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Footing Domontois

Commémoration
de l’Armistice

Chaussez vos baskets pour ce nouveau
rendez-vous dominical. Peu importe votre
âge et votre niveau, vous vous dépenserez dans une ambiance détendue.
Et après l’effort, le réconfort : la course
se termine toujours autour d’un buffet de
rafraîchissements offert.

Départ à 10 h - Place de la Gare
Renseignements : 01 39 35 55 00

Les villes d’Attainville, Moisselles et Domont
seront réunies pour commémorer le 101e
anniversaire de l’Armistice du 11 novembre
1918.

Cars au départ de l’Hôtel de ville
à 9h15
Renseignements : 01 39 35 55 00

Actualités
Festival International du Cirque du Val-d'Oise : Quel numéro !
Pour sa 20e édition, le Festival international du cirque du Val-d'Oise a battu tous les records en dépassant la barre des 14 000
spectateurs. Une édition également marquée par l’ovation réservée au fondateur du festival, Jean-Marie Etienne, qui a fait ses
adieux à la piste.
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segway, qui a proposé une performance d'équilibres sur overboard tout simplement bluffante. Émotion, frisson, surprise,
rire : que du bonheur !
Un grand bravo également aux 150 bénévoles de CAP Domont
qui ont assuré l’ensemble des préparatifs, l’accueil du public,
la logistique du spectacle. Six représentations et de nouveau
une forte participation des établissements scolaires. 7 000
places avaient été réservées par les écoles de Domont et de
la Communauté d’Agglomération ainsi que par de nombreux
collèges du département.

Palmarès du Festival :
and the winner is, Jean-Marie Etienne !
Il aura transformé un rêve en réalité : mettre des
sourires sur les visages des spectateurs de toutes
les générations en offrant le meilleur du cirque
contemporain aux Domontois puis à l’ensemble
des Val-d’Oisiens. Jean-Marie Étienne a choisi cette
20e édition pour annoncer qu’il passait la main à la
tête du comité d’organisation du festival. Le public,
les artistes, les membres du jury et les partenaires
du Festival ont réservé une standing ovation à ce
pilier du milieu associatif domontois depuis plus de
trente ans. L’un des prix habituellement décernés aux
artistes lui a même été réservé cette année, marquant
l’attachement que lui porte désormais la grande famille
du cirque, au niveau international. Le Maire de Domont
a quant à lui exprimé la reconnaissance des Domontois
en décernant à Jean-Marie Etienne la Médaille d’Or de
la Ville. « Ce festival contribue au rayonnement de Domont
et nous continuerons de le soutenir afin d’émerveiller
petits et grands longtemps encore. Je pense que c’est la plus
belle façon de remercier Jean-Marie Etienne des sacrifices
personnels et de l’énergie qu’il a déployés pour animer notre
ville et apporter du bonheur à toutes les générations », a
déclaré Frédéric Bourdin.
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ncore une réussite ! Pour la 20e année, Domont est devenue le temps d'un week-end la capitale du cirque. Venus
de Russie, de Chine et d’Europe, les artistes invités de
l'édition 2019 du Festival international du cirque du Vald'Oise ont conquis le cœur d’un public pourtant habitué aux
surprises. « Le ressenti des spectateurs a été très particulier cette
année, il y a eu un effet Whaoo encore meilleur que les années
précédentes », ont unanimement constaté les bénévoles tout
au long des six séances du festival.
Cette année, la programmation a fait la part belle aux numéros aussi innovants que spectaculaires, à l'image du Duo

PALMARÈS 2019
PRIX DU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE :
La Troupe Pronin - Balançoire russe

Le cirque s'invite à la médiathèque
Le cirque, c’était aussi à la médiathèque. À l'occasion du Festival international du cirque du Val-d'Oise,
une exposition a pris ses quartiers du 25 septembre au 7 octobre. L'occasion pour le public de découvrir
de nombreuses pièces exceptionnelles chargées d'histoire, à l'image des magnifiques costumes de la
collection du clown Gilles Rossano. Également présentées, une sélection d'affiches officielles des festivals
du cirque depuis l'origine prêtées par Cap Domont et de sublimes photos réalisées par les photographes
amateurs de l’Atelier d’Images Domontois tout au long des différentes éditions du festival. Des
photographes fidèles à ce rendez-vous annuel qui ont réussi à figer les plus beaux instants des quelque
200 numéros sélectionnés par l’équipe du festival depuis l’année 2000.
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COQUELICOT D'OR
Duo Funkoholics Mât chinois
COQUELICOT
D'ARGENT
Without Socks Clowns
COQUELICOT
DE BRONZE
Rosi Hochegger Chiens

Le Sigidurs lance son programme de prévention des déchets
Sur votre secteur d’habitation, la collecte, le traitement et la valorisation des déchets ménagers sont confiés au Sigidurs (Syndicat
mixte pour la gestion et l’incinération des déchets urbains de la région de Sarcelles). Le 24 juin 2019, les élus du Sigidurs ont voté
la mise en place du Programme Local de Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés (PLPDMA). Ce nouveau programme vise
à coordonner les actions de réduction des déchets à l’échelle d’un territoire afin de répondre aux objectifs définis dans la loi de
transition énergétique pour la croissance verte. D’une durée de 6 ans, ce programme se présente en 6 grands axes à mener.
AXE 6 :
Étudier de nouvelles
modalités de tarification
du service public

AXE 1 :
Encourager l’éco-exemplarité
• Réduire les déchets et l'impact
environnemental du Sigidurs
• Accompagner les administrations du
territoire dans la gestion et la réduction
de leurs déchets
• Favoriser l'échange entre les
administrations

• Étudier les différentes
possibilités de tarification
incitative pour favoriser la
réduction des déchets

AXE 5 :
Encourager
la consommation durable

AXE 2 :
Prévenir la production de
biodéchets et développer leur
traitement spécifique

• Accompagner les familles dans
la réduction de leurs déchets
• Réduire la nocivité des déchets
• Renforcer le dispositif Stop Pub

• Communiquer et former aux bonnes
pratiques du jardin durable
• Développer et faciliter l'accès au broyage
• Favoriser la gestion de proximité
des biodéchets
• Réduire les biodéchets des gros producteurs
• Étudier le tri à la source
des biodéchets et leur traitement
spécifique

AXE 4 :
Donner une seconde
vie aux objets
• Développer les solutions de réemploi
• Sensibiliser et former
au réemploi et à la réparation
• Encourager l’implantation
d’un espace de réemploi et de
réparation sur le territoire

AXE 3 :
Réduire le gaspillage
alimentaire

Pour que chacun prenne
conscience de la ressource que
représente un déchet réemployé
ou bien trié et recyclé.
Renseignements : www.sigidurs.fr, rubrique
« Prévention- Gaspillage alimentaire »

• Sensibiliser les acteurs à la lutte
contre le gaspillage alimentaire
• Renforcer la lutte contre le gaspillage
alimentaire en restauration collective
• Réduire les pertes alimentaires
dans les commerces de moins
de 400 m²

GARE AUX FAUX ÉBOUEURS
Chaque année des personnes peu scrupuleuses frappent aux portes des riverains en se faisant passer pour des éboueurs, gilet fluo sur le dos, afin de vendre des calendriers. Faux
éboueurs, mais vraie arnaque pour les victimes qui s'en tirent au plus pour quelques euros.
Face à ce phénomène, le Sigidurs appelle à la vigilance. Le contrat qui lie le syndicat mixte
pour la gestion et l’incinération des déchets à ses différents prestataires de collecte interdit
formellement toute demande de contribution financière aux habitants, sous peine de sanctions.
Si vous êtes confrontés à cette situation, le Sigidurs vous invite donc immédiatement à effectuer un signalement au 0800 735 736 (service et appel gratuits).

La Ville protège votre environnement
Parce qu’une ville durable se construit
au quotidien, la commune met en place
un ensemble d’actions pour défendre
un cadre de vie sain et s’engager dans
une transition écologique nécessaire.
À l’instar du Sigidurs, la Ville est dotée
d’une brigade d’agents procédant à
l’enlèvement des encombrants et des
dépôts sauvages. Au total, 500 m3 sont
ramassés tous les ans. Par ailleurs,
depuis 2017, les jardiniers municipaux
ont totalement abandonné l’usage de
produits phytosanitaires pour le dés-

herbage ou la lutte contre les insectes
nuisibles conformément à la législation en vigueur. Enfin, la restauration
scolaire de Domont, gérée à 100 %
par la Ville, respecte le tri sélectif et
applique un programme de lutte contre
le gaspillage alimentaire. Le pain non
distribué est transformé en chapelure
pour gratiner les légumes ou réaliser
des gâteaux. Les fruits non consommés sont récupérés pour préparer des
compotes et des jus de fruits frais pour
les enfants...

