
légers d’enduit en plâtre sont tombés au
sol. Les briquettes, dont le poids aurait pu
entraîner des blessures plus sérieuses, sont
restées accrochées au plafond. Rappelonsle : la structure des bâtiments, c’est-à-dire
les éléments lourds en béton, n’est en rien
concernée par l’incident. On ne peut donc
pas parler d’effondrement.

QUESTIONS à…

Françoise Muller,

Maire-Adjoint déléguée À l'Enfance
Cet incident a grandement perturbé la fin d’année scolaire des
enfants et des enseignants. Mais je me dois de remercier l’ensemble des services de la Ville qui ont fait preuve d’un remarquable
professionnalisme pour traiter le problème en un temps record, avec
l’appui d’entreprises spécialisées sérieuses et réactives. Il ne s’est écoulé qu'une
semaine entre l’incident et le démarrage des travaux de remise en état pour que
l’école soit opérationnelle à la rentrée, on pouvait difficilement faire mieux.

Quelles ont été les mesures
engagées ?
Pour la municipalité, pas question de laisser ces anciens faux plafonds en l'état.
Un diagnostic complet de l’ensemble des
bâtiments du groupe scolaire a été réalisé
dans les jours qui ont suivi l’incident. Tous
les faux plafonds d’ancienne génération
ont donc été démolis pendant l’été. Ils ont
tous été remplacés par des faux plafonds
modernes utilisant des dalles légères suspendues, permettant au passage de vérifier
les câblages électriques et de moderniser
l’éclairage des salles au moyen d’économiques lampes à LED. À noter également
la pose de matériaux isolants, phoniques et
thermiques.
Ces travaux ont été réalisés dans un temps

record pendant l’été, grâce à une mobilisation totale des services techniques, du service enfance et des services administratifs
de la Ville pour permettre la réouverture
de l’école en totale sécurité et en état de
fonctionnement pour la rentrée. Le défi a
été relevé avec succès.

Chronologie des événements
LUNDI 24 JUIN
•C
 hute du faux plafond à l’heure de la
pause méridienne.
•M
 ise en place immédiate d’une cellule
de crise.
• Des étais de sécurisation sont posés
et l’intervention d’experts engagée.
• Des solutions de repli sont mises
en œuvre dès la fin de journée pour
assurer l’accueil des enfants, notamment la réquisition du gymnase des
Grands Jardins et de la Salle des Fêtes.
MARDI 25 JUIN
• Fermeture de l’école élémentaire sur
décision conjointe de la Ville et de
l’Inspection de l’Éducation nationale.
MERCREDI 26 JUIN
• Affichage d’un communiqué confirmant la fermeture du groupe scolaire
les journées des 27 et 28 juin.
• Définition et délimitation des zones à
risque.
• Mise en place d’une organisation
conjointe entre les accueils périscolaires et le service de restauration
scolaire : un transfert des enfants en
bus à la cantine du Trou normand est
mis en place.

JEUDI 27 JUIN
• Les enfants de l’école élémentaire
sont accueillis au centre de loisirs
maternel.
VENDREDI 28 JUIN
• Sondage de l’ensemble des faux plafonds par une entreprise spécialisée.
Cette vérification conclut à l’absence
totale de danger dans les locaux de
l’école maternelle.
LUNDI 1ER ET MARDI 2 JUILLET
• Fonctionnement normal de l’école
maternelle.
• Les enfants de primaire sont accueillis à la Salle des Fêtes
• Toutes les classes de l’école élémentaire sont vidées de leur mobilier et
de leurs équipements informatiques
et tableaux numériques.
• L’organisation mise en place pour
l’accueil des élèves est opérationnelle.
VENDREDI 5 JUILLET
• Une séance de cinéma est offerte
par le cinéma de Domont à tous les
élèves d’élémentaires présents à
l’école.

LES TRAVAUX DE L’ÉTÉ DANS LES ÉCOLES
À L’ÉCOLE PASTEUR
Réfection des peintures des sanitaires, des
locaux de l'accueil de loisirs et de 5 salles
de classe. Création de places de stationnement PMR et de 2 places dépose-minute
facilement repérables par leur couleur
verte.

À LA MATERNELLE ANNE FRANCK
Transformation du dortoir en salle de
classe suite à une décision d’ouverture
d’une classe supplémentaire. Le dortoir a
été transféré dans l’espace bibliothèque.

À L’ÉCOLE JEAN MOULIN
Pose d’un sol en PVC dans la bibliothèque.

DANS TOUTES LES ÉCOLES
Les services techniques ont procédé aux
multiples demandes de réparations et
mises aux normes diverses transmises en
fin d’année par les directions des différents
groupes scolaires de la ville, suite aux derniers conseils d’école. Ces interventions
d’entretien courant (électricité, plomberie,
menuiserie, peintures, etc.), sont réalisées
par les agents des services techniques.
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Perpétuel dynamisme associatif
Le samedi 7 septembre se tenait le traditionnel forum des associations au gymnase du lycée.

C

ette année, 70 associations avaient
fait le déplacement pour présenter
leurs activités sportives, culturelles,
sociales... aux nombreux visiteurs présents. Une journée également ponctuées
de démonstrations offertes par les clubs
d'arts martiaux de la ville (karaté, judo,
full contact, aïkibudo), par le twirling, le
club de cyclisme, ou encore par Equisto-

Le service animation
au plus près des
associations
Cette année encore, le service animation
n'a pas ménagé ses efforts afin de faire
de ce forum des associations un succès
autant pour les exposants que pour les
visiteurs. Un travail qui se poursuit tout au long de l'année. C'est
en effet le service animation qui se
charge des relations avec les associations de la ville. L’équipe rencontre
notamment les organisations fraîche
ment créées, aux côtés d'Alix Lesboueyries,
Maire-Adjoint déléguée aux Animations. Les agents répondent aussi aux
différentes demandes, qu'elles soient
matérielles, relatives aux plannings ou à
l'occupation des équipements sportifs. Ils
prennent également soin de conseiller les
présidents ayant besoin d'un peu d'aide
et de les épauler dans l'organisation de
leurs manifestations. Les associations
doivent d'ailleurs prendre contact avec
le service animation pour déclarer leurs
événements dans la commune. Dans
un contexte très strict en matière de
sécurité, c’est la Ville qui se charge de
déclarer tous les événements auprès de
la Préfecture. Enfin, associations et service animation travaillent souvent main
dans la main pour des programmations
majeures, telles que la Foire d’automne,
le Festival international du Cirque ou le
marché de Noël. Ces partenariats réguliers témoignent de la bonne cohésion
entre les services de la commune et les
responsables d'associations.

ria avec des combats à l'épée de toute
beauté. Chacun a pu juger de la qualité
des activités proposées à Domont. Vous
n'avez pas pu être présent ou souhaitez
des renseignements, le site internet de la
ville vous permet de retrouver la liste et
les coordonnées des associations.
Rendez-vous sur : www.domont .fr

