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Concours
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Entrée libre, restauration sur place
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Actualités
Centre de secours des sapeurs-pompiers

Des moyens humains et matériels pour votre sécurité !
Implanté à Domont depuis une quarantaine d'années, rue André Nouet, le centre de secours mène des interventions régulières
pour la sécurité des habitants. Nous avons rencontré le lieutenant Stéphane Fillion, chef du centre de secours. Il nous livre le
quotidien des pompiers domontois.
Comment êtes-vous devenu chef du
centre de secours domontois ?
J'ai 25 ans de carrière derrière moi. Pour tout
vous dire, j'ai vraiment commencé au bas de
l'échelle, en tant que sapeur-pompier professionnel non-officier à Argenteuil. Dans
l'optique d'accéder à plus de responsabilités
j'ai passé le concours de sous-officier. À
l'époque, occuper ce poste signifiait être responsable d'une garde et rendre des comptes
au chef de centre. Je ne me suis pas arrêté
là. Après la réussite au concours d'officier,
j'ai fait un passage à l'école départementale
en tant qu'officier de coordination puis j'ai
été l'adjoint du chef de centre à Cormeillesen-Parisis pendant 5 ans. Mon parcours,
aujourd'hui, je le poursuis à Domont. Je suis
chef du centre de Domont depuis bientôt
3 ans.
Pouvez-vous nous parler de votre
centre ?
Notre établissement se compose de sapeurspompiers professionnels et volontaires. Il est
professionnalisé depuis une vingtaine d'années. Avant cela, le centre était uniquement
constitué de volontaires. En parlant d'évolution, à Domont on ne fonctionne plus avec
le traditionnel appel à la sirène pour alerter
les pompiers volontaires. Nous utilisons un
système de garde postée, c'est-à-dire que
chaque pompier fonctionne avec un planning journalier.
Justement, quelle est la journée type
d'un pompier ?
Le matin on s'entraîne de 8h à 12h. Après le
traditionnel rassemblement destiné à savoir
si tout le monde est présent, débute une vérification du matériel. Chaque pompier est
affecté à un ou plusieurs engins et va vérifier le matériel qui lui est attribué. La matinée se poursuit avec une manœuvre. C'est
une simulation d'exercice d'incendie ou de
sauvetage. Cela permet au chef du camion,
de s'assurer des compétences techniques de
son personnel. Les pompiers s'équipent de

DEVENIR POMPIER
Pour être pompier volontaire, l'inscription est libre.
Les conditions :
- Être âgé de 18 ans minimum
- Être ressortissant européen
- Posséder le certificat de journée
d'appel à la défense
- Ne pas être inscrit au casier judiciaire
n° 2
Pour être pompier professionnel :
deux parcours s'offrent à vous.
Filière courte : avoir un diplôme de type
CAP ou BEP. Passer le concours de
sapeur-pompier non-officier.
Vous pouvez alors être recruté et affecté dans un centre de secours.
Filière longue : Avoir au minimum un
Bac + 2. Passer le concours de sapeurpompier officier.
À l'issue du concours, vous devenez
lieutenant.

manière à pouvoir exécuter les ordres donnés par le chef. Viens, par la suite, l'étape du
débriefing. Il se fait en fonction du planning
à la caserne ou à l'extérieur. Elle est suivie
par la séance d'instructions.
Sur quoi reposent ces séances ?
C'est globalement de la révision de gestes
pratiques pour les interventions sur le terrain.
On est continuellement dans le perfectionnement de nos acquis. Pour intervenir de manière plus fluide et efficace. La matinée se termine avec une séance de sport d'une heure.
On travaille le cardio et le renforcement musculaire. C'est important de maintenir le potentiel physique pour être apte à répondre au
mieux à nos missions. Un sapeur-pompier se
doit d'être physiquement en forme. L'aprèsmidi est destiné à l'entretien du centre de
secours, à la fois dans le domaine technique
(équipements) et dans le domaine administratif (ressources humaines).

UN
MOT D' HISTOIRE
Les pompiers de la ville existent depuis plus de 160 ans. En 1848, lorsque

sonne la fin de la monarchie en France, Domont voit naître ses premiers sapeurs-pompiers.
Le 22 février 1848, le peuple se soulève contre l'interdiction de rassemblement imposée par le roi qui finit par abdiquer. Le 25 février, au lendemain
de trois jours de barricades, le conseil municipal Domontois se rassemble.
Au vu des derniers événements, une décision est prise. Des hommes de la
garde nationale seront dorénavant chargés de la sécurité des habitants en
toutes circonstances et à tout moment. Quatre ans plus tard, en janvier 1852,
la première subdivision des sapeurs-pompiers est mise en place dans la ville.
Aujourd'hui encore, la sécurité des habitants reste le leitmotiv des pompiers
de la ville.

Quel est votre effectif ?
On est un peu moins de 50. Globalement,
notre centre de secours compte pratiquement une trentaine de volontaires ayant
souscrit un engagement citoyen exercé sur
du temps libre en parallèle d'une activité
professionnelle ou des études et une vingtaine de professionnels. Notre atout c’est
qu’ici le recrutement n’est pas limité, on
accueille beaucoup de volontaires.
Quelles sont vos principales missions ?
Contrairement à ce que l'on pourrait penser
nos principales interventions ne concernent
pas les incendies mais le secours aux personnes victimes de malaise ou autres.
70 % de nos missions y sont consacrées.
C'est également le cas à l'échelle nationale.
À Domont nos autres interventions représentent 30 % de nos déplacements, dont
8 % pour les incendies.
Étant à proximité de routes départemen-

tales et nationales nous sommes également
équipés d'engins de secours routier.
Comment gérez-vous les opérations
diverses ?
Aujourd'hui dans l'esprit de la population,
les sapeurs-pompiers représentent des généralistes du risque. Ce qui fait qu'on est souvent appelé pour des situations qui ne sont
pas de notre ressort.
On se déplace tout de même. Une fois arrivés sur les lieux, on applique les mesures
conservatoires d'urgences et on appelle les
personnes compétentes.
Pour les opérations non urgentes comme les
nids de guêpes dans un jardin, on encourage
l'appelant à s'adresser aux entreprises privées.
Il est important de savoir qu'à la base le domaine d'action des pompiers est l'incendie
et la prévention d'incendie.

LES CHIFFRES
2 500 interventions à l’année.
7 sorties par jour.

8%
Incendies
22 %
Autres
interventions
(nids de guêpes…

70 %
Secours aux
personnes

90 000

interventions sur le
département l’année dernière.

SIDONIE, PRESQUE NÉE DANS L'AMBULANCE !
Quels numéros pour quelles situations
d’urgence ?
Les numéros d'appel d'urgence permettent de joindre gratuitement les secours 24h/24. Toutefois, trop d’abus ou
d’appels mal orientés surchargent inutilement les lignes téléphoniques.
Un citoyen mieux informé aide les secours à intervenir dans de meilleures
conditions.

Dans tous les cas, pour faciliter et accélérer le traitement de votre appel, veillez
à préciser les 3 points suivants :
✔ Qui suis-je ? Vous êtes victime, témoin… Donnez un numéro de téléphone sur lequel vous restez joignable.
✔ Où suis-je ? Donnez l'adresse précise
de l’endroit où les services doivent intervenir surtout si vous n’êtes pas
sur place.
✔ Pourquoi j’appelle ? Précisez
les motifs de votre appel.
Enﬁn écoutez attentivement les
conseils donnés sur la conduite
à tenir avant l'arrivée des secours. Votre comportement
peut permettre de sauver une
vie.
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« On a pas vraiment eu le temps de paniquer…
tout s’est passé trop vite ! » Dans la nuit du
10 au 11 avril, la petite Sidonie est née à
Domont, avant même que ses parents ne
puissent arriver à la maternité.
« Il était 3 heures du matin lorsque j’ai perdu
les eaux, l’hôpital nous a rassurés et nous
pensions avoir le temps d’y aller… » explique
la maman Noëmie Belkessa. Mais avant
de partir avec son conjoint Damien Ermit,
ils doivent attendre la venue de la tante de La petite Sidonie entourée par sa famille
la grande sœur de Sidonie, Justine, qui vient pour la garder.
Seulement tout s’accélère. Une première contraction et les parents comprennent
qu’ils ne peuvent plus attendre et décident d’appeler le centre de secours. À la seconde contraction, les pompiers se mettent en route et leur demandent de rester
en ligne en les guidant par téléphone sur les gestes et postures à adopter. Ils sont
presque sur place lorsque vient la troisième contraction… et la petite Sidonie, à qui il
n’aura fallu que 7 minutes pour venir au monde ! « Le papa a été parfait, puis rapidement les pompiers et le SAMU sont arrivés pour couper le cordon ombilical et nous transporter à la maternité d’Eaubonne où devait avoir lieu l’accouchement » explique Noëmie,
qui a emménagé avec sa famille à Domont en août dernier, il y a donc environ 9 mois…
Bienvenue à Sidonie, bébé 100 % domontois qui se porte très bien et qui, malgré son
jeune âge, est déjà l’héroïne d’une belle histoire.

Élections présidentielles 2017

A voté !
Dimanche 23 avril, puis dimanche 7 mai, les Français ont élu Emmanuel Macron
Président de la République avec 66,1 % des suffrages exprimés au second tour.
Les Domontois se sont massivement exprimés. Vos votes, à la fois un droit et un devoir du citoyen, ont été comptabilisés.
L’occasion pour votre journal municipal de revenir sur les chiffres de cette élection, bureau par bureau.

