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> Retour sur…
La Fête des Voisins

restaurations
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> Dimanche 18 juin

Ville de domont

Cérémonie
Commémorative

Commémoration 18 juin

Appel du
18 juin

Domont célèbrera la traditionnelle
cérémonie d’anniversaire de l’appel émis
depuis Londres par le Général de Gaulle
en 1940.

Renseignements : 01 39 35 55 00

1940

Domont
18 juin 2017
à 15 h
© Ville de Domont - Illustrations : © Mémorial Charles de Gaulle - Fotolia.com - IPNS - Mai 2016

Rendez-vous à 15h,
Stèle Charles de Gaulle, Rue André Nouet

par
le Général de Gaulle

©Ville de Domont - Illustrations : Mémorial Charles de Gaulle - Fotolia.com - Mai 2017

TEMPS FORTS
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Stèle Charles de Gaulle
Rue André Nouet
Pour ceux qui le souhaitent,
un car sera à disposition
à l’Hôtel de Ville à 14h30
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> Samedi 8 juillet

Ventriglisse
Le Service Municipal Jeunesse met
en place un toboggan d’eau géant
dans les rues de la ville !
Avenue Glandaz
Tarifs : 2 descentes 5€, une heure 12€
location de bouée incluse
Renseignements : 01 74 04 23 50
Page 3
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Les concerts

ça va chauffer
à Domont !

C’est parti pour les festivités
us
qui débuteront le 17 juin et vo
emmèneront jusqu’au cœur
de l’été. Des animations,
en
des concerts, des repas… il y
aura pour tous les âges et tous
les goûts avec un programme s associations, qui vous invitent
e et se
éclectique, mitonné par la Vill s aux nouveautés, à vous de choisir
able
tous à la fête. Des incontourn aque année, tous les concerts sont
e ch
ce qui vous fera vibrer. Comm 20h à 23h30 au stade des Fauvettes !
en entrée libre de
Samedi 8 juillet

Samedi 17 juin

Gliz et Gunwood
Cette année, les sonorités pop-rock ouvriront le
festival de l’été avec deux groupes qui partageront
le plateau installé sur l’esplanade du stade des
Fauvettes.
La soirée débutera avec Gliz et sa formation atypique composée d’un banjo, d’un tuba et d’un percu/batteur. Les rythmes claquent et leur musique,
riche, unique et saisissante, représente parfaitement ce groupe qui n’a peur de rien !
La nuit se poursuivra avec Gunwood, un trio aux
sonorités tantôt douces, souvent rugueuses, qui ne
trahit jamais l’héritage rock & folk de leurs aînés. Leur album Traveling Soul donne un
sourire immédiat, véhiculant de belles valeurs, simples et humanistes.
Deux formations du moment, fortes d’une actualité bouillonnante et surtout d’une
personnalité peu commune. Venez les découvrir !

À partir de 20h - Restauration assurée par le service enfance

Soirée salsa avec Tamayo
(initiation à la danse)
Le début de la soirée commencera par une initiation
pour vous mettre en jambe. Puis, c’est parti pour une
soirée « caliente » lors de laquelle vous pourrez mettre
à profit les différents pas appris aux rythmes de l’artiste Tamayo et de ses 11 musiciens. Leurs sonorités
entraînantes proposent une musique inspirée de la
Salsa new-yorkaise des années 70. Après un road-trip
musical à travers le monde, Tamayo revient en France
afin de faire découvrir son premier album Sigue caminando. Des compositions originales et
des arrangements imaginés pour faire danser et vibrer les salseros les plus exigeants et les
publics curieux de découvrir une musique unique, urbaine et universelle : la salsa !
À partir de 20h - Restauration assurée par l’Amicale de Pêche

Samedi 15 juillet

Les yeux D’la Tête
(Ryadh en 1re partie)