Plus d'informations : animation@domont.fr

SAUV Life : l’application qui sauve des vies
Chaque année en France, près de
50 000 personnes meurent d’un infarctus. Pourtant, les chances de survie atteignent 90 % lorsque la victime est immédiatement prise en charge avec du
matériel performant. Grâce à l’application mobile SAUV Life, le SAMU peut
désormais faire appel à des volontaires
qui se trouvent à proximité des victimes
pour effectuer les gestes d’urgence en
attendant l’arrivée des secours. Ce dispositif, au moyen de la géolocalisation,
transforme ainsi de simples citoyens en
véritables secouristes.
Comment ça marche ?
La plateforme téléphonique du SAMU
reçoit un appel pour un arrêt cardiaque
(au 15). Le centre de régulation prévient les secours et déclenche SAUV
Life. L’application géolocalise alors les

citoyens volontaires appartenant à la
communauté qui se trouvent à moins de
10 minutes à pied du lieu de l’urgence ;
un SMS d’alerte leur est envoyé. Ils sont
guidés pour se rendre sur place, trouver
éventuellement un défibrillateur et intervenir rapidement. Le SAMU leur donne
en temps réel les instructions sur la pratique des gestes qui sauvent jusqu’à
l’arrivée des secours (en moyenne au
bout de 13 minutes).
Comment devenir citoyen sauveteur ?
Pour devenir un maillon de cette chaîne
d’entraide et de solidarité, il suffit de
télécharger gratuitement l’application SAUV Life disponible pour iOS et
Android. Formé ou non aux gestes de
premiers secours, vous pouvez sauver
des vies grâce à votre smartphone !
Comme le souligne l’un des médecins

SAUV Life, c’est à ce jour :
196 401 citoyens sauveteurs
1 171 déclenchements
41 cœurs sauvés
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fondateurs de SAUV Life, « Un arrêt cardiaque peut arriver n’importe où. Et
n’importe où, c’est là où nous sommes
tous. »

Dates-clés
13 mars 2018
Création de SAUV Life
par des médecins urgentistes

Renseignements :
www.sauvlife.fr
01 75 90 91 15
contact@sauvlife.fr

14 septembre 2018
Lancement de l’application
dans le département du Val-d’Oise

Événement

Foire
d'Automne

27, 28, 29
septembre

Rendez-vous incontournable de la ville, la Foire d’automne fait son retour
les 27, 28 et 29 septembre ! Cette 36e édition promet encore un grand
moment de fête pour les petits et les grands. Au cœur des animations,
vous y retrouverez les traditionnels stands qui font le succès de la Foire :
le vide-grenier, la foire commerciale, la fête foraine, le parc nature, le salon
de l’auto et le forum du conseil juridique. Demandez le programme !

l

Les animations

De nombreuses surprises et animations
vous attendent dans les rues
de Domont. Vous assisterez entre autres à des
déambulations de l’école
de cirque du centre
Georges
Brassens
ainsi qu’une batucada et de cuivres. Le
samedi, la fête se prolongera avec une soirée
dansante.
Pendant tout le week-end, le
Village des Partenaires, les associations
et le stand de la Ville vous réserveront un
accueil chaleureux.
Pour ravir vos papilles,

l

La restauration

une dizaine d’associations assurera la
restauration dans
une
ambiance
conviviale.
Au
menu : moulesfrites par l’Amicale
de Pêche Domontoise, mets polonais
par l’Association Domontoise Franco
-Polonaise (ADFP), dégustations italiennes par l’Association France Frioul
Italie (AFFI), spécialités portugaises
par l’Association Portugaise de Domont
(APD), saveurs africaines par l’Association
Solidarité entre les Familles (ASF), saucisses-frites et hot-dog par le Comité des
Fêtes, tapas par le Football Club, crêpes
par L’Oiseau Nuage et sandwiches par le
Stade Domontois Rugby Club (SDRC). De
quoi régaler toute la famille !

ier
l Le vide-gren

Près de 300 exposants seront réunis pour
le vide-grenier organisé par le Comité
des Fêtes. L’avenue Aristide Briand, l’avenue Curie, la sente des Marais et le bas
de l'avenue Jean Jaurès prendront des
allures de caverne d’Ali Baba. Livres,
tableaux, meubles, jouets, vêtements,
bijoux… la brocante cache à chaque fois
des trésors. Chineurs et autres promeneurs, ce sera le moment de faire de
bonnes affaires !

l

L a foire ciale
commer

Environ 70 exposants vous feront découvrir leur savoir-faire, leurs innovations et
leurs spécialités régionales. Organisée
par l’association CAP Domont, la foire
commerciale satisfera les curieux et
les gourmands avec la diversité de ses
stands.

l

La fête foraine

Ouverte à tous dès le
vendredi à 16 h,
la fête foraine
réservera son
lot de sensations fortes, de
jeux, de rires,
de friandises…
Bonne humeur
et divertissement
assurés
par la quarantaine de forains qui
égayeront votre journée.

l

Le parc nature

Dépaysement garanti
dans le parc des
Coquelicots qui accueillera les spectacles et démonstrations d’Equistoria
et de l’association Leonardo & Compagnie.
Vous y retrouverez aussi une
exposition des Jardins Familiaux ainsi que
le village des animaux de la ferme où les
enfants pourront faire un tour de poney.
L’association La Boule Domontoise proposera une initiation à la pétanque et tiendra
une buvette dans le cadre verdoyant du
parc. Par ailleurs, vous deviendrez incollable sur le compostage grâce au stand du
Sigidurs. Vous pourrez enfin aller faire un
tour à la basse-cour de l’Aviculture Club
du Val-d’Oise (ACVO) installée devant la
salle Marcel Callo, près de la chapelle.

l

Autant de moments forts qui, une fois
de plus, feront de la Foire d’automne un
événement inoubliable.

Le salon de l'auto

Amateurs de
belles cylindrées, vous serez comblés !
Une quinzaine
de marques
et plus de
100 véhicules
seront rassemblés pour
l’occasion. En quête
d’une nouvelle voiture ou simplement visiteur, vous serez guidés par les meilleurs
spécialistes de l’automobile.

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

l

L e forum
juridique

Les avocats du Barreau du Val-d’Oise
répondront encore présents pour cette
10e édition du forum. Si vous avez besoin de conseils juridiques, vous pourrez
rencontrer ces experts à la médiathèque
Antoine de Saint-Exupéry le samedi de
9h30 à 18h, gratuitement, sans rendezvous et en toute confidentialité. Qu’il
s’agisse de droit immobilier, droit civil,
droit pénal, droit commercial, droit du travail, droit des personnes, droit des étrangers, les avocats vous accompagneront et
vous orienteront dans vos démarches.

En raison de l’installation de la fête
foraine, le parking de la gare sera
fermé du dimanche 22 au lundi
30 septembre inclus.

RETROUVEZ LE PROGRAMME COMPLET
DE LA FOIRE SUR FACEBOOK !
Cet été, la Ville a lancé officiellement sa page Facebook, destinée
aux Domontois et ouverte à toute
personne ayant envie de découvrir
Domont.
La page Facebook a pour vocation
de vous informer en temps réel
de la vie de la commune. Vous y
retrouverez toute l’actualité municipale, culturelle, associative
et sportive de la ville. Des informations pratiques seront aussi
publiées pour vous accompagner
dans votre vie quotidienne. La
page officielle de la ville sera ainsi le moyen de dispenser des informations objectives
et d’éviter les rumeurs et autres erreurs qui malheureusement circulent parfois sur
les réseaux.
De plus, Facebook permet de constituer un espace d’interaction avec ses abonnés.
Les membres de la page pourront intervenir et s’exprimer librement, dans un esprit
de convivialité et de respect mutuel. Dans ce cadre, certaines règles de bonne conduite
à adopter sont stipulées dans la charte de modération à destination des utilisateurs.
Pour suivre la page Facebook de la ville, recherchez « Ville de Domont »
(ou @Domont95) et cliquez sur « J’aime ». En espérant vous y retrouver nombreux !
Ville de Domont / @Domont95
Renseignements : Service communication - Tél : 01 39 35 55 04
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Prestige : le spécialiste de l'électronique embarquée
Créée en 1993 et installée à Domont depuis 2000, la société Prestige est spécialisée dans l'installation d'électronique embarquée
pour les flottes de professionnels. La clé de son succès : une polyvalence qui lui permet de répondre à toutes les demandes.