1ER TOUR : 23 AVRIL 2017
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2E TOUR : 7 MAI 2017
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PERMIS DE CONDUIRE ET CARTES GRISES :
PLUS BESOIN DE VOUS DÉPLACER
Depuis le 3 avril, la quasi-totalité
des démarches liées aux permis de
conduire peuvent être réalisées sur le
site de l'Agence Nationale des Titres
Sécurisés (ANTS). Ainsi, les usagers
n'ont plus à se déplacer en préfecture
ou sous-préfecture du Val-d'Oise pour
accomplir leurs démarches.
Dans cette perspective, les guichets
usagers de la route (permis de conduire
et immatriculation des véhicules) n’accueillent plus de public à la préfecture
de Cergy et dans les sous-préfectures
d’Argenteuil et Sarcelles.
Afin d'accompagner les usagers dans
ces changements, des points numériques sont mis à disposition en préfecture et en sous-préfecture. Animés
par des médiateurs numériques, ils
permettent aux personnes n'ayant pas
d'équipement informatique ou ne disposant pas d'une connexion internet de
faire leurs démarches en ligne.

- Permis de conduire : les demandes de permis de conduire seront
à faire sur le site de l’ANTS. Pour les
rares procédures qui ne sont pas encore disponibles sur internet, les demandes doivent être transmises par
courrier directement à la préfecture
de Cergy à l’adresse suivante :
Préfecture du Val-d’Oise
CERT Permis de conduire
5 Avenue Bernard Hirsch
95010 Cergy-Pontoise
- Immatriculation des véhicules : Les
démarches en ligne pour l'immatriculation des véhicules sont en cours
de développement. Dans l'attente
de leur disponibilité, les demandes
doivent être adressées à la Sous-préfecture de Sarcelles.
Bureau des usagers de la route
1 Boulevard François Mitterrand
95200 Sarcelles
Rens. : www.val-doise.gouv.fr ou
www.permisdeconduire.ants.gouv.fr

ACTES D’ÉTAT-CIVIL, ATTENTION
AUX FAUX-SEMBLANTS SUR INTERNET
Plusieurs sites internet privés proposent aux usagers des services qu’ils
font payer sans pour autant faire partie
d’aucune instance officielle. Plusieurs
administrés ont attiré l’attention de la
municipalité sur le fait qu’il pouvait, par
exemple, leur être demandé une trentaine d’euros pour un acte d’état-civil.
En effet, plusieurs sites, qui, s’ils expliquent bien ne correspondre « en
aucune manière possible à une mission de service public qui lui aurait été
déléguée par une quelconque admi-

nistration publique ou collectivité territoriale », restent bien classés dans
les moteurs de recherche lorsque
vous formulez une demande précise…
et peut induire en erreur bon nombre
d’internautes (voir capture d’écran cidessous).
Ces sites sont tout à fait légaux et votre
demande sera effectivement traitée,
mais elle vous sera facturée. C’est pourquoi la municipalité tient à vous rappeler
que ces sites sont privés et qu’il convient
de toujours vérifier leur sérieux !
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FÊTE DES VOISINS

PIQUE-NIQUE À L’ÉTANG
Pour la première fois cette année, c’est
à l’étang d’Ombreval que le Bureau des
Anciens Élèves et Personnels (BDAEP)
du Collège Aristide Briand organise
son traditionnel pique-nique ! Au menu,
beaucoup de bonne humeur et des plats
à partager. Il suffit à chaque participant
d’apporter sa contribution. Envie de raviver vos souvenirs des années collège ?
Le BDAEP vous attend !
Dimanche 21 mai à 12h
Etang d’Ombreval, rue de Savoie
Renseignements : bdaep@voila.fr

BROCANTE
DE PRINTEMPS

Avec des abattages et un entretien raisonné : Domont prend soin de son patrimoine arboré. Vous
vous interrogez sur les coupes pratiquées en ce moment ? Voici ce qu’il faut savoir…

V

otre Domontois vous expliquait dans
sa précédente édition qu’une expertise complète des arbres de son patrimoine avait été réalisée afin d’obtenir
une ordonnance de soin complète pour les
années à venir. Cette étude a révélé qu’un
abattage était prescrit pour un peu moins
de 4 % des arbres de la commune dans les
3 ans à venir.
Notons que les bureaux d’études spécialisés
sollicités par la municipalité sont évidemment indépendants de toutes entreprises
d’entretien d’espaces verts.
« Les conclusions de cette étude sont parfaitement appropriées et il est essentiel d’en
tenir compte. Les arbres, parfois centenaires,
meurent de vieillesse, sont sujets aux maladies,
aux champignons lignivores qui les rongent ou
encore, dans le milieu urbain, aux chocs qui
altèrent la mécanique de l’arbre ! » explique
Olivier Gehan, responsable du service cadre
de vie. Autant de maux mettant parfois en
péril la sécurité des usagers avec la chute de
branches, notamment par temps de grand
vent.

Abattage d’un saule tortueux commençant à se décomposer dans le jardin de la Maison de la petite enfance.

Vendeurs, chineurs, notez la date dès à
présent et n'oubliez pas vos inscriptions
à la brocante de printemps !
Tous les dimanches de :
14h à 19h à l’étang d’Ombreval.

Brocante

Printemps

017
Edition 2

Dimanche 4 juin
Place de la République
Restauration sur place
Renseignements : 06 46 88 32 63

PORTES OUVERTES
ET FOIRE À TOUT
À LA RÉSIDENCE
HÉLÈNE MOUTET
Rendez-vous lundi 5 juin pour une
vente de vaisselle, bibelots, vêtements,
livres… mais aussi une vente de tricots
réalisés par les résidents et un salon
de thé proposant des gâteaux maison.
Vous aurez la possibilité de visiter la
résidence et êtes attendus nombreux,
en famille ou entre amis.
Lundi 5 juin
De 14 h à 18 h
Résidence Hélène Moutet
2, voie de la résidence Hélène Moutet
Tél. : 01 39 35 26 80
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75 abattages d’ici 2020
Au total 75 des 2 000 spécimens domontois.
Un chiffre d’autant plus raisonnable qu’ensuite la ville sera « tranquille » pour environ
5 ans, même si le diagnostic n’est jamais figé.
À titre d’exemple, Paris doit de son côté
abattre 2,5 % de ses arbres… chaque année !
Une première campagne a donc eu lieu
en avril avec l’abattage de 24 spécimens,
notamment dans les écoles, les différents
parcs, la maison de la petite enfance, le parking du lycée ou la rue Chateaubriand.
Une seconde vague est en cours, plus particulièrement pour les arbres situés en bordure de voirie.
À savoir, avant l’abattage, les professionnels
apposent une signalétique sur les spécimens concernés afin d’informer et d’expliquer au mieux les raisons de l’intervention,
c’est systématique à Domont.
Mais pour la mise en sécurité et le respect
de la nature, l’abattage est loin d’être systématique. Le bois mort de certaines branches
est régulièrement vérifié et coupé.
Au total sur l’année 2017, sont prévus 155
élagages et soins apportés aux arbres, ainsi

chalumeau, de la création d’objets en gourde
calebasse ou même des meubles en cartons
et en palettes de récupération ! » explique
Catherine Molinaro, responsable de l’événement pour le Comité des Fêtes.

organise la

de

« Il est de toute façon fortement déconseillé de
se promener dans les espaces verts quand les
conditions climatiques sont défavorables. Paris
ferme ses parcs et jardins dès que le vent atteint
les 40 km/h… mais Domont ne peut pas interdire l’accès au parc des Coquelicots ni au parc
de l’Hôtel de Ville, qui sont des liaisons douces »
précise Régis Ponchard, conseiller municipal
délégué.

Abattage d’un poirier creux dans le parc des Coquelicots.

que 460 élagages en rideau près des voiries
dans le cadre d’une campagne annuelle.
Chaque coupe ne correspond pas systématiquement à une nouvelle naturalisation.
L’idée est de respecter la dynamique de la
ville et son évolution, c’est pourquoi on ne
replante pas toujours au même endroit.
« L’urbanisation fait qu’un remaniement est
parfois judicieux. Mais dans le parc de l’Hôtel
de Ville, par exemple, 2 spécimens ont été
abattus… pour 40 replantés ! » conclut Régis
Ponchard.