RÉVISION GÉNÉRALE POUR LE PLAN LOCAL D’URBANISME
Treize ans après sa mise en application suivie de modifications mineures, le Plan Local d’Urbanisme s’engage dans une procédure de révision générale. L'objectifs principal ne
change pas : préserver l’équilibre actuel de la commune. Mais il faut adapter le PLU aux projets nouveaux ainsi qu’aux multiples évolutions réglementaires qui encadrent la politique d’urbanisme de la commune.
La révision générale du PLU de Domont
constitue une procédure aussi contraignante
et complexe que l’élaboration même de cet
important document qui réglemente l’usage
des sols et l’évolution de l’ensemble du territoire de la commune. Le 28 juin 2018, le
Conseil municipal avait décidé d’engager
cette révision qui entre maintenant dans sa
phase active, en partenariat avec un cabinet
d’urbanistes spécialisés.
UNE RÉVISION, POURQUOI ?
Au fil des ans, de nouvelles normes ont renforcé les obligations des communes en matière
d’urbanisme. Lois Grenelle avec de nouveaux
objectifs de développement durable, Loi Alur
qui impose de simplifier l’architecture juridique de planification, Schéma de Cohérence
Territoriale établi par l’intercommunalité :
tous ces éléments doivent être pris en compte
dans le PLU.
QUELS OBJECTIFS ?
Les principes généraux du PLU établi en 2016
ne changent pas. Assurer la transition écologique et préserver les ressources naturelles,
améliorer les déplacements sur le territoire,
renforcer la qualité du cadre de vie (protection

de la nature et du patrimoine comme les maisons remarquables) et répondre aux besoins
des habitants en matière de logements et de
services, demeurent les objectifs généraux
de la commune, traduits par le PLU. À cela
s’ajoute l’obligation d’atteindre le seuil obligatoire de 25 % de logements sociaux.
CE QUI VA CHANGER ?
Le règlement d’urbanisme, qui impose notamment des principes de constructibilité ou
de modification de l’habitat va intégrer l’ensemble des obligations légales en matière de
développement durable et d’accessibilité.
Par ailleurs, le plan de zonage sera adapté
aux projets d’aménagements ou de réalisation d’équipements publics que la ville prévoit
d’engager dans les prochaines années.
CETTE RÉVISION FERA-T-ELLE L’OBJET
D’UNE CONCERTATION ?
La procédure est la même que la procédure
d’élaboration du PLU. Réunions publiques
d’information, exposition, enquête publique,
décisions du Conseil municipal, consultation
des personnes associées sont au programme
de cette révision.

À savoir
Dès maintenant, un registre d’observations est à la disposition du public à
l’Hôtel de Ville. Vous pouvez y mentionner vos remarques et suggestions.
Par ailleurs, une page spéciale du site internet est consacrée à la révision
du PLU. Tous les documents y seront disponibles au fur et à mesure de leur
élaboration.
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Actualités
Profession animateurs
Ils côtoient les écoliers de primaire et d'élémentaire tout au
long de l'année. Domont compte 40 animateurs encadrés par 6
directeurs, avec une mission : s'assurer du bien-être et de l’épanouissement de nos enfants.

Paroles d'animateurs
Ils n'ont pas le même âge mais partagent la même passion. Rencontre avec Sylvain,
Stéphanie et Anaïs, trois professionnels de la commune, qui nous parlent de leur
parcours et des qualités d'un bon animateur.

Sylvain COCARD
61 ans – Directeur de l'accueil de
loisirs primaire du Trou Normand
Avant de devenir animateur, j'ai été éducateur
sportif. Je suis arrivé à Domont en 1993 suite
à une reconversion, comme stagiaire au sein
de l'association ALO Jeunes. Je me suis occupé de plusieurs catégories d'âge. Au départ
de l'un des directeurs, j'ai pris la tête d'un
accueil de loisirs. Les métiers de l'animation
sont une vocation. La notion d'échange est
essentielle. Quand j'ai commencé l'animation, j'avais cette image de colonies de vacances.
J'ai été surpris de découvrir le volet administratif, avec la gestion des plannings ou la
comptabilité. La qualité importante dans le métier d'animateur est l'altruisme, avoir envie
d'apporter quelque chose, de transmettre.

Stéphanie CORREIA

Le métier d'animateur, kesako ?
Les animateurs sont présents au quotidien
au plus près des jeunes domontois. Leur
objectif : participer à la construction des
enfants en tant que futurs citoyens dans un
cadre ludique et convivial. On les retrouve
entre autres dans les écoles de la commune, où ils accueillent les élèves avant
et après la classe. Plus que des encadrants,
ils sont un relai du système scolaire, en coéducation ou éducation partagée avec les
écoles. Dans cette optique ils interviennent
par exemple dans la prise en charge des
enfants lors des études du soir.
Autre aspect plus connu de leur métier,
les animateurs organisent des activités les
mercredis et lors des vacances scolaires
dans les accueils de loisirs et au Service
Municipal Jeunesse. Très présent auprès
des jeunes dans l'ensemble de ses missions,
l'animateur joue à la fois un rôle d'encadrant, d'éducateur et parfois de confident,
toujours dans la recherche du bien-être des
enfants et dans un esprit de bienveillance.

Un métier très encadré
Il faut savoir que le métier d'animateur est
extrêmement encadré. Par exemple, lors
des vacances, les équipes doivent élaborer
un projet d'activités avec des objectifs et
des résultats évalués.
À l'heure des nouvelles technologies,
l'attente des parents et des enfants n'a
cessé de croître et les accueils de loisirs
s'adaptent donc en permanence pour proposer des activités stimulantes.

Un métier ouvert à tous...
sous condition
S'il est possible de commencer sans diplôme, la grande majorité des professionnels dispose au moins d'un Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) ou
d'un diplôme équivalent. Chaque ville a
toutefois un quota autorisé de non diplômés. Domont compte ainsi 50 % d'animateurs diplômés, 30 % de stagiaires qui ont
commencé une formation et seulement
20 % de non diplômés.
Parmi ces derniers, certains sont séduits
par le métier d'animateur et décident de
passer un BAFA par la suite. Dans tous les
cas, les professionnels exerçant à Domont
sont avant tout guidés par la passion.

Un travail d'équipe essentiel
Chaque directeur de centre de loisirs doit
pouvoir compter sur une équipe complémentaire en faisant en sorte d'intégrer des
profils différents : sportifs, spécialistes des
activités manuels, de la danse...
Une condition sine qua non afin de permettre de varier les activités proposées.
Si la Ville tient compte de ce paramètre
dans le recrutement de ses animateurs diplômés, elle mise également beaucoup sur
la synergie entre animateurs de métier et
étudiants exerçant ce métier en parallèle
de leur cursus.
Ces derniers apportent souvent des compétences inédites enrichissantes à la fois pour
les jeunes et pour les équipes.

31 ans – Animatrice au centre de
loisirs maternel Jean Piaget
Je suis animatrice à Domont depuis 2011,
après avoir débuté en 2010 à Montmorency.
J’étais censée passer mon Brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport pour devenir animateur
dans les quartiers socio-éducatifs et il me
fallait de l’expérience. J'ai commencé dans
l’animation, et je ne l'ai jamais quittée ! C'est
un beau métier. Pour moi, un bon animateur
doit être responsable, savoir s'amuser, être
à l'écoute, être patient et avoir de l'empathie pour pouvoir comprendre l'enfant.

Anaïs BELJEAN
25 ans – Animatrice au centre de
loisirs primaire du Trou Normand
Je suis arrivée en animation en 2015, alors
j'étais étudiante en pédicure/podologie. À
l'époque j'étais en temps partagé. J'ai continué l'animation après l’obtention de mon
diplôme. Ma particularité, c'est d'avoir appris
sur le tas. C'est un métier très enrichissant
du point de vue humain, que ce soit avec les
enfants ou l'équipe. Parfois, on ne sait pas
faire et il faut apprendre car nous avons une
dizaine d'enfants à occuper devant nous.
On sort de notre zone de confort ; on engage notre responsabilité avec les jeunes. Pour
réussir dans l'animation, il faut être adaptable, souriant en laissant ses problèmes derrière
soi, être dynamique, à l’écoute des enfants et de ses collègues et savoir tendre la main.

Vous souhaitez devenir animateur ?
La Ville recrute.
Retrouvez l'offre d'emploi sur le site internet de la ville :
www.ville-domont.fr/Entreprendre-travailler/Emploi

Municipales 2020 : inscriptions jusqu’au 7 février
Les prochaines élections municipales,
qui visent à élire les membres des
conseils municipaux, sont fixées au dimanche 15 mars 2020 pour le 1er tour
et au dimanche 22 mars 2020 pour le
second. Les maires, leurs adjoints et les
conseillers municipaux sont élus pour un
mandat de 6 ans renouvelable.
Pour pouvoir voter, vous devez être inscrit sur les listes électorales le 7 février
2020 au plus tard.
La loi n° 2016-1048 du 1er août 2016,
rénovant les modalités d'inscription sur
les listes électorales, a modifié les délais
limites applicables pour s'inscrire sur les
listes. Auparavant, il fallait être inscrit sur
les listes avant le 1er janvier de l'année
de l'élection.
Ce texte, entré en vigueur le 1er janvier
2019, a repoussé la date butoir d'inscription au 6e vendredi avant le scrutin.