C'

était il y a près de 20 ans. Pascal
Ballais, fondateur de la société
Prestige, décidait de s'installer dans
la zone industrielle de Domont afin d'y
faire construire des locaux adaptés à son
activité. Il faisait par la même occasion de
sa société l'une des premières à prendre ses
quartiers en face du stade des Fauvettes. Le
début d'une aventure domontoise de bientôt deux décennies pour cette PME d'une
dizaine de personnes, spécialisée dans l'installation d'équipements électroniques embarqués, majoritairement pour les professionnels. « Nous faisons de l'électronique, de
l'informatique et de l’électricité pour voitures,
autocars, semis, camions, caravanes, campingcars, motos et même véhicules agricoles »,
détaille Pascal Ballais. Comprenez, Prestige
est en capacité d'équiper n'importe quel
véhicule des dernières technologies en matière de son, d'image, de connectivité internet, GPS ou mobile et bien plus encore !

À la pointe de la technologie

La société a su s'adapter aux progrès technologiques en proposant au fil du temps les
dernières innovations. « Quand nous avons
commencé il y a 27 ans, c'est tout juste s'il y
avait un autoradio dans les voitures. Lorsque
nous installions le téléphone, il fallait équiper
une antenne. Aujourd'hui, l'antenne d'usine de
votre voiture gère à la fois la radio, le GPS et
le téléphone », se remémore Pascal Ballais.
Presque anachronique au vu du catalogue
de prestations aujourd'hui proposées aux
professionnels de tous les secteurs. Vous
souhaitez améliorer votre flotte de cars
de tourisme ? Prestige est capable d'ins-

taller des prises USB à tous les sièges, une
antenne satellite captant les chaînes télé
du monde entier, des écrans multimédias
ou encore une borne wifi permettant à
l'ensemble des passagers de se connecter en simultané. Côté sécurité, peut-être
opterez-vous pour l'installation d'une boîte
noire, de caméras intérieures et extérieures
captant à la fois d'éventuels incidents sur la
route et dans le véhicule. « Nous proposons
un système de vidéoprotection avec un encodage des vidéos, qui deviennent alors impossibles à effacer sur le moment », précise le
chef d'entreprise.

Des applications diverses

Mais au-delà des véhicules destinés au
transport de personnes, c'est à l'ensemble
des chefs d'entreprise disposant d'une
flotte que s'adresse Prestige. Parmi les
nombreux dispositifs très appréciés, les
trackers GPS. Une fois équipé, le système
permet de géolocaliser l'ensemble des
véhicules d'une flotte. Une sécurité supplémentaire en cas de vol, mais pas seulement. « D'autres utilisations sont possibles,
par exemple pour veiller au respect des temps
de repos des chauffeurs, avoir une idée précise
de la durée d'intervention d'une équipe, ou
même pour la sensibilisation de ses salariés à
l'éco-conduite », explique Pascal Ballais. Et
d'abonder : « Si l'un des véhicules de votre
flotte nécessite de changer les plaquettes de
frein plus régulièrement ou passe à la pompe
plus souvent que les autres, il est possible de
connaître le style de conduite d'un salarié et de
lui demander d'être plus calme. »

GARDEZ LA FORME
AVEC L'EXPÉRIENCE STUDIO COACHING
Installé depuis mai sur l'avenue Jean Rostand, L'expérience studio coaching
accueille les sportifs novices ou plus confirmés sur 80 m2. Ici, pas question de vous
laisser seul face à d’innombrables machines de musculation, tout le concept réside
dans le conseil dispensé par les deux coachs. Renforcement musculaire, performance… à vous de définir vos objectifs pour être accompagné au mieux lors de
séances d'une heure. Vous manquez de temps ? L'établissement propose également
du coaching « EMS », c’est-à-dire par électrostimulation. La promesse, un travail de
8 zones musculaires en simultané et l'équivalent de plusieurs heures de sport en à
peine 20 minutes. Attendez-vous quand même à transpirer !
157, avenue Jean Rostand
Tél : 06 45 74 29 88 – 09 88 09 72 78

8 bis, rue de Paris – ZI – BP07
95331 Domont Cedex
01 30 11 91 91

info@prestige-equipement.com
www.prestige-equipement.com

UN SERVICE SUR MESURE
À Domont, Prestige dispose de trois immenses aires de stationnement,
dimensionnées pour pouvoir accueillir des bus articulés. Toutefois ne cherchez
pas de véhicule, l'entreprise opère quasi exclusivement chez ses clients partout
en France. « Nous sommes sur le terrain en permanence », explique Pascal Ballais.
Bien entendu, le matériel installé est de qualité. En cas de panne, la PME gère
tout de même le SAV. Un atelier est spécialement dédié à la réparation du matériel
défectueux.

DE LA DANSE POUR TOUS
Une nouvelle école de danse ouvre à Domont :
Dansica Studio. Sica Padonou, la professeur passionnée, met à votre disposition son
savoir-faire professionnel pour vous encadrer et vous apprendre les différents types de
danses, de la danse africaine au street jazz en
passant par la zumba et la salsa. Ses cours
s'adressent aux enfants, aux adolescents et
aux adultes de tous niveaux et se déroulent
dans une ambiance chaleureuse. En effet,
d'après elle : « La danse a le pouvoir d'abolir
toutes les barrières ; elle réunit les gens de
tous les horizons et de tous les âges. Seuls
comptent la passion et le désir de progresser
dans la joie. »
Renseignements : 43 bis, rue Franklin
Tél : 06 78 95 67 14
www.ecole-dansica-95.com

LA PÉPINIÈRE DE PLAINE VALLÉE RECRUTE
DE NOUVEAUX ENTREPRENEURS
Startupeur, artisan, ingénieur, autodidacte… vous avez créé votre entreprise depuis moins
de deux ans ? Rejoignez La Pépinière d’entreprises de Plaine Vallée pour booster le développement de votre activité. À La Pépinière, vous bénéficierez :
• d’un bureau privatif pour recevoir vos partenaires et clients dans les meilleures conditions ;
• d’un accompagnement personnalisé : recherche de financements, ateliers, programmes d’accélération thématiques ;
• d’un terrain d’expérimentation sur Plaine Vallée (mise en relation et possibilité de test
de prototype sur des publics et/ou des lieux cibles) ;
• d’un écosystème d’acteurs économiques locaux prêts à vous aider (réseau d’entrepreneurs, chercheurs, experts, financiers, professionnels de l’immobilier d’entreprise).
La Pépinière de Plaine Vallée dispose de 40 bureaux équipés de 18 m² et de 3 ateliers de
115 m², avec fibre optique, accès sécurisé 24/7, standard personnalisé, salles de réunion,
kitchenette, espace de convivialité. Vous travaillerez à 10 minutes de Paris Gare du Nord
et à proximité de chez vous !
Pour plus d’informations et pour candidater :
Direction du Développement économique de Plaine Vallée : 01 30 10 90 40
Ou par mail : creation.entreprise@agglo-plainevallee.fr / www.eco-plainevallee.fr
Parc Technologique de Montmagny-  26 rue des sablons 95360 Montmagny
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Des vacances inoubliables
Les enfants n’ont pas eu le temps de s’ennuyer cet été !
Pendant les vacances, ils ont fait le plein d’activités aux
accueils de loisirs.