L’artisanat vous invite…

L'Amicale de Pêche
Domontoise

© Ville de Domont - Illustrations : Feepik.com - IPNS - Avril 2017

MINISTÈRE
DU LOGEMENT
ET DE L’HABITAT
DURABLE

Détente, proximité, solidarité… la fête des voisins c’est une occasion
unique de faire la fête
avec ceux qui vivent près
de chez vous.
Vendredi 19 mai 2017
Il vous reste quelques
jours pour vous inscrire auprès du service
animation pour que la
municipalité vous aide à
www.lafetedesvoisins.fr
organiser l’évènement.
Renseignements et inscriptions
au 01 39 35 56 16

Des coupes appropriées pour les arbres de la ville

Tous les 2 ans, le Comité des Fêtes organise
son salon de l’artisanat d’art au gymnase
Charles de Gaulle.
L’événement, qui attire chaque année plus
d’amateurs, accueillera 34 exposants les 20
et 21 mai prochains, notamment les enfants
des accueils de loisirs dans le cadre des
Nouvelles activités périscolaires.
« Cette année encore, le programme est varié,
avec de la mosaïque, des bijoux, de la peinture sur porcelaine ou sur toile, du verre filé au

Les visiteurs, en plus de rencontrer les artisans et découvrir leurs travaux, sont également invités à participer en votant pour leur
stand favori. Comme Fleur Toth et ses créations sur verre et cristal en 2015, le gagnant
se verra remettre le prix du public à l’issue
du salon.
Entrée libre, restauration sur place
Gymnase Charles de Gaulle
Samedi 20 mai, de 11h à 19h
Dimanche 21 mai, de 10h à 18h
www.comitedesfetesdedomont.e-monsite.com

3 & 4 JUIN : RENDEZ-VOUS AUX JARDINS
L’association Les Jardins d’Alain participe à cette opération initiée
par le ministère de la culture et de la communication et invite à
la découverte de jardins publics et privés. Le thème 2017 est « Le
Partage au Jardin ».
Bienvenue dans le jardin partagé de l’association : il est divisé en 45
parcelles cultivées par autant de jardinières et jardiniers et laissées
gratuitement à leur disposition.
C’est aussi et surtout un lieu d’échange et de convivialité où chacun
apporte son expérience et ses idées et partage ses plants et graines ;
chaque lopin a son originalité, son caractère et l’ensemble forme une
mosaïque pleine de couleurs.
Une surface de terrain supplémentaire est cultivée par 60 familles
pour créer un champ partagé de pommes de terre.
Pour l’occasion de ces Rendez-vous aux jardins, chaque parcelle est
décorée, avec cette année un concours d’épouvantails.
Vous serez accueillis par les
jardiniers présents et pourrez
visiter en leur compagnie les
potagers, le verger et le champ
commun.
Samedi 3 et dimanche 4 juin
Entrée libre de 10h à 18h.
11, allée des Bleuets
Téléphone : 06 75 25 44 40.
Accessible aux personnes à
mobilité réduite.

SALON D’ARTISANAT
D’ART
16 e édition

Samedi 20 mai
de 11h à 19h

Dimanche 21 mai
de 10h à 18h

Gymnase Charles de Gaulle
75, rue André Nouet
(face à la caserne des pompiers)

Entrée gratuite - Restauration
cdfdomont@gmail.com
www.comitedesfetesdedomont.e-monsite.com
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Cadre de vie

Accessibilité

L'accessibilité : un enjeu majeur pour la ville
Dans le cadre des évolutions réglementaires liées à l’activité des commerçants et hôteliersrestaurateurs, votre journal municipal a rencontré Mickaël Hin, conseiller municipal délégué
aux relations avec les commerces et les entreprises. L’occasion d’en savoir plus sur l’accessibilité
à Domont.
En quoi consistent
les normes d'accessibilité ?
Depuis le 1er Janvier
2015, les établissements
recevant du public (ERP)
doivent être en conformité avec la loi du 11
février 2005, rendant
accessible leurs locaux
aux personnes en situation de handicap (moteur, visuel, auditif, intellectuel). Les établissements avaient l’obligation de déposer un dossier avant le
27 septembre 2015.
Les établissements n’ayant pas encore envoyé leur dossier encourent une amende
pouvant aller jusqu’à 225 000 € (pour un
ERP de 5e catégorie).
L'accessibilité est un enjeu très important
pour les villes. L’accès pour tous aux commerces, entreprises et plus généralement
aux services de la commune est primordial
pour le bien vivre.

Quelles sont les spécificités domontoises en termes d’accessibilité ?
Domont est une ville structurellement très
variée et la volonté municipale est d’en
faire une ville innovante et parfaitement
adaptée pour tous. Le nouveau Cœur de
ville démontrera notre volonté de prendre
en compte l'accessibilité dans le plan de
développement, au niveau des logements
et des commerces.
Cependant, il est important de rappeler que
cette transformation est structurellement
et économiquement préparée depuis maintenant plus de 20 ans. L’anticipation est une
véritable force de la municipalité.

C’est grâce à cette vision que nous avons la
possibilité aujourd'hui d’avoir la quasi-totalité de nos infrastructures accessibles aux
personnes à mobilité réduite.

Que doivent faire les commerçants
concernés pour avoir l’attestation
accessibilité ?
Les établissements doivent faire réaliser un
diagnostic accessibilité (voir ci-contre).
Un auto diagnostic gratuit est disponible :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
Outil-d-autodiagnostic-du-niveau-d.html
Autrement, vous pouvez le faire par un
professionnel afin de détecter les points de
non-conformité. La Chambre du Commerce
et de l'Industrie (CCI) le propose.
Ensuite, il faut élaborer un dossier Ad’ap
(pour Agenda d’Accessibilité Programmée)
afin de planifier les travaux ou établir un
calendrier pouvant aller jusqu'à 3 ans et/ou
demander une dérogation.
Sachez que les dérogations ne sont pas
rares. Elles concernent par exemple :
- un empiétement sur le domaine public ;
- une impossibilité technique ;
- des contraintes liées à la conservation du
patrimoine ;
- une disproportion manifeste entre les
améliorations apportées par la mise en
accessibilité et leurs coûts, leurs effets sur
l'usage du bâtiment et de ses abords…
Attention, de nombreuses entreprises malveillantes se recommandent de la préfecture alors
qu’il n’existe aucun agrément de la part des
services préfectoraux ni de ceux du ministère
de l’écologie, de la mer et de l’énergie (MEME).
Sachez que seule la préfecture est habilitée à
notifier un manquement.

Évolutions
réglementaires
liées à l’activité
des commerçants
et hôteliersrestaurateurs
—

Les connaissez-vous ?

Diagnostique accessibilité
et dossier Ad’Ap :
Objectif : une ville respectueuse
des normes
Vous êtes dirigeant d’un Établissement
Recevant du Public (ERP) de 5e catégorie
notamment commerce, brasserie, hôtel,
restaurant… Vous avez besoin :
• d’évaluer les actions à mettre en œuvre
pour être en conformité avec la loi du
11 février 2005 garantissant l’accès à
tous quel que soit leur handicap;
• de réaliser et déposer votre dossier
Ad’Ap (Agenda d’Accessibilité Programmée) au-delà de la date légale fixée au
27 septembre 2015.

Solutions

La CCI Val-d’Oise est à vos côtés
pour vous informer, vous former
et vous accompagner.

Pour les retardataires ?
Ce n’est pas trop tard mais il faut s’y mettre
maintenant et faire preuve de bonne foi.
J’ai rencontré les autorités compétentes de
la préfecture. Elles m'ont confirmé que les
contrôles avaient déjà commencé, alors il
est important de monter dès à présent un
dossier Ad’ap et de le faire valider par la
commission départementale.

Pour évaluer les aménagements ou les
travaux nécessaires à la mise aux normes,
votre Chambre du Commerce et de l’Industrie (CCI) vous propose :
• la réalisation par un professionnel d’un
diagnostic accessibilité présentant
l’analyse des points de conformité à respecter et précisant les axes d’amélioration pour les points de non-conformité;
• l’élaboration du dossier Ad’Ap dans le
cas où votre établissement ne répond
pas aux exigences d’accessibilité. Ce
dossier permet de :
- Planifier les travaux requis sur une
durée déterminée;
- Établir un calendrier détaillé des travaux et actions à réaliser, ainsi que les
demandes de dérogation.

Le Dispositif

Quelles sont les prochaines
évolutions ?
Il y a une nouveauté depuis le 1 mars dernier. Les contrôles sanitaires dans les restaurants seront rendus visibles au grand public
via une carte de France interactive, alors
pensez à vous faire auditer !
er

Le diagnostic est réalisé par l’auditeur
agréé par votre CCI :
• prise de contact avec vous afin de fixer
un rendez-vous;
• visite de votre établissement et réalisation du diagnostic;
• envoi par courrier du rapport de diagnostic, précisant les coordonnées de
l’auditeur pouvant répondre, par téléphone, à toute question d’ordre technique sur le diagnostic.
Plus d’infos :
0 820 012 112
cci95-idf.fr

Les commerçants domontois lors de la dernière réunion d'information sur l'accessibilité
organisée en partenariat avec la Direction Départementale des Territoires

DOMONT EN FLEURS

Concours « Domont, ville fleurie 2017 »

Chaque année, la
ville prend des couleurs avec ses balcons
et jardins en fleurs.
Ouvert à tous, le traditionnel concours va
permettre aux meilleurs jardiniers de
prouver qu’ils ont la
main verte.
Vous avez jusqu’au
15 juin pour vous
inscrire dans les différentes catégories
(Maisons et jardins,
Balcons et terrasses,
Résidences et lotissements, Jardins et potagers).

Bulletin de participation à remplir et retourner à l’adresse suivante :
Mairie de Domont - Services techniques - 47, Rue de la Mairie - BP 40001 - 95331 Domont Cedex

N’attendez plus, le bulletin d’inscription et le règlement sont disponibles à
l’accueil de l’Hôtel de Ville et sur le site
internet : www.domont.fr
Renseignements : 01 39 35 55 00

Nom :........................................................................... Prénom : .....................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................
Téléphone : ................................................................ Bâtiment :...................................................................
Escalier : .................................................................... Étage : ........................................................................