Comment s’inscrire ?
Les demandes d’inscription sur les listes
électorales peuvent être déposées, au
choix :
• Par internet, en utilisant le téléservice
proposé par service-public.fr ;
• Personnellement en se rendant en
mairie avec les pièces exigées ;
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• Par un tiers dûment mandaté en mairie avec les pièces exigées ;
• Par courrier, en joignant le formulaire
Cerfa n°12669*02 et les pièces exigées.

Quelles sont les pièces à fournir ?
• Le formulaire d’inscription dûment
renseigné (en ligne sur le site de la ville)
• Une photocopie d’un titre d’identité
et de nationalité en cours de validité
• Un justificatif de domicile de moins de
3 mois au nom du demandeur

Comment interroger sa situation électorale ?
Chaque
électeur
peut
accéder
au service d’interrogation de sa situation électorale (ISE) sur le site
www.service-public.fr afin de se renseigner sur sa commune d’inscription et sur
le bureau dans lequel il est inscrit pour
voter. Si l’électeur n’est pas retrouvé par
cette application, il est invité à contacter sa commune d’inscription ou à déposer une demande d’inscription sur les
listes électorales sur le même site.
Cette nouvelle procédure repose sur le
contenu du répertoire électoral unique
(REU), tenu par l’Insee, et ouvert aux
communes depuis le 3 janvier 2019.

Ce service contribue à la simplification
de la gestion des listes électorales et
facilite l’exercice du droit de vote de
chaque électeur y compris après un
changement de résidence.
Pour toute difficulté ou en cas de
situation individuelle, n’hésitez pas à

contacter le service élections de la
mairie.
Renseignements : 01 39 35 55 00
www.ville-domont.fr/Vie-pratique/Etatcivil
www.service-public.fr

Un nouveau commandant pour la Gendarmerie de Domont
Le 1er août, le Capitaine Hervé Guyon, 45 ans, a succédé au Lieutenant Jean Fontaine à la Gendarmerie de Domont.

C’

est un vent de renouveau venu des
Côtes d'Armor. Le 20 septembre
dernier, une cérémonie officielle
était organisée dans la cour de la Gendarmerie de Domont pour la prise de commandement du Capitaine Hervé Guyon. Le militaire a pris ses fonctions dès le 1er août au
sein de la commune. Entré en gendarmerie
en 1993, il arrive dans le Val-d'Oise fort
d'une expérience déjà bien riche. Il a notamment travaillé 14 ans à Orléans, à la Brigade
Territoriale, la Brigade de Recherche
Départementale et la Cellule Identification
Criminelle avant de rejoindre Saint-Brieuc
en 2010 puis de valider son concours d'officier en 2015. Une réussite qui lui a permis
de devenir le commandant de la brigade de
Binic-Étables-sur-Mer pendant 4 ans, avant
de rejoindre Domont cette année.

Rapprocher la Gendarmerie
de la population
À Domont, le Capitaine Hervé Guyon commande 32 militaires, dont 14 Officiers de
Police Judiciaire (OPJ). Une équipe très sollicitée puisque la gendarmerie de Domont
est, avec 1 800 interventions sur l'ensemble
du territoire qu'elle couvre (voir encadré) et
1 480 crimes et délits traités en 2018, la deuxième plus active du Val-d'Oise.

UNE NOUVELLE CONVENTION DE COORDINATION
ENTRE POLICE MUNICIPALE ET GENDARMERIE

EN CHIFFRES
LA GENDARMERIE DE DOMONT,
C'EST :

52 GENDARMES dont
32 en BRIGADE et
20 MEMBRES du Peloton de

Surveillance et d'Intervention de la
Gendarmerie (PSIG)

14 OFFICIERS de
Police Judiciaire (OPJ)

5 COMMUNES (Domont,

Bouffémont, Moisselles, Attainville
et Piscop)

1 800 INTERVENTIONS à l'année
1 480 CRIMES

et DÉLITS traités en 2018

LE SAVIEZ-VOUS ?

La mairie a renouvelé avec le Préfet du Val-d'Oise la convention communale de coordination entre Police Municipale et
Gendarmerie Nationale. Son objectif, permettre de fluidifier les interactions des deux services dans la commune.
La Police Municipale et la Gendarmerie renouvellent leur
collaboration. Il y a quelques jours, la Ville, représentant la
Police Municipale, et le Préfet du Val-d'Oise, représentant la
Gendarmerie Nationale, ont de nouveau signé une convention
de coordination liant ces deux services à Domont pour une
durée de 3 ans.

« Nous nous employons à occuper le terrain et
à être présents auprès de la population pour
répondre aux sollicitations », explique le nouveau commandant de brigade, qui entend
bien rapprocher la gendarmerie des habitants. « J'aimerais créer des partenariats avec
les mairies, les écoles, les associations et toutes
les personnes de bonne volonté », détaille-t-il.

à la fois sur leurs missions en cours et sur des faits observés
pouvant être utiles, des actions conjointes sur le terrain, ou
encore l'élaboration de stratégies communes de contrôle, par
exemple en matière de sécurité routière. Un rapprochement
qui permet d'être plus efficace dans la recherche de véhicules
volés ou de personnes signalées disparues. L'application de la
convention fait l'objet d'une évaluation annuelle.

Un cadre précis pour une meilleure synchronisation
La convention prévoit un périmètre précis d'application. Les
responsables des deux corps à Domont se réunissent ainsi une
fois par trimestre en mairie pour échanger des informations
utiles relatives à l'ordre public, la sécurité ou encore la tranquillité publique dans la commune. Ils définissent également le
moyen le plus efficace de communiquer entre services. Au quotidien, la collaboration opérationnelle entre Police Municipale
et Gendarmerie est renforcée, avec un partage d'informations

L'histoire de la Gendarmerie est
directement liée à celle du fort de
Domont. En effet, construit à partir des années 1870, ce dernier faisait à l'origine partie d'un dispositif
de fortifications qui a vu la création
d'autres forts notamment à Écouen.
Objectif de ces bâtiments distants
de quelques kilomètres les uns des
autres : protéger Paris et pouvoir
se couvrir mutuellement. Pour surveiller les prisonniers de droit commun ayant participé à l'édification
des différents forts, il a été décidé
de construire des gendarmeries
à proximité, dont une à Domont.
C'est aussi pour cette raison qu'il
existe également une gendarmerie à
Écouen, à quelques kilomètres seulement de notre ville.

Donner son sang pour sauver des vies
L’Établissement français du sang (EFS) organise une nouvelle collecte de sang le mercredi 13 novembre de 15h à
19h30 à la Salle des Fêtes. Un don peut sauver 3 personnes. Cet acte volontaire et bénévole est irremplaçable.

F

ondé sur le partage, le don du sang est un acte citoyen et généreux. En France, les besoins pour soigner les malades nécessitent
10 000 dons de sang par jour. Les produits sanguins sont utilisés
quotidiennement dans les situations d’urgence (hémorragies lors d’un
accouchement, d’un accident, d’une opération chirurgicale…) et prescrits dans les maladies du sang et les cancers. Ils sont aussi employés
dans la fabrication de médicaments. Chaque année, le don du sang
permet de soigner plus d’un million de patients. La Ville accompagne
activement l’EFS dans sa mission de santé publique. Les produits sanguins labiles ayant une durée de vie limitée, la mobilisation régulière
de chacun est vitale. Pour transformer les dons en vies.

à savoir

Qui peut donner ?
Si vous avez entre 18 et 70
ans, pesez au moins 50 kg,
n’avez pas de contre-indications médicales et répondez à l’entretien confidentiel
préalable, vous êtes un donneur potentiel.
 aut-il être à jeun ?
F
Non. Il est conseillé de manger avant, équilibré et pas
trop gras. Il faut bien s’hydrater et éviter l’alcool.

DES DONNEURS DOMONTOIS QUI ONT DU CŒUR
Alexandra, 19 ans
« J’ai toujours voulu donner mon
sang. Aujourd’hui, comme il y avait
une collecte dans ma ville tout près
de chez moi, c’était l’occasion. Je
trouve important de donner son
sang parce qu’il y a toujours des
besoins ; cela peut sauver des vies. »

Aurélie, 41 ans
C’est long ?
Non. Un don de sang simple
dure environ 10 minutes (1h
pour le plasma, 2h pour des
plaquettes).
Cela fait mal ?
Non. Ce n’est pas plus désagréable qu’une prise de
sang.
Renseignements :
www.dondesang.efs.sante.fr

« Quand j’étais jeune, j’étais bénévole à La Croix-Rouge. J’ai donné
mon sang dès mes 18 ans, l’âge minimum pour être donneur. Depuis,
j’essaie de faire des dons régulièrement. C’est très simple et cela ne
coûte rien, à part du temps qui n’est
pas très long. »

Brigitte, 62 ans
« J’étais déjà venue à la dernière
collecte sur Domont. On entend partout qu’on est en manque de sang.