Q

ue ce soit dans les centres, la forêt ou
les parcs de loisirs, l’équipe d’animateurs avait réservé un programme
varié et ludique aux petits Domontois : jeux
d’eau, jeux d’adresse, jeux d’improvisation,
ateliers manuels, sport, karaoké, barbecue… Les enfants se sont bien amusés tous
ensemble et se sont créés de jolis souvenirs.

En route pour l’aventure

Ces vacances estivales auront été marquées par de nombreuses sorties toutes
aussi enrichissantes les unes que les autres.
Les enfants s’en sont donné à cœur joie
dans les parcs d’attractions et de jeux tels
que la Mer de sable, le Parc Aventure Land,
le Parc Saint Paul, l’Ecopark Adventures,
Sherwood Parc, Le Royaume des Enfants,
Défoul’Kids… Ils ont également apprécié
les activités alliant sport et découverte de
l’environnement, comme le rafting et le
canoë-kayak à la base nautique de Picquigny,
la randonnée au Château de la Chasse ou
encore l’initiation au golf de Domont…
Côté nature, la balade à l’étang d’Ombreval, la promenade en poney à Bouffémont,
le zoo d’Amiens et le Parc Terre de Singes
leur ont offert des parenthèses enchantées.

Enfin, la visite du Château de Versailles et
la vue splendide de la Grande Terrasse de
Saint-Germain-en-Laye ont ébloui nos petits
vacanciers.
Le Domont Tennis Club a également reçu
les accueils de loisirs pour faire découvrir le
tennis aux jeunes domontois. Au total, une
quarantaine d'enfants ont pu s'initier à ce
sport très populaire dans la commune. Merci
à Luc Hergott d'avoir accueilli les enfants
bénévolement à trois reprises cet été.
Retrouvez toutes les photos sur le site
de la ville : https://www.ville-domont.
fr/Enfance-Jeunesse/Enfance/Le-service-enfance-scolaire-et-periscolaire

DE GRANDES VACANCES AU SMJ
Une fois encore, les vacances au SMJ se sont déroulées
dans la joie et la bonne humeur ! De nombreux collégiens ont pu profiter des activités sportives, ludiques et
culturelles proposées cet été. Au programme : rafting,
parcs d'attractions, parc zoologique, journée à la mer et
découverte de Paris entre autres... Les animateurs ont
eu à cœur d’organiser de grandes animations au SMJ
et dans la ville comme le Game of SMJ, le SMJ Plage ou
bien l'incontournable Domont
Express.
Un merci tout
particulier
à l'Association de Pêche
Domontoise et
au Tennis Club
d’avoir accueillis les jeunes
vacanciers pour
les initier à leur
sport.

À LA DÉCOUVERTE DES ARTS DU CIRQUE

Du 8 au 12 juillet et du 15 au 19 juillet se sont déroulés deux stages autour des arts
du cirque. Pendant 5 jours, deux groupes ont pu s'initier aux différentes disciplines au
sol ou sur les agrès lors d'ateliers animés par l'école de cirque de Domont « Happy
Hands ». À la fin de la semaine, les participants pouvaient présenter leurs progrès à
leur famille lors d'un spectacle organisé au gymnase des Grands Jardins. Une belle
réussite avec une soixantaine de participants sur l'ensemble des deux semaines.

GROUPE D'OPPOSITION MUNICIPALE
Élu de la République
Un drame s’est déroulé cet été causant le
décès d’un Maire d’une commune dans
l’exercice de sa fonction. Il venait rappeler
la loi à ses concitoyens (dépôt sauvage de
gravats).
Cette tragédie montre le manque de
respect pour toutes ces femmes et ces
hommes qui s’engagent pour les autres,
et dont le mérite premier est de prendre
des responsabilités pour la communauté,
là où tant d’autres hésitent à s’investir.
Les élus ne doivent pas devenir le réceptacle des errements de la société mais au
contraire, de par leur proximité, continuer
à être force de proposition.
À six mois de prochaines échéances électorales ce fait divers ne doit aucunement
empêcher les personnes intéressées par
la gestion de la cité à s’engager.
Résidence de la gare
Depuis deux mandats, lors des conseils
municipaux, nous interpellons régulièrement monsieur le Maire sur le devenir
de la résidence de la gare. Nous avons
toujours soutenu fermement toutes les
initiatives et les projets permettant au
quartier de la gare de ne pas être stigmatisé. Le projet présenté dans le dernier
« domontois » a le mérite d’inclure, enfin,
la résidence de la gare dans le projet du
cœur de ville. Nous souhaitons que les
travaux se fassent dans des délais raisonnables…

Chantiers à venir…
D’ici un mois tous les écrits seront considérés comme entrant dans la campagne
des élections municipales. Profitons de
cette tribune pour énoncer quelques
chantiers qui seront peut-être au cœur
des débats dans une ville qui va nécessairement évoluer du fait de l’augmentation
de sa population.
- Les commerces du centre ville
-
L’intercommunalité (un atout ou un
poids)
- Le financement des services municipaux
(crèche, cantine, centres aérés, aides à la
personne…)
- L’aide aux associations (dont les effectifs
de bénévoles ne font qu’augmenter)
- Une offre culturelle plus adaptée
- La mise en place d’une politique municipale forte où milieu naturel, développement durable, ressources et mobilité
seraient des axes prioritaires.
Nous pourrons échanger ensemble sur
tous ces sujets lors des manifestations
publiques où nous ne manquerons pas
d’être présents.
Bonne rentrée à toutes et tous.

Didier Soavi et Aurélie Delmasure
Conseillers municipaux de la liste
« notre ambition c’est Domont »
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Festival International du Cirque : demandez le programme !
La 20e édition du Festival international du Cirque du Val-d'Oise se déroulera les 4, 5 et 6 octobre dans le parc des Coquelicots.
Cette année encore, CAP Domont a concocté un programme de très haut vol.

C'

• Angelica Bongiovonni, Roue Cyr

• Without soks, Plateaux

• Troupe de Dalian, Météores

• Rosy, Numéro de chiens

• Without soks, Orchestre

• Duo Funkoholic’s, Mât chinois

• Présentation de l’orchestre

• Without soks, Numéro de lapins

• Troupe Pronin, Balançoire russe

• Moment of love, Sangles

• Final

• Ballet

• Anniversaire (épilogue)

• Chant

• Gâteau + ballons

INFORMATIONS PRATIQUES
INFORMATIONS
www.cirqueduvaldoise.fr
Tél : 01 39 91 58 02/07 68 58 30 48
cap.domont@orange.fr
e
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Théâtre Silvia Monfort – 12 rue Pasteur  
95350 Saint-Brice-sous-Forêt
Réservations et programme complet :
www.agglo-plainevallee.fr
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Théâtre, ballet, concert, comédie
musicale, prestidigitation… Les arts
vivants se conjuguent au théâtre
intercommunal Silvia Monfort !
Avec sa vingtaine de spectacles, la
programmation 2019/2020 va réjouir
toute la famille.
Au programme de cette nouvelle saison
culturelle, du show, de la fantaisie, du
rire et des émotions ! Des grands noms
de la scène artistique viendront fouler les
planches du théâtre : Michel Boujenah,
Véronique Jeannot, Jean-Luc Moreau,
Marianne James, Charlotte Valandrey,
Christian Vadim, Jean Benguigui ou encore Cock Robin. Pour la première fois, le
théâtre accueillera un étonnant spectacle
sur glace mêlant les arts du cirque, le patinage artistique et la danse (Triumph cirque
russe sur glace le 15 novembre). Ouverture
de la billetterie le 23 septembre.
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La Sarabande a déjà planifié plusieurs concerts pour cette saison 2019/2020.
À vos agendas !
Vendredi 18 octobre dans l'ancien Palais de Justice de Paris, avec la chorale parisienne
Canta Lex.
Jeudi 12 décembre à l'église Notre-Dame-des-Blancs-Manteaux, avec la chorale
parisienne Flori Canti.
Dimanche 2 février 2020 dans l'église de Villeneuve-La-Garenne avec la chorale
Orphée.
Dimanche 17 mai 2020 à Domont (lieu à confirmer).