Souhaite participer au concours « Domont, ville fleurie 2017 », organisé par la Ville et sollicite mon
inscription dans la catégorie suivante :

❏ Maisons et jardins
❏ Balcons et terrasses
❏ Résidences et lotissements ❏ Jardins et potagers
Pour la catégorie « balcons et terrasses », merci de préciser, à l’aide d’un croquis, les fenêtres
concernées.
Fait à Domont, le ........................................................ Signature :
Le Domontois • mai 2017
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Actualités
Lunetterie Dorillat : le savoir-faire récompensé
La Domontoise Anne Dorillat, l’une des rares lunetières françaises, a reçu en mars la médaille d’argent de l’excellence
artisanale. Rencontre dans l’atelier d’une véritable institution de la lunetterie.

A

vec 19 années d’inscription au Répertoire des Métiers de la Chambre des
Métiers de l’Artisanat du Val-d’Oise,
Anne Dorillat a reçu, des mains de son président Jean-Louis Orain, une distinction qui
vient couronner la pérennité d’une entreprise familiale devenue gage de qualité
dans toute la profession.

Services haut de gamme
Aujourd’hui, les montures Dorillat sont
distribuées partout en France et même à
l’étranger (20 % des commandes sont destinées à l’export). Les opticiens passent commandes pour des montures sur-mesure,
réalisées en acétate (matière plastique),
en corne (le plus souvent, de buffle) ou en

© Ryo Kuzuma

Il faut dire que ce métier, la Domontoise
le connaît par cœur et depuis sa petite
enfance, guidée par son père Fernand. L’histoire commence dans les années 50.
Lunetier, il crée avec son épouse des montures sur-mesure, pour se démarquer. L’entreprise Dorillat se fait connaître pour son
expertise dans la tabletterie et le façonnage d’une matière prestigieuse : l’écaille
de tortue.
Anne suit tout naturellement une formation d’opticienne tout en étant formée
par son père à la lunetterie d’art. Pendant
plusieurs années, elle travaille comme gérante de magasin tout en gardant un pied
dans l’entreprise familiale. Lorsque sa mère
prend sa retraite en 1997, elle choisit de reprendre la succession pour assurer la continuité d’un savoir-faire devenu très rare.
Nicolas Roux, Anne Dorillat et Takuya Kitamura dans l'atelier de la lunetterie

écaille de tortue, une matière noble considérée comme le haut de gamme. « Nous produisons une cinquantaine de paires de lunettes
par mois. Nous sommes loin des chiffres de
productions des fabriques standardisées mais
c’est un choix ! La taille de notre structure nous
permet une réponse personnalisée au cas par

cas, selon les envies et les budgets des clients »
explique Anne Dorillat.
Pour des services optimisés, l’équipe de
4 salariés est polyvalente, du dessin aux finitions, en passant par la découpe, le façonnage et la sculpture des faces, aussi bien
que des branches. C’est l’opticien, en magasin, qui ajuste les lunettes, une fois qu’il y a
assemblé les verres. « Dans l’atelier, chacun
s’occupe de ses commandes, mais nous avons
chacun nos « spécialités » nous permettant de
répondre à toutes les demandes, mêmes spécifiques » confie Anne, fière d’avoir su constituer une équipe d’artisans sur qui elle peut
compter.

Une équipe polyvalente
et spécialisée à la fois

Anne Dorillat a reçu la médaille d'Argent de l'Excellence Artisanale le 17 mars dernier

Il y a Joël Gaillard, jeune retraité, mais qui
fort de 40 ans d’entreprise, reste l’expert
technique et continue de transmettre
ses connaissances. Nicolas Roux, opticien
diplômé, est arrivé il y a 3 ans à Domont,
il assure l’organisation et la gestion des
opérations tout en maîtrisant le travail
technique. Enfin, Takuya Kitamura a rejoint
l’équipe en 2014. Opticien au Japon, il est
le « créatif » de la société, proposant même
sa propre collection « prête à vendre » en
acétate.

Grâce à leurs talents conjugués, les lunettes
Dorillat assurent la pérennisation d’un artisanat désormais peu représenté.
« On constate toutefois un vrai regain d’intérêt
pour la lunetterie et je suis vraiment confiante
pour les générations à venir » confie la lunetière.

LES CHIFFRES

1950
19

Fernand Dorillat crée
sa propre gamme de montures
années d'inscription au
répertoire de la Chambre des Métiers
avec Anne Dorillat à la tête de
l'entreprise

50
3

paires de lunettes sur mesure
produites chaque mois
matières travaillées : l'acétate, la
corne et l'écaille de tortue

Bienvenue aux nouveaux commerces & services
CAFÉ-TABAC DU MARCHÉ : UNE AFFAIRE DE FAMILLE !

MYRIAM MERCIER, COACHING SCOLAIRE
Depuis un an, Myriam Mercier s’adresse
aux collégiens, lycéens voire étudiants
qui vivent, des moments de stress à
l’école, décrochent, connaissent un
manque de confiance, ont des difficultés
d’orientation. Myriam Mercier propose
de les accompagner.
« Le coaching scolaire est un accompagnement personnalisé qui a la volonté
d’aider les apprenants, à trouver une méthodologie de travail. Le but est d’insuffler de la motivation, de retrouver l’estime
de soi, de donner un sens à son parcours

Le café-tabac du marché fait peau neuve
avec de nouveaux propriétaires. Une
famille qui travaille dans ce domaine
depuis une dizaine années. « Nous avions
un bar-tabac à l'Isle Adam, mais nous
avons eu un coup de cœur pour cet établissement, nous aimons beaucoup la ville de
Domont. En plus nous sommes situés en
plein centre-ville. Nous voulons faire de
notre établissement un endroit convivial »
explique Pierre Doman, le gérant, entouré par ses fils.
Les services proposés sont diversifiés,
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avec la traditionnelle vente de tabac
et de boissons. À cela s'ajoute la vente
pour la Française des jeux, la vente de
timbres-poste, de timbres fiscaux et de
timbres-amendes. Sans oublier l’espace
restauration avec un service à la carte et
un plat du jour et une terrasse.
Le café-tabac est ouvert du lundi au
vendredi de 6 h 30 à 20h et de 7 h 30 à 20h
le samedi et le dimanche.
60, avenue Jean Jaurès
Tél. : 01 39 91 01 42

scolaire ou professionnel ». Comme
démarche pédagogique elle utilise « la
gestion mentale qui explore et étudie les
gestes mentaux de la connaissance, pour
les rendre conscients afin de les utiliser
dans l’apprentissage ». Elle intervient
sous forme de rendez-vous particulier
ou collectif, dans un rayon d’une dizaine
de kilomètres autour de Domont sur les
communes d’Ezanville, Ecouen, Bouffémont, Attainville et Saint-Prix.
m.mercier1160@gmail.com
Tél. : 06 09 99 10 53

Semaine des arts et de la culture au lycée
Du 24 au 28 avril, le lycée George Sand ouvrait ses portes à la créativité et à l’expression sous toutes ses formes.

S

culpture, bande dessinée, poésie, dessin… l’art en général et ses processus
créatifs étaient à l’honneur lors de cet
événement au lycée, qui réunit chaque année les étudiants et leurs enseignants, tous
invités à découvrir leurs talents et à s’initier
à de nouvelles techniques créatives.
« Avec un casque de réalité virtuelle permettant
de s'immerger ou de créer un environnement
3D immersif où l'utilisateur se retrouve au milieu de la scène à admirer » explique Nassera
Daoud professeur de français et référente de
l’événement.
Des expositions d’œuvres réalisées par les
étudiants ont été présentées.
Parfois fruit d’un travail en cours ou création originale de différents contributeurs,
l’ensemble foisonnant a changé le grand hall
en véritable galerie d’art.

Fédérer
Pour fédérer au maximum, plusieurs animations ont été organisées et ouvertes à tous
dans le lycée. Elisa Baitelli est ainsi venue
donner ses conseils en sculpture, permettant aux jeunes de s’initier au façonnage
de la terre et de l’argile tout en apprenant à
manipuler différents outils.
L’auteur dessinateur de bande dessinée
Gilles Rochier était également présent dans
le cadre d’un atelier dessin.
« Nous travaillons sur un projet commun qui
interroge sur comment se raconter et communiquer par l’image » explique Pascal Seer, professeur de dessin et art appliqué. Ensemble,
ils proposent de remplir une ou plusieurs
cases de petits « strips » aux thèmes variés.
« L’idée c’est de s’inspirer du « cadavre exquis »
en continuant les dessins des autres avant de
constituer une exposition. Le but, c’est que les
gens s’arrêtent et viennent dessiner, même 3 minutes et quel que soit leur niveau ! » précisait
le professeur.