J’ai voulu revenir pour aider les personnes qui en ont besoin. »

Dominique, 51 ans
« J’ai donné la première fois quand
j’étais à l’armée. Aujourd’hui, c’est
ma fille qui m’a motivé à venir. On
donne aujourd’hui notre sang en
famille. »

Éric, 58 ans
« Cela fait une quarantaine d’années
que je donne mon sang. La première
fois, c’était pendant mes études de
biologie : comme on se servait de
sang, il fallait des donneurs et j’étais
volontaire. Par la suite, j’ai été amené dans mon travail à donner des
plaquettes à une personne qui avait
un cancer du sang. J’ai continué
depuis, pour les autres et parce que
j’étais personnellement impliqué. »

Mickaël, 32 ans
« J’ai vu une affiche de cette collecte
de sang dans Domont en déposant ma
fille à l’école. J’ai décidé de venir car
il me tient à cœur d’aider les gens. »

Sabine, 57 ans
« Je donne mon sang depuis que
j’ai 18 ans ; je fais aussi des dons
réguliers de plaquettes. Comme les
centres sont un peu loin, je donne
quand l’EFS se déplace dans les
communes, comme aujourd’hui à
Domont. »

Stéphanie, 43 ans
« Ma mère a été transfusée à plusieurs reprises il y a 2 ans ; cela lui
a permis de vivre plus longtemps.
Je me suis dit alors que je donnerai
mon sang dès que je pourrai, pour
rendre service, pour que tout le
monde puisse en bénéficier. »

Le Domontois • octobre 2019

5

Actualités
MTAIR : au service de toutes les énergies
Créée en 1991, la société MTAIR est une entreprise de services énergétiques structurée autour de plusieurs métiers. Un fleuron
en activité depuis bientôt trois décennies avec depuis quelques années à sa tête un duo père-fils.

P

résente à Domont depuis sa création
il y a 28 ans, la société MTAIR s'est
fondée à l'origine autour du métier
de la mise en route et du réglage d’équipements dits « CVC » (chauffage, ventilation,
climatisation), avant de se diversifier dans
d'autres activités en lien avec les services
énergétiques. Aujourd'hui, c'est en famille
que s'écrit l'avenir de l'entreprise, qui
compte 37 salariés et quelques freelances,
soit une quarantaine de collaborateurs qui
interviennent aussi bien en France qu'à
l'étranger (Angleterre, Dubaï...). À la clé, un
panel de métiers : metteurs au point, qui
s’occupent des réglages et des mesures,
automaticiens et même certains salariés
cumulant avec des fonctions de chargés
d’affaires. Si le fondateur Stanislaw Traczyk
occupe toujours le poste de Directeur Général pour assurer la transition, c’est son fils
Aleksander, désormais Président directeur
général, qui a la lourde tâche d'assurer la
continuité.

Des équipements réglés
à la perfection
Chaque nouveau bâtiment comporte son
lot d'équipements CVC. Pourtant, une fois
installés, le plus compliqué reste à faire
avec la mise en route et le réglage de ces
installations pour un fonctionnement optimal. Si aujourd'hui dissocier installation et
mise au point est courant, MTAIR a fait figure de précurseur au début des années 90
en étant l'une des premières entreprises indépendantes proposant ce service aux installateurs CVC. « MTAIR, qui signifie "Maîtrise
Traitement d'Air", fait d'ailleurs référence à
cette activité », explique Aleksander Traczyk.
Une compétence que l'entreprise exerce
dans les grands bâtiments tertiaires tels que
des immeubles de bureaux ou des écoles, en
mettant par exemple au point des réseaux
de chauffage ou de ventilation. « L'objectif
est d'atteindre les performances attendues
pour permettre le confort des utilisateurs »,
développe le jeune patron. Un enjeu auquel

s'ajoute depuis quelques années l'aspect
écologique. Autre composante du volet
« réglage », MTAIR agit auprès du monde
industriel, plus spécifiquement dans le
secteur de la valorisation énergétique des
déchets. Cette fois, plus question de chauffage ou de climatisation, une équipe est
spécialement dédiée au démarrage des
usines en réglant les installations dédiées
à l'incinération, la méthanisation, ou la biomasse. Pour être le plus efficace possible,
MTAIR travaille en général avec les équipes
de réalisations des installateurs CVC ou des
constructeurs d’usines d’incinération.

Rendre les bâtiments intelligents

Autre activité historique de MTAIR, la
gestion technique des bâtiments, ou ce
que l'on peut qualifier d'intelligence des
bâtiments. Un domaine qui regroupe l'ensemble des automatismes d'un bâtiment,
comme par exemple la gestion automatique des éclairages ou du chauffage. « Il
s'agit d'un métier complémentaire à ceux de
la mise en service », développe Aleksander
Traczyk. La société domontoise ne conçoit
pas les produits, mais se charge de leur
intégration. « On choisit la solution technique
répondant au mieux aux spécifications techniques du bâtiment, on la programme et on la
met en service », détaille le directeur général. Afin d'affiner les solutions techniques,
MTAIR échange beaucoup avec les bureaux
d’études des installateurs.

Mieux gérer l'énergie

Depuis quelques années, l'entreprise a développé une autre compétence, celle de la
gestion des énergies. Un travail qui s'articule autour de plusieurs grandes thématiques, à commencer par bien acheter son
énergie. « Nous travaillons avec les entreprises
et les collectivités pour les accompagner dans
leurs achats de fournitures d'électricité ou
de gaz, qui sont de plus en plus complexes »,
assure Aleksander Traczyk. La société domontoise travaille par exemple aux côtés

THOMAS BILLAUDEAU : L'ŒIL DU PHOTOGRAPHE
Un nouveau photographe professionnel
à Domont. Depuis un an Thomas Billaudeau propose ses services aussi bien
aux entreprises et artisans souhaitant
mettre en avant leurs produits et leur
savoir-faire qu'aux amateurs de réseaux
sociaux désirant réaliser un shooting
professionnel. Parmi ses références, diverses collaborations, notamment avec
des marques de vêtements.
Le plus de ce jeune photographe de
talent, qui a décidé de se reconvertir

pour se consacrer entièrement à sa passion : une belle créativité qui lui permet
de s'adapter à toutes les demandes.
Vous souhaitez la réalisation d'une vidéo de promotion ?
Thomas Billaudeau peut également
répondre à votre demande, du tournage
au montage.
Vous pouvez découvrir quelquesuns des travaux de Thomas Billaudeau et le contacter depuis son site
www.thomasbillaudeau.com

Nouvelle professionnelle de santé
Docteur Mireille Gater
Médecin généraliste, 4 avenue Jean Jaurès
Les consultations se font sur rendez-vous par téléphone au 01 34 53 64 95.
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du Syndicat mixte départemental d'électricité, du gaz et des télécommunications
du Val-d'Oise (SMDEGTVO). Un soutien qui
s'accompagne de la nécessité d'une bonne
gestion de son énergie. MTAIR aide ainsi ses
clients dans le déploiement de systèmes
leur permettant de récupérer des données
énergétiques pour les analyser et mieux agir

pour optimiser leur consommation. « Cela
permet également de mesurer l'impact des
actions mises en place », abonde l'entreprise.
MTAIR - ZAE des Fauvettes
6, rue de Paris
Renseignements : 01 39 91 23 52
info@mtair.fr

RÉPONDRE AUX ENJEUX
DE LA CONSOMMATION ÉLECTRIQUE
Prochain chantier de MTAIR, aider à mieux gérer les pics de consommation électrique
sans produire plus. La société domontoise travaille actuellement sur un ambitieux projet
aux côtés d'un partenaire espagnol. Le concept est de permettre à de petits bâtiments
de réduire de manière simultanée et automatisée leur consommation électrique en cas
de pic sur le réseau. « Tout l'enjeu est de mutualiser ces petites capacités d’effacement
et de les rendre activables de manière synchrone », précise Aleksander Traczyk. Pour ce
faire, la PME entend s’appuyer sur son expertise. « Cette activité fait le lien entre notre
connaissance des bâtiments et notre connaissance des marchés de l'énergie ». L'enjeu est
tout autant environnemental qu'économique puisque l'objectif est de moins faire appel
aux centrales, chères à construire et polluantes, en s’appuyant sur des équipements
déjà présents. Autre avantage, le système permettrait de participer à la correction de
l’intermittence des énergies renouvelables, éolienne ou solaires. Les consommateurs
participant ainsi à l'équilibre du réseau seraient pour leur part rémunérés.