et
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Accès au Parc des Coquelicots à Domont

ste

Renseignements :
Présidente : Marie-Annick Cros
06 79 27 46 06
sarabande95@gmail.com
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Actuellement, la chorale comprend
25 membres sur 4 pupitres. Même
débutant, le groupe sera ravi de vous
accueillir pour partager des moments
de joie et d’euphorie.

Dès 18 ans.
Cotisation : 180 €
Répétitions le mercredi de 20h à 22h30 à
l'espace de Lesseps, avenue de Lesseps
(en face de la Poste).

ri
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Rue des Coq

BILLETTERIE / RÉSERVATIONS
- Par internet sur www.cirqueduvaldoise.fr,
depuis l'onglet « Réserver en ligne » :
avec impression des billets chez vous
ou billets à retirer à la caisse du Acirque
X
EV U
RUE D
1 heure avant le spectacle.
PETIT
- Maison des associations
11 rue de la mairie
Du lundi au vendredi de 10h à 12h30 et
le samedi de 10h à 12h.
- Parc des Coquelicots (à la caisse du
cirque) du 30/09 au 06/10 de 10h à 19h
(chèques-vacances ANCV acceptés).
- Points de ventes habituels : Leclerc
Moisselles-Domont, Fnac, Auchan,
Carrefour, Cora, Super U...
eA

Vous avez envie de chanter pour
faire le plein d’énergie et d’émotions ? La Sarabande vous attend ! La
chorale, qui a fêté ses 40 ans cette
année, propose un répertoire éclectique, de la musique médiévale au
jazz en passant par le gospel, l’opérette et les chansons contemporaines… Son chef de chœur, Tsvétan
Dobrev, transmet tout son savoirfaire avec compétence, enthousiasme
et bonne humeur.
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COMMENT ACCÉDER
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LEVER DE RIDEAU
AU THÉÂTRE
SILVIA MONFORT

TOUS EN CHŒUR !
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• HORAIRES DES SÉANCES
Vendredi 4 octobre :
10h (1re partie)/14h (2e partie)/20h
Samedi 5 octobre : 15h/20h (soirée de
gala)
Dimanche 6 octobre : 11h/15h

Ru

Du 25 septembre au 7 octobre, la
médiathèque Antoine de Saint-Exupéry accueillera une exposition autour
des clowns. Organisée sous l'égide
de la médiathèque, de CAP Domont
et de l'AID, en collaboration avec le
clown Gilles Rossano, elle permettra
de découvrir de nombreux costumes
et accessoires de clown. Pour l'occasion, l'AID présentera également des
photos prises lors des différentes éditions du Festival international du Cirque
du Val-d'Oise, organisé chaque année
dans la commune
par CAP Domont.
Toutes les affiches
des 20 éditions
seront exposées.
À noter que la médiathèque ouvrira
exceptionnellement ses portes le
dimanche 29 septembre de 10h à
17h pour permettre au public de
découvrir les pièces exposées.

• Reprise clowns

• Présentation du jury

dré

Le cirque s'expose

• Rokashkov, Horizontal bar

t An

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

• Rosy, Cheval

ee

Parc des Coquelicots - DOMONT

• Duo segway, Équilibres sur overboard

• Parade des drapeaux

ust

4 AU 6 OCTOBRE 2019

• Opening chant et ballet

Aug

D U VA L D ’ O I S E

GRANDIOSE

Les spectateurs seront cette année encore comblés avec une programmation aussi
spectaculaire que variée. Un show digne du 20e anniversaire du Festival, présenté par
Elsa Bontempelli, toujours accompagnée de l’orchestre de Carmino d’Angelo.
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FESTIVAL INTERNATIONAL DU

UN PROGRAMME

de

est devenu un événement
incontournable dont l'aura
dépasse les frontières de
notre commune. Le Festival international du Cirque du Val-d'Oise
s'apprête à faire son retour dans
le parc des Coquelicots. Pour cette
édition anniversaire, la programmation fera la part belle aux artistes
et troupes venus du monde entier.
Une édition entre tradition et
modernité, mêlant aussi bien numéros classiques qu'acrobates en
gyropode électrique. Organisé dans
un chapiteau de 300 places lors de
sa première édition, le festival a
bien grandi. Cette année, ce sont
2 300 spectateurs qui pourront être
accueillis lors de chaque séance.
L'événement permet à chaque fois
de recevoir environ 13 000 spectateurs venus de Domont et sa région.
Ce cru 2019 ne devrait pas déroger
à cette tendance. Alors n'oubliez pas
de prendre vos billets.

Le Conseil départemental
soutient la culture en Val d’Oise
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Nos cavalières récompensées !
Vendredi 28 juin, le Comité Départemental d’Équitation du Val-d’Oise a mis à l’honneur les
meilleurs cavaliers et cavalières lors de la soirée des Champions qui s’est déroulée à Auvers-surOise. Trois Domontoises de l’École d’Équitation de la Forêt d’Andilly ont été récompensées pour
leurs résultats lors des concours de dressage et de sauts d’obstacles : Roxane Karillon, Pauline
Laverdure et Eden Pernot.

G

râce à leurs bons résultats cette saison, nos trois cavalières se sont qualifiées et ont participé aux championnats de France à Lamotte-Beuvron
au mois de juillet. C’est sous une chaleur
accablante qu’elles ont présenté leurs
reprises de dressage et enchaîné les parcours de sauts d’obstacles. C’était une
première participation pour Roxane en
dressage ; Pauline et Eden ont emmené
aux championnats deux jeunes ponettes
qui se sont montrées exemplaires. Félicitations à elles trois !

UNE RÉUSSITE POUR LE
CONCOURS DE PÉTANQUE
Le 3 août, La Boule Domontoise a
organisé son « Grand Prix de l’Office Municipal du Sport de la Ville de
Domont » dans le parc des Coquelicots. Ce concours a rassemblé 300
joueurs de toutes catégories, promotion, honneur et élite. Un moment de
partage et de détente pour les participants et le public. L'association La
Boule Domontoise compte 70 adhérents
dont 35 licenciés auprès de la FFPJP.