Le Pédibus a besoin de vos pieds !
Le Pédibus, qui emmène les enfants à l’école
Jean Moulin chaque matin, a besoin de
bénévoles pour assurer le transport sur sa
ligne.
Pour participer, il suffit de s’inscrire à l’association et de donner un peu de temps
pour accompagner le groupe depuis l’un
des arrêts jusqu’à l’école. Le planning est
ensuite défini en fonction des disponibilités de chacun.
L’équipe du pédibus, nommé désormais
« Car à Pattes » organise une « semaine de
la mobilité » du 29 mai au 2 juin prochain,
proposant aux parents, grands-parents et
enfants du groupe scolaire de faire le trajet
maison-école-maison en réfléchissant à l’impact environnemental et tester ainsi sur une
semaine d’autres formes de mobilité.
Se passer de la voiture et aller à l’école à
pied ou à vélo… ou au moins penser au
covoiturage, sont des moyens efficaces de
réduire les dangers aux abords de l’école.
« C’est bon pour l’environnement, pour la santé… et souvent ça ne prend pas beaucoup plus

de temps ! » explique Sandrine Brahmi, coordinatrice du « Car à Pattes » domontois.
Les seniors sont également sollicités pour
s’investir dans ce bénévolat participatif et
solidaire.
Une rencontre d’information se tiendra lundi 15 mai à 19h dans la salle
Victor Basch afin de réfléchir de manière
conviviale aux dispositifs à mettre en place
afin de préparer au mieux cette semaine qui
devrait permettre d’ouvrir d’autres lignes et
faire découvrir cette autre façon d'aller à
l'école qui invite à réfléchir à notre mobilité.
LE PEDIBUS DE L’ECOLE JEAN MOULIN

Vous avez du temps à consacrer à l’initiative ? N’hésitez pas !
Renseignez-vous au 06 77 27 72 18
Mail : pedibus95330@gmail.com

Contes en musique pour les plus jeunes
Fanny, professeur des écoles,
Élisabeth, bibliothécaire, deux
artistes au grand cœur, ont
ravi ceux des enfants et de
leurs parents. L’amphithéâtre
de la médiathèque affichait
complet pour leur spectacle,
mercredi 4 avril.
Au programme comptines, contes et
chansons, agrémentées de notes et
de jeux de doigts d’Élisabeth qui a su
montrer avec simplicité aux parents
« qu’avec de petits moyens, il était possible de

capter l’attention des enfants même très
jeunes et de leur raconter des histoires,
afin d’agrémenter les longues soirées et de
favoriser ces moments si précieux, des rencontres en famille ».
Ainsi, pendant trente minutes, rires,
cris des animaux et réactions des petits
garçons et filles ont ponctué les chansons, dans un univers onirique peuplé
de grands fauves tout doux. C’est avec
regret qu’artistes et spectateurs se sont
séparés… jusqu’à la prochaine fois.

Les Apprentis d’Auteuil reçoivent un
prix des Aéroports de Paris…
et ouvrent leurs portes !
Vendredi 5 mai, Augustin de Romanet,
président-directeur général du Groupe
Paris Aéroport et président de la Fondation
du Groupe ADP, a remis le Prix des salariés
à Apprentis d'Auteuil, en faveur du projet
« Un Internat éducatif et scolaire (IES)
couplé à un collège pour prévenir le
décrochage scolaire et la fracture numérique » de l’établissement Saint-Pie X à
Domont.
Ce projet vise à doter de tablettes numériques interactives près de 130 jeunes en
difficulté scolaire, d’équiper 15 salles de
classe d’un vidéoprojecteur numérique et
de deux ordinateurs portables ainsi qu’une
salle informatique spécifique. Le tout pour
proposer aux collégiens une pédagogie
résolument innovante.

Journée portes ouvertes
Pour faire connaître ses actions et installation, le collège et internat de Domont ouvrira également ses portes samedi 10 juin.
L’établissement propose des classes à

effectifs réduits en 6e, 5e et 4e générales,
sports, arts et culture, mais aussi une 4e
alternance, une 3e générale découverte
professionnelle, ainsi qu’une classe relais.
L’apprentissage pour combattre les difficultés, telle pourrait être la devise du collège
de la fondation Apprentis d’Auteuil.
Rendez-vous samedi 10 juin
De 9h à 13h
5 bis, route stratégique
Tél. : 01 39 35 46 78
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Eric Perré : « L'opéra David et Bethsabée, c’est ma révolution »
Auteur, compositeur et producteur, le domontois Eric Perré est un artiste aux multiples talents. Il s’est inspiré de la tenture David
et Bethsabée, exposée au musée d'Écouen pour composer son opéra.

A

u Château d’Écouen, musée national de la Renaissance, dix tapisseries remarquables racontent l’histoire de David et Bethsabée, issue de
l’Ancien Testament ; Le roi David tombe
amoureux de la femme d'un de ses officiers.

Eric Perré, pouvez-vous nous
parler de votre œuvre ?

Je veux, à travers cet opéra, m'affirmer
en tant que compositeur et défendre
la modernité de l'art lyrique qui est aujourd'hui bien vivant et plus créatif que
jamais. David et Bethsabée s'inspire de la
vision que des artistes de la renaissance
ont donné à cette histoire d'adultère qui
pourrait paraître banale si elle n'était pas
issue des Saintes Ecritures. Moderne et
tragique, elle ne constitue qu'un épisode
parmi d'autre dans l'épopée du roi David.
L’œuvre durera environ 1 h 30.
Mon instrumentation est à la fois un clin
d’œil à la tradition française et un hommage à la musique baroque. Mais je la
veux surtout moderne. Je n'hésite pas à
renforcer les basses et les percussions,
mais quelques allusions à la renaissance
se feront entendre à l'orchestre comme
un dialogue direct avec l'esprit des tapisseries. J'ai choisi un effectif symphonique car il permet les grandes envolées,
les nuances et déploie une large gamme
de couleurs et de rythmes. J'ai voulu des
mélodies puissantes et des développements mis au service de l'expression dramatique. Le chœur a une dimension spirituelle et renforce l'impact de la musique.
Comme dans les tapisseries, qui inspirent
à la fois la scénographie et la dramaturgie,
les chœurs représentent souvent des rassemblements (la cour, les soldats). Parfois,
tels des chœurs antiques, ils commentent
l'action. Ils concluront sans doute notre
opéra, comme un oratorio.

Quel est votre parcours
musical ?

La musique a toujours été une passion
pour moi.
J'ai commencé par l'étude du piano, ce
qui m'a permis découvrir des œuvres im-

portantes du répertoire. Dans le même
temps je composais des chansons, textes
et musiques. Je n'avais pas conscience de
la difficulté de mon travail et c'est Robert
Goutte, chef de la musique de l'air et premier tambour de France, qui m'a enseigné le rythme en 20 minutes sur un coin
de table de sa cuisine.
Ensuite je suis rentré dans la classe de
Jean Pierre Beugniot au sein de l'école
nationale de musique à saint Germain en
Laye. Ce professeur venait d'une grande
lignée de maîtres dans la pure tradition
de la musique française.
Grâce à sa pédagogie, J'ai composé ma
première œuvre d'importance pour
chœur soliste et orchestre « Les Trois
Prières Profanes » qui a été créée au sein
de l'église Sainte Marie Madeleine à
Domont en 1993.

Votre réalisation la plus éprouvante ?

Ça date de 1998 et je m’en souviens encore. Il s’agit de « M’as tu vu » mon tout
premier opéra. C’était une satire Des
médias commandée par la production
Artichow.
Cet opéra racontait l’histoire d’un directeur d'une chaîne de télévision qui cherchait à « caser » à tout prix sa femme
dans une production lyrique pour avoir la
paix dans son foyer.
J'ai écrit cet opéra à la main, c'était un
travail monumental et de fait j’ai perdu
quatre kilos en peu de temps.
Quand vous écrivez un opéra à la main,
c’est comme si vous recopiiez quatre fois
le même roman.
Pendant les répétitions de l’œuvre, suite
à une erreur de casting, j'avais constaté
qu'une chanteuse n'était pas à l'aise
dans sa tessiture, de fait j'ai dû refaire un
air entier pour qu'elle puisse le chanter.
Avec cette expérience, j'ai su de quoi
Mozart est mort… Il est mort d’épuisement (rires).
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La première représentation devrait avoir
lieu en avril 2018 dans un théâtre valdoisien.
Enfin je tiens aussi pour conclure mon
propos à rendre hommage au librettiste
Eric Peron qui, en travaillant en étroite
collaboration avec moi, à su écrire des
dialogues poétiques, dont la justesse traduit avec modernité, les sentiments et
les intrigues d'une époque très éloignée
de la nôtre.

Appel aux dons
Pour mener à bien sa démarche artistique Eric Perré lance un appel aux dons. Si vous souhaitez
soutenir son projet, c’est simple. Vous pouvez relayer l’œuvre sur les réseaux sociaux, adhérer à
l’association « Les Amis de l’Opéra David et Bethsabée » (12 € l’année), acheter des places pour
le concert et faire des dons. Vous pourrez découvrir prochainement des extraits de cet opéra via
un premier concert inaugural.

Les Amis de l'Opéra David et Bethsabée
Tél. : 06 95 09 29 92
opera.david.et.bethsabee@gmail.com
Pour plus de renseignements :
http://www.ericperre.com

L’œuvre que je compose actuellement
sera sans doute une des plus importantes

Un fabuleux programme. Comme
chaque année depuis 8 ans un énorme
champignon va éclore en septembre
dans le parc des Coquelicots de
Domont, au centre un rond de sciure de
13 m de diamètre, où se produiront les
artistes du Festival.
Sur la piste vont concourir en 2017 les
plus grands artistes de cirque du monde,
venant de Russie, d’Ouzbékistan, des
États-Unis, d’Allemagne, de Chine et de
France.
Cinq d’entre eux furent clown d’or ou
d’argent à Monte Carlo et ils concourent
ici pour le prix du Président de la
République et pour les coquelicots,
notre symbole.
Cap Domont a choisi cette année
d’inviter l’Allemagne grande nation
de cirques colossaux du début du
XXème siècle : Sarassini, Hagenbeck,
Barum, Krone, Probst, Charles Knie
et maintenant : Roncalli et Flic Flac,
devenus les symboles du cirque
contemporain allemand.
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de mon répertoire. Je vois grand, car
j'aime qu'une démarche culturelle puisse
se transcrire dans une aventure collective. Mon imaginaire a les dimensions
d'un orchestre symphonique, je vous
laisse imaginer l’énergie intérieure que
cela procure et les vagues d'émotions et
d'inspirations qui en découlent.
C'est cela que j'ai envie de partager.
Je pense bien sûr être fier le jour de sa
création.