MONTEZ LE SON AVEC L'ÉCOLE DE MUSIQUE
GUITARE VILLAGE

Peut-être connaissez-vous Guitare Village, la boutique de vente d'instruments de musique
installée depuis plusieurs décennies avenue Jean Rostand. Mais saviez-vous que le magasin dispose de sa propre école et forme depuis 30 ans des musiciens de tous les âges?
Aujourd'hui c'est dans des locaux dédiés, au 86 avenue Jean Jaurès, qu'ont décidé de s'installer les 6 professeurs, dans des salles équipées et parfaitement décorées du sol au plafond. Les amateurs de bonne musique s'amuseront à chercher les pochettes ou pages de
magazine de leurs groupes favoris. « L'idée était d'avoir une maison de quartier, les élèves
se souviennent de ce petit coin où ils ont appris la musique », explique Gérald Le Huec, l'un
des professeurs. Un cadre agréable et une offre de proximité pour celles et ceux souhaitant
apprendre la guitare, la basse ou le chant. La batterie et le clavier doivent faire leur arrivée
prochainement. Les différents enseignants proposent à leurs élèves d'aborder des techniques variées et un répertoire large. Tous indépendants, ils disposent de créneaux dédiés
tout au long de la semaine. Le lien reste toutefois important entre les 150 à 200 élèves et
leurs enseignants. Projets communs entre les cours, ateliers en groupe et bien entendu
concerts, tout le monde se côtoie au cours de la saison. Les professeurs n'hésitent d'ailleurs
pas à monter sur scène avec leurs élèves... et même avec des artistes de renom. La boutique et l'école de musique ont créé leur propre événement, le « Guitare Guest Festival », qui
a notamment vu Gérald Le Huec se produire aux côtés de Patrick Rondat, bien connu des
amateurs de guitare.
Les cours sont accessibles à la carte ou au trimestre. Les inscriptions se font obligatoirement auprès du magasin.
Renseignements et tarifs : Magasin Guitare Village, 161 avenue Jean Rostand
Tél : 01 39 91 16 63 / www.ecole-guitare-village.com
Facebook : École Guitare Village

Une association pour sensibiliser à la Maladie de Menkes
Co-fondée par Emmanuelle Hidalgo et Nicolas Fèvre aux côtés de plusieurs familles de la France entière, l'association
« Nos Enfants Menkes » a pour but de faire connaître au grand public et médecins cette maladie orpheline touchant les
tout-petits. Elle intervient également auprès des familles touchées.

Un conseil scientifique pour faire
avancer la recherche
Outre les familles adhérentes, l'association
« Nos Enfants Menkes » compte au sein de
ses rangs un conseil scientifique composé
de généticiens, neuropédiatres, épileptologues et biochimistes. Une Assemblée
Générale annuelle suivie d'un colloque
permet également à l'association de réunir familles concernées et médecins. Cette
année, c'est à Brest que se déroulera l'événement, les 18 et 19 octobre. Parmi les
intervenants, le docteur américain Stephen
Kaler, spécialiste reconnu de la maladie de
Menkes et pionnier de la recherche en thérapie génique de cette pathologie. « Il nous
communique régulièrement l'avancée de ses
recherches », se félicite Nicolas Fèvre. Autre
pilier de la recherche, Annick Toutain, professeur au laboratoire génétique du CHU
de Tours, en charge du dépistage de la maladie en France interviendra également. C'est
d'ailleurs elle qui préside le Conseil Scientifique de l'association.
Ces 4e Rencontres Nationales de la Maladie
de Menkes seront également marquées
par la présence de l'association italienne
« Angeli Per La Vita », qui mène le même
combat de sensibilisation de l'autre côté
des Alpes. Un partenariat sera à cette occasion scellé.

LES VACANCES
APPROCHENT…
Pendant les vacances d’automne, le SMJ réserve aux
collégiens un programme
d’activités et de sorties
toutes plus divertissantes
les unes que les autres.
Les jeunes pourront même
profiter d’un séjour à Center
Parcs !
Renseignements et
inscriptions :
Tél : 01 74 04 23 50
sjeunesse@domont.fr

Pour pouvoir intervenir plus efficacement auprès des enfants malades et de leurs
familles, mais également pour permettre de faire avancer la recherche à travers des
dons, « Nos Enfants Menkes » ont besoin de l'aide de tous.
Vous souhaitez soutenir l'action de l'association, adhérer ou faire un don ?
N'hésitez pas à prendre contact avec ses membres à l'adresse :
nosenfantsmenkes@gmail.com
Ces derniers communiquent également régulièrement sur la page Facebook
« Nos Enfants Menkes ».

UN FESTIVAL QUI « CONTE » PAS POUR DU BEURRE !
Le Festival du Conte en Val-d’Oise fait son retour du 16 octobre au 23 novembre. Organisé par l’association Cible 95, il met à l’affiche cette année une cinquantaine de spectacles pour tous dans 25 bibliothèques
participantes. Dans le cadre de cet événement valdoisien, la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry
propose 6 séances de contes pour tous les âges. Des rendez-vous qui vous feront rire, frémir, voyager et
chanter…

LES SPECTACLES DANS VOTRE MÉDIATHÈQUE
>Mercredi
>
16 octobre à 10h30
MOI JE NE SUIS PAS UN
ÉLÉPHANT

Par Anne-Lise Vouaux-Massel
Pour les 16-36 mois
Durée 25 min
Une conteuse, deux mains
joueuses, un parapluie et des
chansons. La pluie, le bain, la
nuit, tout devient épopée. Une
belle aventure pour les plus
petits.

>Jeudi
>
24 octobre, Par Julien Staudt
à 10h 30 : CONTES POUR ENFANTS TURBULENTS

à 14h30 :

Pour les 3-7 ans / Durée 55 min
Un squelette de Louisiane s’invite à la
table d’un chanteur cajun pour faire la
fête.

>Vendredi
>
15 novembre à 20h30

SOUFFLE SOUFFLE CACHALOT

>Samedi
>
23 novembre à 13h 45

LA MER ET LUI
Par Mélancolie Motte - Mise en
scène : Olivier Letellier

À partir de 6 ans / Durée 45 min

À partir de 6 ans / Durée 45 min
L’univers merveilleux des contes n’est pas toujours tel
qu’on l’imagine. Ici la grenouille ne se change pas en
prince, les fées réparent des voiturettes pendant que le
dragon passe son temps à mitonner
des petits plats. Des histoires originales où, à tout moment, le conte
peut basculer dans l’improvisation !
LE SOUPER DU SQUELETTE

terres et océans au son de
l’accordéon de Yann-Loïc
Joly.
Après le spectacle, l’équipe
de la médiathèque vous propose de partager un verre de
l’amitié avec les artistes pour
un moment d’échange convivial.

Par Jean-Marc Derouen et Yann-Loïc Joly
Adultes et adolescents dès 11 ans / Durée 1h10
Adaptation libre et moderne de la nouvelle d'Anatole Le
Braz, Le roman de Laurik Cosquer. Cette nouvelle relate
l'histoire d'amour portée par un homme tout au long de
sa vie à la très belle Néa. Une épopée mouvementée sur

© Meffe

Comme chaque année, la Ville propose des séances d’accompagnement à la scolarité pour les collégiens de la 6ème
à la 3ème. Dispensées au collège Aristide Briand sur trois trimestres – d’octobre à décembre, de janvier à mars et d’avril
à juin – deux séances ont lieu tous les jours (sauf le mercredi) : de 16h à 17h puis de 17h à 18h. Chaque intervenant
encadre un groupe de 7 jeunes maximum qui peuvent choisir deux créneaux dans la semaine.
Ce soutien scolaire apporte aux élèves une aide méthodologique dans l’organisation et la rédaction des devoirs, une
révision et un approfondissement des bases par matière, un
suivi dans les exercices et l’apprentissage des leçons. Dans
le cadre des séances et en partenariat avec les équipes éducatives, des bilans trimestriels seront programmés et des
rencontres de fin de trimestre avec les parents seront organisées par le SMJ.
Les tarifs varient selon les ressources des familles
(quotient familial) : Tranche 1 : 13,35 € -Tranche 2 : 15,85 €
Tranche 3 : 18,35 € - Tranche 4 : 20,80 €
Renseignements et inscriptions :
Service Municipal Jeunesse
Tél : 01 74 04 23 50
sjeunesse@domont.fr

LES ENFANTS MENKES ONT BESOIN DE VOUS !

© Dries Meddens

BESOIN D’AIDE
POUR FAIRE LES DEVOIRS ?

Emmanuelle Hidalgo, Nicolas Fèvre et leur fils Théo continuent la lutte en mémoire de Timeo.

Récit en piscine d’après le livre jeunesse d’Henri Meunier
publié aux éditions Notari. Au milieu de la scène, une piscine.
Dans la piscine : pas d’eau, mais une conteuse qui raconte
une drôle de fable amoureuse. Celle d’un capitaine en retraite qui demande la mer en mariage.

>Mercredi
>
11 décembre à 10h45

GRANDE COMME LE POUCE
Par Irma Casteras-Helou et
François Mosnier
Pour les 2-4 ans / Durée 35 min
Patoufette naît grande comme le pouce et malgré
sa taille elle veut tout faire comme les grands. La
conteuse nous entraîne dans son pays d'origine et
tisse le récit adapté aux plus petits dans les deux langues, français et catalan. Un conte musical et sonore
pour ceux qui grandissent...
© Thierry Nectoux

Accompagner et sensibiliser

Malgré la perte douloureuse d'un enfant,
les familles ont décidé de continuer leur
combat. « C'est une promesse que j’ai faite à
mon fils », assure Nicolas Fèvre. Aujourd'hui,
il existe quatre comités qui interviennent
auprès des familles. Le but de l'association est donc d'accompagner les parents
à travers un soutien moral, matériel ou
financier. « Des familles peuvent nous appeler
parce qu'elles ont besoin d'une aide pour acheter une poussette médicalisée ou bien pour
avoir notre retour d'expérience, notamment
sur la manière d'évoquer la situation avec un

autre enfant », développent Nicolas Fèvre et
Emmanuelle Hidalgo. L'autre objectif est de
mieux faire connaître la maladie auprès du
grand public, mais surtout du corps médical,
notamment des pédiatres. Une sensibilisation essentielle pour permettre de détecter
les premiers signes de la maladie. « Nous essayons aussi d'encourager les hôpitaux à faire
le relais entre les familles concernées et notre
association », ajoute Emmanuelle Hidalgo.