Des compétitrices passionnées

Pour chacune, l’équitation est une véritable passion. Eden, cavalière depuis
6 ans, a obtenu son diplôme du Galop 5
cette année. Son rêve serait d’avoir son
propre cheval. Roxane est cavalière
depuis 5 ans et vient d’obtenir son diplôme

du Galop 4. Cette saison, elle souhaite se
concentrer sur les concours de dressage.
Toutes deux âgées de 13 ans, elles vont
tenter de se qualifier pour les prochains
championnats de France en 2020, en parallèle de leurs études en classe de 4ème.
Quant à Pauline, serveuse de 21 ans, elle
pratique l’équitation depuis déjà 13 ans
et enchaîne avec succès les compétitions
en équipe et en individuel.
Très épanouies et brillantes dans leur
sport, nos trois cavalières représentent
dignement la ville. Puisse le fer à cheval
leur porter bonheur encore longtemps…

4 BELLES SEMAINES DE STAGE
AU DOMONT TENNIS CLUB
L'été a été placé sous le signe de la
compétition avec plusieurs stages de
tennis ouverts aux joueurs de 6 à 16
ans. Un été également marqué par un
tournoi Open et un tournoi des Jeunes.
Au total, plus de 250 joueurs se sont
succédé sur les courts.

Judo Domont : que d’évolutions…
Après une saison 2018-2019 prolifique, les judokas du Budokai Domontois viennent de
reprendre le chemin des tatamis. Un exercice 2019-2020 pendant lequel le club entend bien
poursuivre sa formidable croissance.

ESSAI TRANSFORMÉ !

Deux mois plus tôt, le club s’était déjà
distingué dans la catégorie minime,
grâce à la détermination de Clara Delaplace,
entrée dans le top 10 national, et dans la

catégorie benjamine, où Keith-Roy Kanon
s’est classé cinquième meilleur judoka de
la région Île-de-France. « Le groupe compétition dans son ensemble est également à
féliciter au regard de son engagement régulier, et de sa motivation à se surpasser en
sélection », souligne son entraîneur Arnaud
Deschamps.

Plaisir et famille

Mais l’esprit du Budokai Domontois, à
l’image de sa fidèle équipe de bénévoles, c’est aussi la volonté de préserver
« l’entité » famille, et la pratique du judo
loisir. C’est pourquoi l’enseignement proposé, repose sur un aspect ludique et bienveillant de la discipline.
Une section Taïso, à partir de 14 ans,
agrémentée de renforcement musculaire
et cardio-vasculaire, mais aussi de relaxa-

De la gym pour tous
Pour garder la forme et entretenir le corps, la
Gymnastique Volontaire Domontoise – association labellisée Qualité Club Sport Santé –
propose des cours diversifiés et adaptés aux
capacités du plus grand nombre : gymnastique
d’entretien (cardio, abdos-fessiers, stretching),
step, renfort musculaire… Un programme complet pour améliorer votre condition physique !
Les cours commenceront le lundi 16 septembre à 19h30 au gymnase Charles de Gaulle
et le mardi 17 septembre à 9h au gymnase des
Grands Jardins. L’inscription se fait sur place,

avec obligatoirement un certificat médical d’aptitude d’une validité de trois ans. La cotisation
annuelle de 120 euros (licence et assurance
comprises) donne accès à l’ensemble des cours
hebdomadaires, avec un règlement possible en
trois fois. Les deux premières séances « découverte » sont gratuites, venez tester !
Adhésion à partir de 16 ans
7h30 de cours par semaine
Renseignements : Max Pénin (Président) :
06 70 89 23 65 - gymvolontaire-095007@epgv.fr

tion, accueille une population souhaitant
maintenir et développer une condition
physique, ou encore désirant se remettre
à la pratique d’une activité sportive, dans
un climat convivial, et répondant aux
besoins de chacun.
Les bénévoles de l’association, emmenés
par leur nouveau président Philippe Forcard,
se feront un plaisir de vous recevoir, et de
vous renseigner, pour tout intérêt porté à
la pratique du judo ou du taïso. Rendezvous au dojo, dans l’enceinte du gymnase
Jean Jaurès. Des essais sont proposés
avant tout éventuel engagement.

UN TRIPLE CHAMPION DU
MONDE DE MMA À DOMONT !

Renseignements :
www.judo-domont.fr
Tél : 06 74 87 66 32

À vos marques… prêts ?

… FOOTING DOMONTOIS
Dimanche 13 octobre 2019
 Départ à 10h - Place de la Gare
 Arrivée au marché - Buffet de rafraîchissements offert
Renseignements : 01 39 35 55 00
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Implanté sur la ville depuis presque 50
ans, le Budokai Domontois connaît sur
la dernière décennie une progression
remarquable. Avec un nombre de judokas en hausse régulière, et constante, et
un bilan sportif prenant chaque année
une ampleur plus importante, le club de
judo de la commune poursuit sa croissance. Preuve de la bonne santé du judo
domontois, le club a gagné pour la première fois de son histoire sa place sur un
podium national en juin dernier, grâce
à l’excellent travail de Marie Salomon,
médaillée de bronze aux championnats
de France espoirs cadettes.

La nouvelle saison du Stade Domontois Rugby Club affichera encore cette
année de grandes rencontres sportives au stade des Fauvettes. Voici les
premiers matchs à domicile qui auront
lieu de 13h30 à 15h chaque dimanche :
15 septembre : face à Rouen
29 septembre : face à Petit-Couronne
13 octobre : face à Caen
Venez supporter votre équipe !

Dimanche 13 octobre, le Karaté Club
de Domont reçoit Loïc Marty au gymnase Charles de Gaulle, pour un stage
exceptionnel de Karaté Mix, organisé
par le comité départemental de karaté du Val-d’Oise, de 9h30 à 12h30.
Le karaté Mix est la version adaptée
du MMA (Mixed Martial Arts) sans les
frappes au sol, développée par la Fédération Française de Karaté. C'est un
sport complet qui associe techniques
de percussions originaires du karaté
et des différentes boxes (anglaise,
américaine, thaïlandaise...), techniques de lutte et ju-jitsu brésilien.
Stage ouvert à tous (il n’est pas nécessaire d’être membre du KC Domont).
Renseignements : 06 07 38 26 56
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Un festival de bons moments !
Pendant cinq semaines ensoleillées, le
Festival de l’été a enchanté la foule venue
nombreuse, toutes générations confondues.
Entre les concerts produits par des artistes
talentueux, les déjeuners concoctés par des
associations fidèles et les animations organisées par des services de la Ville investis, tout
était réuni pour passer des moments festifs
et conviviaux.
Les dimanches de juillet étaient placés sous
le signe de la gourmandise et de la jovialité,
avec la traditionnelle fête de la sardine de
l’Association Portugaise Domontoise et le
délicieux barbecue de L’Oiseau Nuage.
La soirée du samedi 13 juillet, organisée
à l’occasion de la fête nationale, a été une
réussite. Les stands de restauration, tenus
d’une main de maître par le Comité des
Fêtes, l’Association Portugaise Domontoise,
l’Association Solidarité entre Familles et
L’Oiseau Nuage, ont réjoui les papilles. Pour
le concert d’ouverture, les Sleepwalkers ont
fait le show en faisant danser et chanter
le public grâce à leurs reprises très populaires. Ensuite, place au grand temps fort du
festival : le traditionnel feu d’artifice au stade
des Fauvettes ! 7 000 spectateurs étaient
rassemblés devant le magnifique spectacle
pyromusical, avec pour thème cette année
les comédies musicales françaises. Un ravissement pour les yeux et les oreilles. La soirée s’est clôturée dans une ambiance survoltée, avec le DJ Mr Fays qui a satisfait tous les
publics de 7 à 77 ans !

Une fois n'est pas coutume, le festival s'est
terminé sous la pluie, mais la fête n’a pas été
gâchée pour autant. Samedi 20 juillet, l’Association France Friul Italie a régalé les gourmets. Les concerts des très solaires Akuga et
Djeuhdjoah et Lieutenant Nicholson ont
permis de garder le sourire même sous
les gouttes. Le public resté malgré le mauvais temps a aussi pu profiter d'un concert
en acoustique au plus proche des artistes.
Parfois, l'imprévu fait naître des moments
magiques…
Merci à tous et rendez-vous l’année prochaine !