Le projet dont vous êtes le plus
fier ?

FESTIVAL DU CIRQUE :
LA BILLETTERIE EST OUVERTE !

Rendez-vous les 29, 30 septembre et
1er octobre, pour le meilleur du cirque
mondial.
Renseignements :
www.cirqueduvaldoise.fr
cap.domont@orange.fr

Eric Perré, dans le studio d'enregistrement Mildo Productions à Montmorency, où il prépare le livret de son opéra

L'ÉVEIL LYRIQUE MONTE EN GAMME
Pour sa sixième année d'existence, L'école de chant L'Éveil Lyrique de Domont vous
convie à assister à son spectacle de fin d'année scolaire à l'auditorium du Lycée
George Sand.
Un triptyque musical sera
Dimanche
constitué pour cette édition.
Trois parties mises en espace
2017 et sténographiées, donnant à
chacun, enfants, adolescents,
ou adultes l'occasion de
s'exprimer individuellement
ou en ensemble au travers
de cette discipline artistique
qu'est le chant lyrique.
Avec
Vous y découvrirez « La Lune Kareen DURAND
a disparue », mini-opéra pour Jean-Michel CAUNE
enfants de Nicole Berne, « La
Et les élèves de
Cantate à douze pattes » de
L’école de chant
Sally Galet, interprétée par les
L’Éveil Lyrique
plus grands et un très large
montage,
essentiellement
Christophe CHAUVET
dédié au maître de l'humour
Au piano
de l'art lyrique, Jacques
Offenbach.
Soyez, comme chaque année,
nombreux à venir apprécier
leur travail !

11 JUIN

Billetterie :
Maison des Associations
11, rue de la Mairie
Sur rendez-vous jusqu’au 31 août
Tél. : 07 68 58 30 48

Auditorium du lycée
Participation libre
Dimanche 11 juin à 14 h 30
Tél. : 06 02 24 92 44

Libre participation
Renseignements au : 06 02 24 92 44
N° de Licence : 21035785

14h30

Association

Depuis un peu plus de 50 ans, l’Office Municipal du Sport de Domont œuvre pour le tissu associatif
domontois. Patrick Brisset, Maire-Adjoint délégué au Sport et président de l’OMS, nous parle de
cette institution.

«

L’Office Municipal du Sport
a 3 grands rôles : Mettre en
relations les associations
avec la Ville, aider au financement à la formation d’éducateurs sportifs et mettre en valeur
les résultats par la récompense »
débute Patrick Brisset.
Un rôle de liant à ne pas
négliger dans une municipalité où la vie associative est si dynamique. Domont est ainsi membre
de la Fédération Nationale des offices
Municipaux du Sport, agissant pour développer la pratique sportive pour tous les publics
et s’investir sur tous les sujets du domaine
sportif.
Autour du président, le bureau de l’OMS
est constitué d’un vice-président, Pascal
Lesboueyries, d’un trésorier, Jean-Claude
Monlaü et d’une secrétaire, Maria Cros.
L’office compte également deux représentants par associations ayant choisi d’adhérer.

Projets et récompenses
« Notre rôle reste de fédérer même si cette année, les choses n’ont pas été simples d'autant

que mon retour en tant que président a eu lieu
en cours d’année. Désormais, nous pouvons penser à la prochaine rentrée » commente Patrick
Brisset.
La traditionnelle cérémonie de remise
des médailles ne constitue plus un seul et
unique événement, mais a dorénavant lieu
lors des assemblées générales de chaque
association sportive.
« Ces médailles viennent récompenser les compétiteurs sur plusieurs critères. Leurs résultats,
leur progression mais aussi leur investissement.
Le principe est de les valoriser, on ne récompense pas que les « champions » précise le président, qui ajoute « cela permet de remettre
ces distinctions dans un cadre plus personnel et
familial ».

Les associations sportives
membres de l’OMS de Domont

Il faut également mentionner le projet de
faire revivre le « Challenge OMS », qui propose à chaque association de faire participer
12 représentants à différents sports sur 4
sites de la ville.
L’idéal pour s’essayer dans la bonne humeur
à toutes les disciplines et ainsi rencontrer les
homologues compétiteurs.
« Nous envisageons d’organiser cet événement

• Football Club,

• Aïkibudo,

• Full Contact,

• Base-ball les
Cerbères,

• Futsal,

• Budokaï (judo),
• CSD Tennis de
Table,
• Domont
Athlétisme,
• Domont Basket,

• Gymnastique
Volontaire,
• Hatha Yoga,
• Stade Domontois
Rugby Club,
• Twirling Baton,

• Domont Karaté,

• Union
Cyclotouriste,

• Domont Tennis,

• USD Cyclisme.

sur 1 journée pour plus de convivialité. L’intérêt,
c’est de faire découvrir, comprendre et respecter le sport de l’autre, ça crée du lien » conclut
Patrick Brisset.
Renseignements : 01 39 35 55 73

JEAN-CLAUDE MONLAÜ, MÉMOIRE DE L’OMS
Membre de l’OMS depuis sa création par Pierre Grégoire et
Régis Ponchard en 1965, Jean-Claude Monlaü se souvient :
« J’étais inscrit au club de basket entre 1960 et 1988 inclus » raconte
celui qui n’a jamais cessé de s’investir jusqu’à aujourd’hui,
assurant encore le rôle de trésorier de l’OMS.
Au début, seulement 4 clubs constituaient l'OMS, l'athlétisme, le
basket, le cyclisme et le football. « J’ai pris la succession de Jacques
Briffaux à partir de 1975. À l’époque je côtoyais Vinicio Montagner
et Pierre Hutsebaut figures emblématiques du sport domontois,
respectivement en basket ou à vélo. Comme dans beaucoup de
communes, l’OMS a permis aux associations sportives de se
regrouper et d’évaluer les besoins afin de parler d’une seule voix à la
municipalité. C’est grâce à cela que la salle des sports et que le stade
municipal ont été créés. Vous auriez vu ce sur quoi devaient jouer les
footballeurs et les footballeuses avant ! ».
Si l’OMS a ralenti son activité et se retrouve « en petite veilleuse »
comme il l’explique, c’est « parce que désormais les associations se
considèrent comme "satisfaites" en salles, matériels et besoins, mais
il faut continuer de s'investir. L'OMS crée un lien entre les dirigeants
sportifs. Et il y a toujours un intérêt à ce que la Ville participe et donne
de l’énergie ! ».

1979, carrefour des Quatres routes. Départ d'une course nocturne de l'US
Domont cyclisme pour l'OMS (Yves Lozach. Archives personnelles)

Démarrer l’été en
beauté avec le Footing
Domontois
Après
l’édition
du 14 mai, le prochain rendez-vous
de votre footing
municipal aura lieu
dimanche 25 juin.
Il s’agira du dernier À vos marques… prêts ?
TOIS
avant la pause esti… FOOTING DOMON
vale et un retour à
la rentrée en sep17
Dimanche 25 juilanGa20
re
tembre !
Place de
 Départ à 10h Alors notez bien la  Arrivée au marché
Renseignements : 01 39 35 55 73
date et préparez
vos chaussures de
courses pour un petit tour entre sportifs.
Les règles ne changent pas : chacun court
à son rythme, car l’important, c’est de
participer tous ensemble !
Dimanche 25 juin
Départ à 10h place de la Gare
Arrivée au Marché
Renseignements : 01 39 35 55 73
ents offert

hissem
- Buffet de rafraîc

US Domont cyclisme :
des résultats qui roulent !
Gros week-end de résultats pour le club
de cyclisme domontois.
En coupe de France VTT FFC, Perrine
Bazin continue d’aligner les podiums.
Pour la 3e manche de la coupe Open
dames, elle est arrivée en 1ère position à
Chamberret, dimanche 7 mai.
Derrière elle, les jeunes femmes du club
terminent 4e en seniors open et 6e en
espoir open.
De son côté, Nicolas Bazin a également
brillé dans cette même coupe de France
en passant de la 16e à la 12e place par rapport à la précédente course !
Enfin, lundi 8 mai, le club a engagé 6 coureurs sur la course de Litz (60).
Avec 43 sportifs au départ, Arnaud Fraisse,
Massine Ben Belkacem, Nicolas Gali, Thomas Thiriot, Clement Trehoux et Sarah
Montana, se sont pris au jeu d'une course
ventée et rapide. Belle prestation pour le
club pour une de ses premières courses
en groupe sur route.
Rendez-vous mardi 20 juin pour la course
nocturne du club au départ de la rue de
Paris, en face du stade des Fauvettes !