© Simon Arcache

U

ne forte épilepsie, de l'hypothermie,
des troubles moteurs, ainsi que des
troubles du développement. Peu
connue du grand public, la maladie de
Menkes est une maladie orpheline et dégénérative qui touche les enfants en très bas
âge. Liée au métabolisme du cuivre, elle se
déclare quelques mois seulement après la
naissance, uniquement chez les garçons.
Elle concerne en effet le chromosome X.
La mère peut donc en être porteuse sans
en avoir les symptômes. C'est pour faire
connaître cette pathologie que Nicolas
Fèvre et Emmanuelle Hidalgo, parents du
petit Timeo, décédé en 2015, ont fondé
l'association « Nos enfants Menkes » aux côtés d'autres familles de différentes régions
de l'Hexagone. « Nous nous sommes connus
sur les réseaux sociaux », explique le couple
installé à Domont. Toutes ont en commun
d'avoir vécu la même épreuve. Car si un
protocole expérimental à base d'injections
d'histidine de cuivre est parfois proposé
pour tenter de traiter les symptômes, il
n'existe à l'heure actuelle aucun traitement permettant de soigner cette maladie
dont l'issue se révèle hélas toujours fatale.

Les conteurs sont aussi des auteurs. Découvrez leurs
œuvres parmi les ouvrages et CD disponibles à la médiathèque.
Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry
66 avenue Jean Jaurès
Réservation indispensable : 01 74 04 22 12
Programme complet : www. Cible95.net
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Soirée jazz Manouche : Steven Reinhardt invite Angelo Debarre
Vendredi 22 novembre, la ville vibrera au rythme des guitares.
Un concert exceptionnel de Steven Reinhardt et d’Angelo Debarre
vous attend à 20h à la Salle des Fêtes. Ambiance gitane assurée !

D

escendant de la famille du plus grand
nom que le jazz Manouche ait connu,
Steven Reinhardt a la guitare dans
le sang ! Il livre une musique énergique et
spontanée, à la fois rétro et ultramoderne.
Écouter jouer Steven Reinhardt, c’est comme
entendre des siècles d’histoire pendant lesquels s’est constituée la culture Manouche,
et en même temps ressentir la fraîcheur
d’un artiste bien dans l’esprit de son temps.
Il perpétue tout le dynamisme de la famille
Reinhardt.
L’incontournable Angelo Debarre est aussi
l’un des maîtres du jazz Manouche. Il a fondé son premier groupe, « Angelo Debarre
Quintet », en 1984.
Dès l’année suivante, il entreprend de
nombreuses tournées en compagnie de
musiciens qui le mèneront partout dans
le monde ; on le retrouvera aux côtés de

Bratsch, Moréno, Bireli Lagrene ou Jimmy
Rosenberg... Appartenant incontestablement à la famille grandissante des héritiers
de Django, Angelo s’est construit une personnalité très forte. Son style, servi par une
technique ébouriffante, s’enrichit sans cesse
au fil des rencontres musicales, dans la plus
pure tradition.
Steven Reinhardt et Angelo Debarre sont
désormais reconnus parmi les plus talentueux guitaristes du jazz Manouche.
Avec une musique intemporelle, le duo sur
scène offrira un moment suspendu.

Entrée : 5 €
Buvette sur place
Renseignements et billetterie :
Service animation
47 rue de la Mairie
Tél : 01 39 35 56 16

LES STAGES DE VACANCES
DE RETOUR AU CENTRE GEORGES BRASSENS
Pendant les vacances d'automne, le centre Georges Brassens proposera des stages. Ateliers artistiques, apprentissage de l'anglais, des arts du cirque ou de la danse hip-hop, une fois encore la programmation sera très variée.

CINÉMA D’ANIMATION
L’IMAGE PAR IMAGE
>Du
> lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre
De 10h à 15h, à partir de 9 ans / de 10h à 17h, lycéens et
étudiants

Animé par Ania, formée aux techniques du cinéma d’animation
Dans un véritable studio équipé d’appareils photos, trépieds,
éclairages : venez fabriquer vos marionnettes, imaginer vos
décors et vos histoires pour réaliser un petit film en technique
de « stop-motion » (technique utilisée dans Ma vie de Courgette,
Le Petit Prince…) à l’aide du logiciel professionnel Dragonframe.
Tarif : la semaine 70 € (non-adhérent : 80 €) – fournitures comprises / Déjeuner sur place (emporter un pique-nique)

STAGE MAQUILLAGE
>Mardi
>
22 octobre, de 14h à 17h

Animé par le salon solidaire « 1001 beautés » / À partir de 15 ans
Tout le matériel et les produits nécessaires sont mis à disposition durant la formation mais il vous est conseillé de venir
avec votre propre matériel pour faire le point sur votre trousse
à maquillage.
Tarif : le stage 25 € (non-adhérent : 35 €)

ANGLAIS
>Du
> lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre, de 10h à 12h
pour les collégiens de 6ème et 5ème et de 14h à 16h pour les
collégiens et lycéens de la 4ème à la terminale en fonction
du niveau

Animé par Breffni, nouvelle intervenante anglophone / Au Centre
Georges Brassens
Le but est de revoir et renforcer les acquis et de répondre aux
besoins scolaires, en glissant doucement vers la pratique en
groupe. Petit groupe de 6 à 8 stagiaires pour s’adapter aux
besoins de chacun.
Tarif : la semaine 70 € (non-adhérent : 75 €)

HIP-HOP
>Du
> lundi 21 au vendredi 25 octobre, de 16h à 17h30 / Pour
les 8-11 ans. Présentation devant la famille et les amis, le
vendredi à 17h30
Tarif : la semaine 35 € (non-adhérent : 45 €)
« LEVEL UP », stage de danse hip-hop chorégraphique de
niveau intermédiaire.

>Mercredi
>
23 et jeudi 24 octobre, de 18h30 à 20h
Pour les 12 -18 ans

Animé par Figgy, danseur Hip-Hop
Afin de vous perfectionner et d’atteindre un « Level Up » dans
votre danse, venez suivre une chorégraphie complète comme
celle des danseurs professionnels, avec une vidéo à la clef en
fin de stage !
Tarif : 18 € (non-adhérent : 23 €) pour 2 séances

ARTS DU CIRQUE
>Lundi
>
21 et jeudi 24 octobre ou mardi 22 et vendredi
25 octobre. Bébé cirque, de 9h30 à 10h30.
À partir de 18 mois jusqu’à 3 ans

Venez partager un moment avec votre enfant, autour d’activités ludiques des arts du cirque.
Sensations fortes et rigolades assurées !
Tarif : 12 € par binôme parent / enfant pour 2 séances

8

Le Domontois • octobre 2019

>Du
> lundi 21 octobre au vendredi 25 octobre

Animé par Margaux, titulaire du BPJEPS activités du cirque, Chloé,
diplômée du Centre National des Arts du cirque de Londres et
Maud, comédienne / clown
Toutes disciplines (aériens, équilibres, acrobaties, manipulation d’objets…). Approche ludique sous forme de défis personnels et collectifs. Au programme : du challenge et de la bonne
humeur !

De 10h45 à 12h : pour les 4-5 ans
La semaine 35 € (non-adhérent : 45 €)
De 14h à 17h : à partir de 6 ans jusqu’aux adultes

Atelier personnalisé en fonction de l’âge et du niveau
La semaine 55 € (non-adhérent : 65 €)
Le dernier jour de stage donnera lieu à une porte ouverte sur
le travail.