L’histoire de la Pologne exposée
L’Association Domontoise Franco-Polonaise (ADFP) et la médiathèque Antoine de SaintExupéry ont organisé une exposition sur « Les chemins vers l’indépendance de la Pologne
1914-1921 ». À travers 16 planches conçues par Hanna Zaworonko-Olejniczak et Barbara
Miechowka, le public a découvert les principales étapes de la lutte de la nation polonaise pour
recouvrer son indépendance et reconstruire son État. Cette période de l’histoire polonaise a
été retracée aussi par Yves Frey, docteur en histoire, lors d’une conférence qu’il a animée le
7 septembre.
Conduite par des personnalités charismatiques :
Pitsudski, Paderewski et Dmovski, cette lutte
est passée par les combats sous des drapeaux
étrangers à partir de 1914, par l’action
diplomatique auprès de la coalition des États
de l’Entente et par l’établissement d’une
alliance avec la France à partir de 1917. L’indépendance de la Pologne est aussi le fruit de l’engagement et du sacrifice de plusieurs
générations de Polonais : militaires de tous rangs, penseurs, hommes politiques, diplomates, artistes, créateurs, enseignants agissant
en territoire polonais, ainsi qu’en émigration.
L’exposition est ouverte jusqu’au 14 septembre.
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Cérémonie du Souvenir : Les 23 fusillés
des 4 chênes ancrés dans nos mémoires
Près de la Belle Rachée où est installée la
Kommandantur, le jeune Robert Meunier
tombe sous les balles allemandes. Dans
les jours qui suivirent, la région fut l’objet
de violentes représailles, tout particulièrement au village de Nerville-la-Forêt. Le
15 août, plusieurs résistants sans doute dénoncés et plusieurs otages furent exécutés
dans la clairière des quatre-chênes.
Réunis autour de la stèle érigée à l’endroit
même du drame, les élus de Domont,
d’Arnouville, de Saint-Martin-du-Tertre et
de Nerville-la-Forêt se sont recueillis en
mémoire des citoyens de leurs communes
victimes de ce massacre. « Cette cérémonie
n’est pas inscrite au calendrier officiel des
cérémonies du souvenir, mais il est essentiel
d’ancrer dans nos mémoires le sacrifice de

ces 23 hommes qui raconte l’histoire de notre
Libération, à la fois sombre et glorieuse », a
rappelé le Maire, Frédéric Bourdin, dans
son allocution.
Un discours suivi de l’intervention de
Philippe Van Hyfte, Maire de Nerville qui
a évoqué le « petit Oradour-sur-Glane dont
furent victimes les habitants de son village
en ce mois d’août 1944. » Les Allemands
avaient sans doute prévu l’exécution d’un
plus grand nombre d’otages. Trois camions
s’étaient présentés dans le village de
Nerville où se trouvait alors un entrepôt
de vins et d’alcools. Les SS pillèrent ces
stocks qui furent emportés à bord de deux
camions… le troisième fut tristement
utilisé pour le transport des otages jusqu’à
Domont.

Un été au cœur du scoutisme
Cet été, 55 jeunes de 6 à 17 ans du groupe Scouts et Guides de France de Domont sont partis vivre l’aventure scoute
grandeur nature, entourés d’une quinzaine d’adultes bénévoles (entre 18 et 70 ans), investis et formés pour leur apprendre le vivre-ensemble. Ces camps d’été représentaient l’aboutissement de leurs projets menés pour certains depuis
plus d’un an et demi.
Les farfadets (6-8 ans) sont partis quatre jours en juillet dans l’Yonne pour découvrir la vie en communauté dans la nature.
Pour la plupart, il s’agissait de leur première aventure campée. Les louveteaux/jeannettes (8-11 ans) ont fait escale une
semaine près du Havre pour grandir ensemble, jouer et progresser. Les scouts/guides (11-14 ans) ont monté leur camp dans
le Vexin. Ils ont relevé le défi de camper 24 heures hors sol, grâce aux superbes installations qu’ils ont construites avec les
techniques de froissartage. Ils ont clôturé leur séjour par le Jamboree national Scouts et Guides où près de 22 000 jeunes
étaient invités à vivre cinq jours intenses d’échanges, de jeux et de veillées.
Quant aux dix pionniers/caravelles (14-17 ans), ils ont réalisé
leur rêve américain ! Ils ont mis
le cap aux États-Unis pendant
trois semaines. Après New York et
Washington, ils ont rejoint la Virginie occidentale à l’occasion du
Jamboree mondial. Ce rassemblement international a attiré plus
de 46 000 participants venus du
monde entier. Le thème de cette
24e édition, « Les clés d’un monde
meilleur », a reflété les échanges
interculturels et les amitiés nouvelles partagées pendant les
douze jours de l’événement.

DIRECTION DIEPPE POUR LES SENIORS

Fous rires à la crèche

Vendredi 12 juillet, 54 seniors ont passé une agréable
journée à Dieppe. Accompagnés de Marie-France
Mosolo, Maire-Adjoint déléguée aux Animations seniors,
ils ont admiré la ville en petit train, avec une visite commentée des rues pavées, des églises, du château et du
port de pêche. Après un délicieux déjeuner au restaurant du casino face à la mer, le groupe a mis le cap à Eu
pour une visite guidée du château. L’occasion pour certains

d’échanger quelques mots avec
le maire d’Eu, Yves Derrien, la
mairie se situant dans une partie
du château. Tous ont apprécié
cette escapade normande.

Le 16 juillet, la crèche familiale a proposé aux
plus grands enfants accompagnés d’adultes, un
atelier de rigologie animé par une professionnelle,
Madame Valh Grota Barrio. Cette discipline intervient à la fois sur l'esprit, le corps et les émotions.
À travers des jeux et des exercices fondés sur la
respiration, le bien-être et la bonne humeur, la
rigologie est une manière ludique et interactive de
stimuler la joie de vivre. Petits et grands ont pris
beaucoup de plaisir.
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Zoom sur…
Les conseils
de l’avocate

À venir
>> Lundi 16 et mardi 17 septembre

Le Club Féminin organise des sorties variées. Au programme : découverte du Zoo
de Beauval, balade en attelage dans Blois
puis visite du Château de Cheverny, visite
insolite du parc en voiture et bateau électriques.
Tél : 06 24 38 80 87

TROTTINETTE ÉLECTRIQUE :
L’OBLIGATION D’ASSURANCE

>Mercredi
>
18 septembre

Le CCFM vous propose une croisière sur le
canal Saint-Martin.
andre.dohollou@wanadoo.fr

>Jeudi
>
26 septembre

Le CCFM organise une visite guidée sur les
« Mystères et légendes du Père Lachaise ».
andre.dohollou@wanadoo.fr

>Lundi
>
30 septembre

Le Club Féminin vous propose une promenade guidée de l'église Saint-Christophede-Javel au Parc André Citroën à 10h30.
Train conseillé à Domont : 8h58 - Station
RER C : Javel
Tél : 06 24 38 80 87

>Vendredi
>
4 au dimanche 6 octobre

Le CCFM vous propose de partir en voyage
au Lac d'Orient.
andre.dohollou@wanadoo.fr