Une randonnée cyclo couronnée de succès pour les 40 ans de l’UCD
536 cyclotouristes ont participé à la traditionnelle randonnée « La domontoise »,
organisée par l’Union Cyclotouriste Domontoise, toute la matinée de dimanche
23 avril. Le club, qui regroupe une cinquantaine d’adhérents, fête cette année
son 40e anniversaire. Son président en
exercice depuis 2007, Michel Gadrey,
ne cachait pas sa joie de voir autant de
participants, souvent jeunes voire très
jeunes, démontrant la grande popularité
du cyclotourisme auprès de toutes les
générations. « Le but de notre association
est d’entretenir la santé tout en privilégiant
le tourisme à vélo. Cette randonnée semble
avoir rempli son objectif, d’autant plus que
le beau temps était de la partie. Les participants ont apprécié les parcours » confiait
Michel Gadrey, assisté d’une trentaine de
bénévoles qui ont organisé et encadré la
randonnée.
L’union cyclotouriste donne rendez-vous
à tous les amateurs de la petite reine en
fin d’année pour fêter comme il se doit,
son 40e anniversaire, par un repas suivi
d’une animation musicale.

LA COURSE EN CHIFFRES

Un peloton de 536 participants dont 491 hommes 26 femmes, 8 adolescents et 11
enfants. 99 coureurs ont opté pour le circuit de 30 kilomètres, 157 pour celui de 40
kilomètres et ils étaient 257 à parcourir un circuit long de 50 kilomètres.
Quant au parcours en famille, il a réuni 23 cyclotouristes de tous âges qui ont parcouru une
distance de 20 km.

Le Domontois • mai 2017
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L’OMS, au service des associations sportives

Médaillés du travail : la promotion 2017 mise à l'honneur

La traditionnelle cérémonie de
remise des diplômes de médaille
du travail s’est déroulée ce lundi
8 mai à la salle des fêtes, en présence du conseil municipal. Dans
une ambiance conviviale et teintée
d’humour, le Maire Frédéric Bourdin
a récompensé une vingtaine de Domontois pour leurs années de travail.
Pour clôturer la cérémonie, les diplômés ont partagé un verre de l’amitié
avec leurs familles et les élus.

Animations seniors : tout un programme
Le service animations seniors propose au quotidien de nombreuses activités pour nos seniors. Les aînés ont ainsi pu profiter d’un jeu au marché qui les envoyait à la rencontre
des commerçants pour un quiz sur les produits régionaux, avec de superbes paniers garnis pour les gagnants, en présence de Jeannine Claquin, conseillère municipale. Un « café
seniors » sur le thème de la sécurité a également été organisé à la résidence Hélène Moutet, avec l'aide de sa directrice, Marie Dabin, en présence des référents de la police municipale et de la gendarmerie. Enfin, un groupe d’heureux voyageurs accompagné par
Marie-France Mosolo, Maire-Adjoint déléguée aux seniors, a pu profiter, de la belle ville de Prague,
capitale de la République tchèque, leur laissant des souvenirs magiques.

Voitures et motos anciennes reprennent la route avec les Pétar’Ardentes
Dauphine de 57, Maserati de 58, coccinelle de
67, Diane visa, Traction-Avant, Triumph MK4…
pour les voitures.
Motocyclette Russe équipée d’un sidecar, Terrot, Peugeot, Motobécane, Harley
Davison…pour les deux roues sont une partie
des véhicules présents lors du premier rassemblement de la journée nationale des véhicules d’époque, organisé par l’association les
Pétar’Ardentes de Domont aux Jardins d’Alain.
« Nous venons de fêter les 10 ans de notre association » précise son secrétaire, Jean-Michel
Perthuis. « Notre club compte une vingtaine
d’adhérents et nous organisons des sorties à moto
ainsi qu’une bourse moto devenue l’une des plus
importantes brocantes spécialisées dans les pièces
et accessoires moto de la région ».
Plus de 250 visiteurs se sont déplacés pour découvrir les véhicules anciens présentés dans le
cadre de ce premier rassemblement. Moment
surprenant que de voir ces grands enfants de
50 ans et parfois plus évoquer un souvenir, une
panne technique ou simplement le plaisir de
piloter l’un de ces engins qui, hier, représentaient parfois un rêve. Parmi les visiteurs, Alix
Lesboueyries, Maire-Adjoint déléguée à l'Ani-
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mation, a proposé d’accueillir la prochaine édition de cette manifestation en 2018 sur un site
plus adapté.

Le petit Mohan, 4 ans, tout heureux de comparer son tricycle année Noël 2017 et une motocyclette 1 300 cm3.
Aux dires de son grand-père, il a déjà la fièvre du deuxroues, comme son papa.

Cérémonie du 8 mai : l’hommage aux héros oubliés de mai et juin 1940
L’anniversaire de la capitulation allemande
du 8 mai 1945 qui marqua la fin de la seconde
guerre mondiale a été, cette année encore,
commémoré avec éclat à Domont. Le cortège,
conduit par la musique des sapeurs-pompiers
du Val d’Oise, s’est dans un premier temps regroupé au cimetière pour un hommage au pied
du monument aux Morts, avant de rejoindre la
place de Verdun pour la cérémonie officielle.
Celle-ci s’est déroulée en présence de Jérôme
Chartier, Député du Val d’Oise, des associations
patriotiques de Domont, Conseil municipal
des Jeunes Domontois, des représentants des
corps constitués, d’élus représentant les communes voisines et de très nombreux Domontois.
Dans son allocution, le Maire, Frédéric Bourdin,
a salué la mémoire des 70 000 soldats tombés
dans les premiers jours de l’invasion allemande,
et tout particulièrement, les héros oubliés de
la bataille de Stonne qui stoppèrent l’offensive
nazie en mai 1940, infligeant de lourdes pertes
dans le camp allemand. Le Maire a conclu son
intervention par un hommage à Winston Churchill, pour le soutien qu’il apporta au Général
de Gaulle et à la France entière, tout au long
de la guerre.
Le traditionnel message du secrétaire d’État
aux anciens combattants a été lu par le souspréfet de Sarcelles, Denis Dobo-Shoenenberg.
La cérémonie s’est achevée sur le parvis de
l’hôtel de ville par le salut des personnalités
aux drapeaux. L’occasion pour Frédéric Bourdin
de remercier publiquement Patrick Brisset,
Maire Adjoint délégué aux cérémonies, pour
l’organisation de l'événement.

Le Jumelage fête les Jonquilles
Soixante-dix membres des Comités de Jumelage de Germering et
de Domont se sont retrouvés pour un grand week-end dans les
Vosges et l’Alsace du 7 au 10 avril.
Le thème était de faire découvrir à nos amis allemands la fête des
jonquilles à Gérardmer.
À cette occasion, les Domontois ont pu faire la connaissance du
nouveau président du comité de jumelage de Germering, Willy
Kästner.
Le rendez-vous a d'ores et déjà été pris pour se retrouver l'année
prochaine, en Allemagne.

Le patchwork s’expose à Brassens
Les participantes de l’atelier patchwork du
centre Georges Brassens ont exposé leurs
œuvres réalisées ces 3 dernières années,
investissant de mille couleurs le hall du bâtiment.
Au total, 14 inscrites ont proposé environ 20
grandes œuvres et plus de 50 de taille plus
modeste.
« La plupart sont des œuvres individuelles
mais parfois nous regroupons nos créations sur
des pièces collectives » explique Bernadette
Colard, animatrice du groupe.
Le travail est parfois effectué à la machine,

mais surtout beaucoup fait à la main.
Au milieu des coussins, plaids, trousses, tête
de lits ou simplement œuvres murales, le
petit groupe de participantes précise « Dessiner, trouver les matériaux, découper, assembler…
Impossible de chiffrer le nombre d’heures passées
sur certains travaux ! »

Grand loto de la solidarité
avec l'AFFI
Afin, de venir en aide aux victimes des deux tremblements
de terre en Italie, l’association France Friul Italie (AFFI),
vient d’organiser un loto.
Sensibles et solidaires, deux cent cinquante personnes
ont participé, au gymnase Charles de Gaulle, le samedi
1er avril, à cette soirée de solidarité.
Une trentaine de lots ont été remis aux gagnants, heureux
de participer à une telle action.
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Vos rendez-vous
Les conseils
de l’avocate

À venir
>Samedi 20 mai
Journée touristique (Abbaye de Mortemer et
Château Fleury la Forêt) avec le CCFM.
Tél. : 01 39 91 10 22 - ccfm.domont@orange.fr
>Mardi 23 mai
Visite guidée du quartier de la Mouzaia avec le
Club féminin - Paris 19e à 10 h 30 et 14 h 30.
Tél. : 01 39 91 52 92 ou clubfemininaa.domont@
gmail.com
>Mercredi 24 mai
Sortie avec le Club féminin au Théâtre des Bouffes
Parisiens à Paris : le Fusible avec Stéphane Plaza.
Départ en car de la Mairie de Domont à 18 h 45
Tél. : 01 39 91 52 92 ou clubfemininaa.domont@
gmail.com
>Mardi 30 mai
Circuit à Paris (La Coulée Verte et le Cimetière de
Picpus) avec le CCFM.
Tél. : 01 39 91 10 22 - ccfm.domont@orange.fr
>Samedi 3 juin
Visite guidée de l'Hôtel de Lauzun avec le Club
féminin. 17, quai d'Anjou, à 10h.
Tél. : 01 39 91 52 92 ou clubfemininaa.domont@
gmail.com
>Jeudi 8 juin
Visite guidée du Parc et Jardins de Bercy avec le
Club féminin à 10 h 30 et 14 h 30 - Métro Bercy
Tél. : 01 39 91 52 92 ou clubfemininaa.domont@
gmail.com
>Samedi 10 juin
Visite du parc de Bagatelle avec le CCFM.
Tél. : 01 39 91 10 22 - ccfm.domont@orange.fr
>Jeudi 15 et vendredi 16 juin
Voyage en Val-de-Loire en autocar. Avec le club
féminin. Visite des Châteaux de Chambord et
Langeais, le Festival des jardins de Chaumont sur
Loire, les jardins de Villandry. Départ de la Mairie
de Domont le jeudi 15 à 6h
Tél. : 01 39 91 52 92 ou clubfemininaa.domont@
gmail.com
>Samedi 17 juin
Randonnée au crépuscule (lieu à définir) avec le
CCFM.
Tél. : 01 39 91 10 22 - ccfm.domont@orange.fr

Approbation
de la modification du PLU
Par délibération en date du 30 mars
2017, le Conseil municipal de Domont a
approuvé la modification du Plan Local
d'Urbanisme.
Le dossier est tenu à la disposition du
public à la mairie aux jours et heures
habituels d'ouverture.
Le rapport du Commissaire-enquêteur, le
règlement et le plan sont à télécharger
sur le site www.domont.fr.