>Mardi
>
22 octobre de 19h à 22h

Animé par Margaux / Au gymnase des Grands Jardins – rue Henri
Dunant
Trampoline ados/adultes.
Tarif : le stage 15 € (non-adhérent : 25 €)

STAGE D’ORCHESTRE
DE PLAINE VALLÉE !
L’agglomération Plaine Vallée organise la 3e édition de son stage d’orchestre, ouvert aux élèves (enfants
et adultes) des écoles de musique
du territoire, mais aussi aux amateurs ayant acquis un certain niveau
de pratique.
Ce rendez-vous se tiendra du 21 au
25 octobre, de 9h à 17h, au lycée
Camille Saint-Saëns de Deuil-La
Barre. Conduit et encadré par les professeurs des conservatoires et des écoles de musique de l’agglomération,
ce stage offre l’opportunité aux participants d’évoluer
dans un ensemble musical et de découvrir l’expérience
de la scène pour une représentation unique, samedi 26
octobre à 15h, à la Salle des Fêtes de Deuil-La Barre.
Pour vous inscrire, vous devez remplir le bulletin d’inscription accessible en ligne sur le site de l’agglomération
avant le 16 octobre. Dépêchez-vous, le nombre de places
est limité à 70 stagiaires !
Tarif : 65 €, repas compris, pour les habitants de
l’agglomération Plaine Vallée
Renseignements :
www.agglo-plainevallee.fr
Conservatoire de Deuil-La Barre : 01 39 84 03 64

ATELIER THÉÂTRE D’IMPRO
>Du
> lundi 28 au jeudi 31 octobre, de 14h à 16h
Pour les 7-10 ans

Animé par l’association « La Ménagerie de l’improbable »
Improviser c’est quelque chose que l’on fait tous les jours.
Quand on parle, quand on doit présenter quelque chose ou
bien à chaque fois que l’on se retrouve face à l'inattendu. Mais
pas de panique ! Il est possible de s'entraîner.
Eh oui, l’improvisation ça se pratique ! Écoute, spontanéité,
créativité, imagination et travail de groupe.
Une semaine pour découvrir l’improvisation théâtrale sous
forme de match, s’essayer au plateau, travailler sa répartie et
surtout s’amuser !
Présentation devant la famille et les amis, le jeudi.
La semaine 35 € (non-adhérent : 45 €)

LA JOURNÉE CIRQUE
DE RETOUR !
Le dimanche 17 novembre, la journée cirque en famille
fera son retour au gymnase des Grands Jardins.
De 10h à 16h, les enfants à partir de 5 ans accompagnés
d'un adulte pourront s'initier à différentes disciplines
en toute sécurité et aux côtés de professionnels.
Le déjeuner est pris en commun : chacun emmène un
petit quelque chose à partager !
Participation à la journée : 15 € (1 adulte + 1 enfant)
+ 6 € par participant supplémentaire
Inscriptions aux ateliers et à la journée cirque auprès
du Centre Georges Brassens
46 rue Aristide Briand
Tél : 01 39 91 50 69

AU THÉÂTRE CE SOIR
La billetterie du théâtre intercommunal Silvia
Monfort est ouverte ! Cette nouvelle saison
sera inaugurée par le one man show de Michel
Boujenah le 11 octobre. Deuxième rendezvous le 18 octobre, avec le spectacle musical
« Comédiens ». Le 8 novembre, place au théâtre
avec la pièce « Mademoiselle Molière ». Et le
15 novembre, ne manquez pas l’étonnant spectacle
sur glace « Triumph » qui mêle les arts du cirque,
le patinage artistique et le ballet.
Une vingtaine de spectacles vous attend cette
année, faites-vous plaisir.
Programme complet et réservations :
> sur place : 12 rue Pasteur 95 350 Saint-Brice-sous-Forêt
> en ligne : www.agglo-plainevallee.fr
> par téléphone : 01 39 33 01 81

Rugby : le stade Domontois
affiche ses ambitions pour 2020

TOUT ROULE

Au terme d’une saison de reconstruction menée tambour battant en fédérale 3 l’année dernière,
le club Domontois poursuit sa restructuration sur deux axes prioritaires, à savoir la formation
des jeunes et le développement du partenariat.

P

our le lancement de cette saison
2019-2020, les dirigeants et joueurs
du SDRC ont accueilli leurs partenaires à Enghien, avec le soutien d’un des
plus fidèles sponsors du club, le groupe
Lucien Barrière. Objectif de la soirée : présenter la stratégie du SDRC en ce début
de saison et renforcer l’équipe de partenaires privés qui participent à l’équilibre
financier du club.

Poursuivre la reconstruction
C’est le président du Stade Domontois,
Serge Vidal, qui a donné le coup d’envoi de
la soirée en dressant un rapide bilan de la
saison 2018-2019. « Nous avons atteint les
objectifs que nous nous étions fixés pour
cette saison de reconstruction, c’est-à-dire
l’accès aux phases finales du championnat
de Fédérale 3. Le Stade Domontois avait
disparu des écrans radars à ce niveau de la
complétion depuis des années, nous voilà
revenus ».
22 matches disputés l’année dernière, 17
victoires, du beau jeu et l’enthousiasme
des groupes engagés en compétition, le
Stade Domontois des grandes heures est
de retour. Pour 2020, une ambition, assurer une nouvelle qualification en phases
finales de Fédérale 3. « Nous restons pragmatiques car la barre de la montée en
Fédérale 2 reste actuellement difficile à
envisager pour le club », admet le viceprésident du SDRC, Christophe Cadéac.
Les premiers pas de l’équipe fanion en
ouverture de cette nouvelle saison ont

tout pour rassurer avec une solide position en troisième place de la poule. L’accès
en phases finales resterait une bonne
récompense pour le club qui fêtera ses
cinquante années d’existence l’année prochaine.

Renforcer les piliers du club
Parallèlement, le SDRC suit le cap de
la reconstruction autour de ses valeurs
fondatrices. Les cadres ont présenté une
stratégie complète et cohérente dans les
quatre composantes du club : sportif, éducatif social et économique.
Sur le plan sportif, développement du pôle
jeunes et renforcement de la pratique plus
récréative du rugby, avec la promotion du
rugby à 5, figurent en bonne place dans
le plan d’action, de même que l’ouverture
aux féminines.
Sur le plan éducatif, le SDRC mise sur une
meilleure formation des encadrants et
des stages de perfectionnement pour les
jeunes.
L’ouverture vers les établissements scolaires et périscolaires est également
confirmée, de même que la signature d’un
partenariat avec les Apprentis d’Auteuil.
Le SDRC souhaite également donner plus
de visibilité à la dimension sociale de la
pratique du rugby, avec une participation
des jeunes aux tournois nationaux, la mise
en place d’un service civique au sein du
club, la valorisation du sport en famille et
l’insertion professionnelle des joueurs.

Une équipe qui compte :
celle des partenaires
Enfin, la dimension économique se positionne sur une trajectoire très claire :
pérenniser les actions de partenariats
avec les entreprises régionales et les collectivités locales. « Nous avons conscience
des contraintes budgétaires des communes,
le soutien des partenaires privés est devenu
essentiel », a rappelé Serge Vidal.
Notez bien les prochains matches des
seniors au Stade des Fauvettes :
27 octobre contre Arras et 17 novembre
contre Cergy-Pontoise. De 13h30 à 15h.
Venez vous mêler à l'ambiance !

2020, année porte-bonheur ?
La date est dès maintenant fixée : le 27 juin
2020 sera marqué, à Domont, par une grande
fête du rugby pour fêter les cinquante ans du
club. Le programme reste encore à écrire, mais
on peut s’attendre à un très bel anniversaire
autour d’une équipe charismatique et même
atypique du rugby tricolore. Un petit indice,
la fête pourrait prendre les couleurs et les
accents du rugby des antipodes… À plus long
terme, le SDRC ambitionne une participation
à l’organisation de la coupe du monde rugby
qui se tiendra en France en 2023. Le club, en
partenariat avec le pôle hôtelier Lucien Barrière d’Enghien-les-Bains, a présenté le mois
dernier sa candidature pour la création d’un
camp de base sur ses installations et l’accueil
d’une équipe internationale. Bonne nouvelle :
le dossier a été retenu par le GIP France 2023,
avec une visite des lieux très prochainement.

Le yoga s'ouvre aux enfants
Fort du succès de ses séances adultes, le Hatha yoga Domont a lancé à la rentrée un créneau
dédié aux 8-14 ans. Au programme, détente et bonne humeur.
À Domont, le yoga ne se destine plus
qu'aux adultes. Depuis quelques semaines, le jeudi de 17h30 à 18h30, le
Hatha yoga Domont expérimente des
cours dédiés aux enfants. Des séances
ludiques organisées à la salle Victor Basch,
alliant des exercices statiques et dynamiques en groupe ainsi que des temps
d'échange pendant lesquels chacun peut

prendre la parole. Une parenthèse qui
permet aux participants de sortir détendus. Et la formule plaît. À l'issue de la première séance, un groupe de quatre jeunes
filles fait part de sa satisfaction. « C'est très
relaxant », sourit Eva, 12 ans, qui a décidé
de se laisser tenter par l’aventure.
Même écho du côté de Camille, 12 ans,
qui avoue avoir « apprécié le calme ».

Et la jeune Lilou, 11 ans, d'ajouter : « Tout
monde peut le faire, ce n'est pas que pour
fille ».

La randonnée VTT organisée le 8 septembre par l’UC Domont a une fois encore rencontré un vif succès. 447 participants (dont 19 femmes et 13 jeunes
de moins de 18 ans) ont pédalé sur
les parcours encadrés de 30, 40 ou 50
kilomètres. Avec le temps ensoleillé,
la randonnée à travers les forêts a été
très appréciée de tous.

LE TAI-CHI : DE 7 À 87 ANS !