Dimanche 6 octobre

>Vendredi
>
11 octobre

Rendez-vous à 10h30
Parc des Coquelicots - Participation : 11 €

Le Club Féminin organise une journée à
Osny avec les visites du musée des SapeursPompiers et du musée de William Thornley
puis une visite du musée de la Batellerie à
Conflans-Sainte-Honorine. Repas au restaurant. Départ en car de la mairie de Domont
à 8h30.
Tél : 06 24 38 80 87

LA VILLE RECRUTE
AGENT D'ÉTAT CIVIL

Vous assurez dans un cadre réglementaire en
pleine évolution :
• L’accueil du public en vue de l’instruction des
actes d'état civil, des livrets de famille ainsi
que la tenue administrative des registres.
• La constitution et la remise des dossiers de
passeports biométriques et des cartes nationales d'identité.
• Vous participez à la préparation matérielle
des scrutins et à la permanence les veilles de
scrutin.
• Vous procédez aux opérations de recensement militaire.
• Garant de l'authenticité et de la confidentialité des actes, vous êtes conscient du rôle
essentiel du service en matière d'image de
la collectivité et faites preuve de patience, de
diplomatie et de courtoisie en toutes circonstances.
• À l'aise avec l'orthographe et la grammaire
française, vous maîtrisez l’informatique.
• Dynamique, souriant(e), à l'écoute, vous alliez sens du service public, aptitude au travail
en équipe, disponibilité, rigueur, réactivité et
minutie et vous êtes doté(e) d’un sens affirmé
du devoir de confidentialité et du respect du
secret professionnel.
Temps complet : 37h
Conditions de recrutement : contractuel (CDD
de 6 mois)

JARDINIER (H/F)

• Vous serez en charge de l'entretien courant
du fleurissement.
• Utilisation et entretien de matériel motorisé
spécifique.
• Missions secondaires : propreté du domaine
public ; participation aux manifestations organisées par la Ville ; salage.

seniors

Programme des activités

2019

Séance de cirque

Vendredi 18 octobre

Visites du Musée du Louvre et de Montmartre
Départ : 8h30 - Parc de l’Hôtel de Ville
& 8h45 - Les Tournesols - Participation : 4 €

ME FERREIRA PITON

Mercredi 23 octobre

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

Atelier intergénérationnel
14h - Gymnase Charles de Gaulle

création d’objets décoratifs qui seront mis en
vente lors du marché de Noël au profit du Téléthon.
Service Animations Seniors - Tél. : 01 39 35 55 39 - animation@domont.fr
Conférence - ateliers

Mieux communiquer
avec son enfant
Samedi 21 septembre 2019

14h - 16h au Centre Georges Brassens
Suivie d’un cycle de 3 séances :
• samedi 12 octobre
• samedi 16 novembre
• samedi 7 décembre
de 10h à 12h
o
o
o
o

Renseignements et inscriptions
Participation : 3€ la séance

01 39 91 50 69
Centre Georges
Brassens
46 rue Aristide Briand

Retrouvez l'intégralité des annonces : www.domont.fr
Adressez votre candidature à :
Monsieur le Maire
47, rue de la Mairie BP 40001 - 95331 Domont Cedex
ou grh@domont.fr

Les Petits Frères des Pauvres de Domont
sont des bénévoles qui agissent au quotidien pour lutter contre l’isolement et
la solitude des seniors. Par leurs actions,
ils recréent des liens permettant aux personnes âgées isolées de reprendre goût à
la vie et de faire partie du monde qui les
entoure. Vivre, tout simplement.
Prenez contact avec eux au 07 71 91 58 18.

Naissances

Owen Parmentier Jumelet, Louisa
Lopes Da Cunha, Hector Smets,
Naélie De Oliveira, Noëlline Et Noëlla Lariviere,
Gaëlle Riviere, Tracy Lapomarède, Samuel N’tadi,
Djibril Traore Yahiaoui

Mariages

Hassiba Hamitouche et Tyrone Fornas, Emilie
Gourland et David Sauvion, Susan Korottagoda
Gamage et David Delhaye, Amélie Freville et
Timothé Bauche, Sandrine Afonso Et Patrice Nicolau, Carole Bertrand et Lom Nath, Marion Grell et
Mohamed Bougani, Aïcha Chekkal et Abdelhamid
Fraïne, Betty Casseus et Japhet Dufont, Elodie
Placerdat et Karim Touileb, Zina Rekhis Et Yacine
Sediri, Nadine Revaud et Daniel Etève, Venise
Claude et Gabriel Fils-Aime, Cindy Sentier et
Matthieu Schneider, Isabelle Adelise et Olivier
Salomon

Décès

ANIMATEURS ACM

Diplômes requis : BAFA – BAFA en cours –
BAC ou niveau BAC
Contrat horaire à durée déterminée

Vous avez plus de 50 ans ? Vous
vous sentez seul(e) ? Isolé(e) ?

Comprendre l’éducation positive
Éduquer sans laxisme et sans pression
Comprendre nos enfants, leurs émotions
Les accompagner

• Titulaire d'un CAP ou d'un BEP espaces
verts, vous avez une expérience dans ce domaine.
• Vous maîtrisez les techniques de jardinage
et de reconnaissance des végétaux.
• Vous connaissez les règles de sécurité et de
la réglementation environnementale.
• Travail en équipe
• Autonome - Titulaire du permis B
(Périscolaire et accueil de loisirs)
Encadrement des enfants pendant l’interclasse du midi (11h20/13h20), des accueils
périscolaires (7h/8h20 - 16h30/19h) - mercredi
et vacances scolaires.

Les trottinettes électriques sont des engins
de déplacement personnel motorisés qui,
en application du code des assurances,
doivent être assurés au même titre que les
voitures et les motos. Il est donc obligatoire
de déclarer l’utilisation de votre trottinette
électrique à votre assureur qui va vérifier si
ce type d’engin est déjà couvert par votre
contrat d’assurance ou bien qui pourra vous
proposer un contrat spécifique. Le défaut
d’assurance, qui est passible de sanction
pénale, peut avoir des conséquences
dramatiques en cas d’accident et son
conducteur risque des poursuites
judiciaires pour blessures involontaires,
défaut d’assurance et en indemnisation des
préjudices corporels et matériels subis par la
victime. Ainsi, si un conducteur non assuré
blesse un piéton, le Fonds de Garantie des
Assurances Obligatoires interviendra pour
indemniser la victime mais se retournera
contre l’utilisateur pour récupérer les
sommes versées.
À savoir : cette obligation d’assurance
s’applique également en cas de location de
la trottinette électrique en libre-service. Il
est donc important de vérifier si le contrat
de location inclut une assurance car certains
loueurs dégagent toute responsabilité
en cas d’accident. C’est pourquoi, il est
fortement conseillé de vous assurer dans
tous les cas auprès de votre propre assureur.

Hommage à Pierre PÉAN
C'est un voisin et ami de Domont qui s'est
éteint le 25 juillet dernier. Habitant de Bouffémont, l’écrivain et journaliste d'investigation
Pierre Péan est décédé à Argenteuil à l'âge de
81 ans. Certains d'entre vous se souviendront
sans doute de lui pour l'avoir croisé sur le marché de Domont, où il aimait se rendre. La municipalité adresse ses plus sincères condoléances
aux proches de Pierre Péan.

Maurice Zolne, Antoine Martinelli, Jacques
Perdriaud, Denise Jouvin Épouse Brescia, Lucien
Le Boulch, Nicole Jones Épouse Servais, Roger
Langlois, Philippe Weibel
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