Médiathèque
Antoine de Saint-Exupéry
Ça bouge à la médiathèque !
Demandez le programme…
- Atelier de gestion du stress

(préparation des examens) par
Laurence Lubet, sophrologue diplômée
Pour les lycéens les 27 et 31 mai,
puis les 3, 7 et 17 juin
Pour les parents le 20 mai

- Atelier cartes « Pop-Up »
À partir de 8 ans
Avec Claudine Saada
Samedi 20 mai à 14h
Réservation indispensable

SEMAINE DU 10 AU 16 MAI

Cessez le feu
Horaires : lundi 15 à 14h, 18 h 15, mardi 16 à
14h, 18 h 15
Life : origine inconnue
Horaires : lundi 15 à 16 h 15, mardi 16 à
16 h 15, 20 h 45
Fast and Furious 8
Horaires : lundi 15 à 20 h 45

SEMAINE DU 17
AU 23 MAI

Les gardiens
de la galaxie 2
Horaires : mercredi 17 à 14h,
vendredi 19 à 21h, samedi 20
à 16 h 30, 21h, dimanche 21 à
11h, 14h, lundi 22 à 18 h 30,
mardi 23 à 20 h 30
Sous le même toit
Horaires : mercredi 17 à 16 h 30, jeudi 18 à
17h, vendredi 19 à 17h, samedi 20 à 18 h 30,
lundi 22 à 21h
Jour J
Horaires : mercredi 17 à 21h, jeudi 18 à 19h,
vendredi 19 à 19h, dimanche 21 à 16 h 30,
lundi 22 à 14h, 16 h 15, mardi 23 à 16h

Renseignements et réservations :
66, avenue Jean Jaurès
Tél. : 01 74 04 22 10

SEMAINE DU 24 AU 30 MAI

Le Roi Arthur : la légende d'Excalibur
Horaires : mercredi 24 à 14h, 18 h 45, 21h,
jeudi 25 à 11h, 14h, 16 h 30, vendredi 26 à
14h, 18 h 30, samedi 27 à 14h, 16 h 30, 21h,
dimanche 28 à 11h, 14h, 16 h 30, lundi 29 à
16h, 18 h 30, 21h, mardi 30 à 14h, 16 h 30, 21h
Alien : Convenant
Horaires : mercredi 24 à
16 h 30, jeudi 25 à 18 h 45,
vendredi 26 à 21h, samedi 27
à 18 h 45, dimanche 28 à 19h,
mardi 30 à 18 h 45
De toutes mes forces
Horaires : jeudi 25 à 21h, vendredi 26 à
16 h 30, lundi 29 à 14h
Séances
Ciné
3D
Seniors
Vous pouvez consulter les horaires des
séances sur www.domontcinema.fr

ABONNEZ-VOUS

Le cinéma de Domont est une structure associative.
Vous pouvez la soutenir en optant pour l’abonnement annuel.
Adressez-vous à la caisse de votre cinéma

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

Programme des activités

seniors

2017

Vendredi 2 juin

Jeudi 22 juin

Journée découverte
à Pacy-sur-Eure (27)

Pique-nique et animation
musicale

Départ à 8h15 - Parc de la Mairie
Participation : 35 €
Inscription le mardi 23 mai
à partir de 13 h 30

12h - Esplanade des Fauvettes
Inscription du 12 au 16 juin :
• Tél. : 01 39 35 55 39
• Mail : animation@domont.fr
ou le mardi 13 juin à partir de 13 h 30

SUPPRESSION DE LA JURIDICTION
DE PROXIMITÉ
Le juge de proximité, qui siège au sein du
Tribunal d’Instance, est amené à statuer :
- en matière civile : en premier et dernier
ressort (c’est-à-dire sans possibilité d’appel)
sur les litiges personnels et mobiliers dont les
montants n’excèdent pas 4 000 €,
- en matière pénale : sur les contraventions de
quatrième classe.
A compter du 1er juillet 2017, les juridictions
de proximité vont être supprimées.
Tout le contentieux civil des juridictions de
proximité sera alors transféré en état aux
Tribunaux d’Instance sans que le justifiable ait
à faire une quelconque formalité.
Aujourd’hui pour engager un litige d’une valeur inférieure à 4 000 €, deux solutions sont
possibles :
- soit, saisir encore la juridiction de proximité et l’affaire sera transférée au Tribunal
d’Instance après le 1er juillet 2017,
- soit, faire délivrer une assignation devant le
Tribunal d’Instance pour une date de comparution après le 1er juillet 2017.
Le contentieux pénal sera, quant à lui, transféré au Tribunal de Police.
Me FERREIRA PITON
Contactez notre avocate
sur contact@domont.fr
Une réponse vous sera adressée
dans les plus brefs délais.
Ce service est entièrement gratuit
et confidentiel.

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

La déclaration en ligne, c'est
plus rapide, plus simple et
plus sécurisé !
Pourquoi vous déplacer ?
En vous connectant dans votre espace
sécurisé sur « impots.gouv.fr », vous avez
la possibilité de déclarer vos revenus en
quelques clics.
Lors de votre première connexion, vous devez mentionner votre numéro fiscal, votre
numéro de déclarant en ligne et votre
revenu fiscal de référence (informations
inscrites sur votre déclaration papier).
Un lien sera envoyé sur votre boîte mail.
Ce dernier devra être activé dans les 24
heures. La procédure de création de mot
de passe est terminée.
À chaque connexion, votre numéro fiscal
et votre mot de passe seront nécessaires
pour toutes vos démarches en ligne :
- gérer votre profil,
- déclarer vos impôts et corriger votre
déclaration,
- payer et gérer vos paiements,
- consulter et imprimer vos avis, déclarations et paiements,
- réclamer.

Vous êtes assuré que la direction des
Finances publiques a bien enregistré votre
déclaration grâce à l'envoi d'un accusé
réception et vous gagnez du temps en évitant un déplacement.
En déclarant en ligne, vous bénéficiez
d'un délai supplémentaire jusqu'au
6 juin minuit (La date limite de dépôt
pour une déclaration papier est fixée
cette année au 17 mai 2017).
Cette année, la nouvelle obligation de
déclarer ses revenus en ligne concerne les
personnes dont le revenu fiscal de référence de 2015 (avis d'impôt 2016) est supérieur à 28 000 €, si l'habitation principale
est équipée d'un accès à Internet.
Cette mesure sera élargie progressivement
d'ici 2019 à l'ensemble des usagers si leur
résidence principale est équipée d'un
accès à Internet.
N'attendez pas la dernière année, déclarez
vos revenus en ligne dès maintenant !
Renseignements sur impots.gouv.fr

Mieux voyager avec vos applications

- Oh, les petites bêtes !

Séance de conte pour les 18-36 mois
Par le duo "les Griottes"
Vendredi 16 juin à 10h
Réservation indispensable

Django
Horaires : mercredi 17 à 18 h 30, jeudi 18 à
21h, samedi 20 à 14h, dimanche 21 à 18 h 30,
lundi 22 à 16h, mardi 23 à 18h

Depuis le 7 mars, l'application mon transilien a déménagé dans l'application SNCF !
Retrouvez dans l’application SNCF toutes
les fonctionnalités utiles à vos déplacements en Ile-de-France, en France et
même en Europe.
Cette appli est entièrement personnalisable et vous fournit une information en

temps réel sur tous vos trajets de porte à
porte en Ile-de-France : info trafic, tableau
des gares et recherches d’itinéraires.
Alors si vous voulez continuer à suivre vos
trains en temps réel, connaître l'horaire de
départ des prochains trains dans votre gare
et recevoir toutes les alertes utiles à vos
trajets quotidiens, téléchargez l'appli SNCF.
Et n'oubliez pas de paramétrer l'écran
d'accueil selon vos habitudes : vous retrouverez l'appli mon Transilien, en mieux !
Toutes les informations :
www.transilien.com

Naissances

Maëlys Boudet, Eythan Chaleix,
Matteo Labous Velardi

Mariages

Yoachim Lesueur et Priscilla Forlini

Décès

Emilia Barros épouse Ferreira Pinto, Jacques
Friedmann, Georges Gaudin, Laurent Gelbart,
Roger Rémond, Cornelia Schmid, Michel
Stoeblen, Liliane Thomas veuve Brethenoux
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