Depuis 2 ans, le Karaté Club de Domont
s’est enrichi d’une section Tai-Chi qui
rassemble des participants de tous
âges ; la doyenne du groupe affiche
un tonus impressionnant pour ses 87
ans ! Chaque samedi de 9h à 10h30
au dojo municipal, la séance hebdomadaire se déroule toujours dans la
bonne humeur. Né au XIIIe siècle, le Tai
Chi est un art martial chinois qui allie
travail du corps et de l’esprit, le tout
dans la rondeur des gestes. Cet art est
reconnu par de nombreux thérapeutes
pour son apport significatif à retrouver souplesse, vitalité et coordination
des gestes, tout en faisant un travail
de fond sur la respiration. L’apprentissage et la répétition des formes
visent à améliorer la réalisation des
techniques martiales et aspirent à ce
qu’elles deviennent naturelles, non
réfléchies.
Accessible à tous, que vous soyez
sportif ou pas, le Tai-Chi est un moyen
simple de reprendre goût à une activité
physique relaxante, dans une ambiance
conviviale avec son professeur Renan
Deboets. Le Karaté Club de Domont
vous propose des cours d’essai gratuits
tout au long de l’année. Venez tester !
Renseignements : Françoise Farag
06 07 53 85 69. Bureau.kcd@gmail.com

Renseignements :
Tél : 06 27 28 07 57
hathayogadomont@hotmail.fr
www.hatha-yoga-domont.blogspot.
com
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Foire
d'Automne

27, 28, 29
septembre

Événement

Une foire dans la plus grande tradition
Pour sa 36e édition, la Foire d’automne était placée sous le signe de la
convivialité malgré un temps plutôt maussade. Du 27 au 29 septembre, les
milliers de visiteurs, venus de toute l’Île-de-France, ont déambulé dans les
rues de Domont à la découverte de la perle rare.

Q

ue ce soit pour chiner au videgrenier, découvrir des produits
du terroir à la foire commerciale,
tester les multiples attractions à la fête
foraine, profiter des animaux dans le parc
nature, flâner au milieu des voitures du
salon de l’auto, acheter des livres à la
médiathèque ou encore rencontrer les
avocats du barreau du Val-d’Oise, chacun
a pu trouver son bonheur. L’ambiance
festive a été assurée par les animations
proposées tout au long du week-end,
telles que les démonstrations de l’école
de cirque du centre Georges Brassens, les
déambulations de batucada et de cuivres,
les spectacles d’Equistoria et Léonardo &
Compagnie, la mascotte du Sigidurs et les
caricatures de Yvailo Apostolov… Quant
aux gourmands et gourmets, ils ont pu
ravir leurs papilles dans les restaurants
éphémères tenus par les associations
domontoises. Par ailleurs, la Foire a été
l'occasion d’accueillir la délégation polonaise de Wolsztyn - l’une des quatre
villes jumelées avec Domont depuis le
1er mai 2004 - en présence de son maire,
Monsieur Wojciech Lis.
Cette édition aura encore été une réussite. Bravo à tous les services de la Ville
pour cette organisation minutieuse ainsi
qu’à toutes les associations pour leur investissement sans faille.
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Heureux comme un senior
Les activités reprennent ! Le 13 septembre dernier, en présence de Marie-France
Mosolo, Marie-Adjoint déléguée aux Animations seniors, une cinquantaine de seniors participait à une conférence sur le thème « Le bonheur dans la force de l’âge ».
Animée par Élisabeth Lesage, psychothérapeute, elle visait à donner les outils
pour rester positif. Un après-midi qui s'est terminé par un goûter.

Monique Le Dantec
en dédicace
Le 14 septembre, l'auteure Monique Le Dantec, membre de l'académie Arts-SciencesLettres, était présente à la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry pour dédicacer ses
ouvrages Le sommeil de Zoé et l'Éveil de Yole.
L'occasion pour le public d'échanger avec cette ancienne libraire, spécialiste des
romans de science-fiction et thriller, qui ne compte pas moins de 12 ouvrages à son
actif. Elle a également créé sa maison d'édition en 2008.

Un conte interactif pour les petits

DES FRUITS FRAIS À LA VENTE

Mercredi 18 septembre, la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry a reçu la comédienne Barbara Glet pour son spectacle « Caché » destiné aux tout-petits. Ce conte
initiatique relate l’histoire d’un petit garçon partant à la recherche de sa tétine
qui a disparu. À la rencontre de la bête qui rit, de la fée magicienne, d’animaux
exotiques, sa quête le mène jusqu’au pied de la montagne rouge… Les enfants
comme les parents ont beaucoup apprécié l’interactivité du spectacle.

Les 5 et 6 octobre, l'association
Les Jardins d'Alain proposait une
vente directe de pommes et poires.
L'occasion de faire le plein de fruits
frais et locaux proposés à des prix
attractifs. Également à la vente, des
jus de pomme ou poire-pomme,
nectar de rhubarbe, gelées, confitures. De quoi se régaler.
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Zoom sur…
Les conseils
de l’avocate

À venir
>Dimanche
>
13 octobre

Le CCFM vous propose une randonnée
dans la forêt de Fontainebleau.
andre.dohollou@wanadoo.fr

>Vendredi
>
18 octobre

Le CCFM organise un atelier œnologie.
andre.dohollou@wanadoo.fr

>Samedi
>
19 octobre

Ne manquez pas la journée pétanque
organisée par le CCFM dans le parc des
Coquelicots.
andre.dohollou@wanadoo.fr

>Mardi
>
22 octobre

Le Club Féminin organise une visite guidée
du cimetière de Montparnasse à 10h30 et
14h. Rendez-vous 3 Bd Quinet Paris 14e
Tél : 06 24 38 80 87

>Mardi
>
5 novembre

Le Club Féminin organise une visite guidée du nouveau Palais de Justice à 11h45
et 14h. Rendez-vous sur le parvis - Métro
Porte de Clichy
Tél : 06 24 38 80 87

>Jeudi
>
14 novembre

Programme des activités

Le Club Féminin organise une soirée spectacle Compromis au théâtre parisien des
Nouveautés. Départ en car de la mairie de
Domont à 18h45.
Tél : 06 24 38 80 87

Mercredi 23 octobre

>Vendredi
>
15 novembre

14h - Gymnase Charles de Gaulle

Découvrez l’exposition « Degas à l'Opéra »
au Musée d'Orsay avec le CCFM.
andre.dohollou@wanadoo.fr

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)

seniors

2019

Atelier intergénérationnel

Vendredi 8 novembre

Spectacle interactif
« On a vécu tout ça »
14h - Salle des Fêtes

Vendredi 22 novembre
Soirée théâtre
« Inavouable »

COMMENT DÉCLARER UN SINISTRE
Selon la nature du sinistre, vous disposez
de délais différents pour le déclarer à votre
assureur. Ces délais commencent à compter
du jour où vous avez connaissance du sinistre
et non pas à partir du moment où s’est
produit le sinistre.
En cas de sinistre assurance automobile
les délais sont les suivants : 2 jours ouvrés
maximum en cas de vol, 5 jours ouvrés
maximum en cas d’accident matériel
(incendie, bris de glace...), 10 jours ouvrés
maximum en cas d’accident corporel et 10
jours maximum ouvrés en cas de catastrophe
naturelle.
En cas de sinistre assurance habitation
les délais sont les suivants : 2 jours ouvrés
maximum en cas de vol ou tentative de vol,
5 jours ouvrés maximum en cas d’incendie,
dégâts des eaux ou tout autre événement
garanti par votre contrat, 10 jours ouvrés
maximum en cas de catastrophe naturelle ou
technologique à compter de la publication de
l’arrêté ministériel au Journal officiel.
Vous disposez de plusieurs possibilités pour
déclarer un sinistre : une lettre de déclaration
de sinistre adressée en recommandé avec
accusé de réception (contenant le constat
amiable, le dépôt de plainte, certificat
médical), la déclaration de sinistre en ligne
mise à disposition par certaines compagnies
ou bien la déclaration chez l’assureur ou bien
la déclaration par téléphone.

ME FERREIRA PITON
Les permanences des avocats se tiennent au
Centre Communal d'Action Sociale
18, rue de la Mairie
les 2e et 4e lundis de chaque mois.
Renseignements au 01 34 39 19 00

Théâtre Silvia Monfort à Saint-Brice-sous-Forêt
Départ : 19h15 - Parc de l'Hôtel de Ville & 19h30 - Les Tournesols
Participation : 25 €
Service Animations Seniors - Tél. : 01 39 35 55 39 - animation@domont.fr

ANIMATEURS ACM

(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.
Diplômes requis : BAFA - BAFA en cours - BAC
ou niveau BAC
Contrat horaire à durée déterminée
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

Naissances

Souleymane Bouayad, Eya-Amina Kieffer,
Esteban Prost, Elena Ruellan

Mariages

Morgan Cleret et Célia Delplace, Stéphane
Hardy et Delphine Sgard, Covisco Kiasisoua
et Fuani Kibutuka, Mickaël Liégard et Karine
Chauvin, Julien Meallier et Lesly Pretat,
Emmanuel Perdereau et Emmeline Renaux

Décès

Claudette Blanchard épouse Derbias, Eve Le
Carré épouse Milamand, Carole Ombredane
épouse Dumarcel
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