Samedi 24 juin

Scène
ouverte
Musiciens, artistes, chanteurs…

emparez-vous de la scène du
festival pour partager votre musique avec le public domontois.
La scène ouverte, c’est un espace
d’expression libre, pour toutes
celles et ceux qui désirent monter sur scène en compagnie des
musiciens professionnels de l’association À qui le Tour.
Les groupes constitués qui désirent faire découvrir quelques-unes de leurs compositions sont également les bienvenus.
À partir de 19h30
Restauration assurée par le Karaté Club domontois

Ryadh, c’est avant tout des textes, un phrasé
et un sens de la mise en scène hérité des
plus grands.
Avec un 3e album intitulé Liberté Chérie,
les trublions de la chanson française Les
Yeux D’la Tête enchaînent les balades envoûtantes et les sons puissants, sensuels ou
dansants, desquels jaillit une bonne humeur
communicative.
Attention, soirée très, très festive !
À partir de 20h - Restauration assurée par le Stade Domontois Rugby Club

Samedi 22 juillet

Samedi 1 juillet
er

Celtiq'Noz avec The Crook and the Dylans
re
(Fringale
en
1
partie)
Une petite Fringale ? La recette a été découverte début 2015, dans une cave du
Val-d'Oise, par quatre jeunes musiciens du conservatoire. Leurs ingrédients ? Un
rock festif, teinté de folk et de ska, mélangé à la musique celtique moderne. Mais la
recette serait incomplète sans l'assaisonnement : un texte sincère, populaire, poétique ou engagé.
Place ensuite à The Crook and the Dylan’s, qui navigue entre balades et rythmes percutants. Sur scène, le groupe offre sa bonne humeur et partage son plaisir. Toute leur
énergie se dévoile lors d’un set festif,
énergique et émaillé d’humour. La
complicité des 6 musiciens, la justesse des arrangements et les mélodies charment un public enthousiaste, prêt à entonner les refrains
de ces histoires d’amours perdues.
À partir de 20h
Restauration assurée par l’AFFI
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Jahneration (et Vsky en 1re partie)
Vous connaissez peut-être
déjà Vsky, artiste 100 % valdoisien, tchatcheur au débit mitraillette, qui revient
avec ses compos « reggae
trap » et nous prépare un
EP pour début 2018.
La soirée continue avec
un poids lourd du reggae
hexagonal : Jahneration.
Le duo de chanteurs parisiens (Theo & Ogach) affûte
depuis 2009 ses plumes et
son flows sur un reggae bien à eux. Dans l’air du temps, dynamiques et créatifs, ces deux artistes touchent un public large
et enthousiaste, avec qui ils partagent des moments forts à
chaque concert.
À partir de 20h - Restauration assurée par le Comité des Fêtes

PLUS D’INFOS SUR LES GROUPES DU FESTIVAL DE L’ÉTÉ

WWW.AQUILETOUR95.COM
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Samedi 1er juillet

Color Dom

Samedi 24 juin

Quel succès pour cette course coloré l’an
passé ! La deuxième édition vous attend donc
avec encore plus de coureurs… et plus de
couleurs ! Pour participer, il suffit de s’inscrire
auprès du Service Municipal Jeunesse. C’est
gratuit et les lunettes sont fournies !
Spectateurs amateurs de couleurs, vous êtes
évidemment également les bienvenus !

SMJ Land

Samedi 17 juin

Fête de l’enfance

Rebondissements
et fous rires en
cascades prévus
toute la journée
pour le traditionnel parc d’attractions éphémère en structures gonflables
organisé par le Service Municipal Jeunesse.
Tarif : 4€. De 10h à 17h
Restauration sur place

Des jeux et de la bonne humeur pour petits
et grands avec les animateurs des centres
de loisirs de la ville. Au programme cette année, plusieurs stands, structures gonflables,
exposition, mini-spectacle avec la chorale La
Sarabande et parcours aventurier !
Entrée libre de 14h à 18h

Samedi 8 juillet

Ventriglisse

Jeudi 13 juillet

Feu d’artifice

Samedi 22 juillet

Bibliothèque
et contes
en plein air
La médiathèque s’installe aux Fauvettes et vous y
attend de 11h à 16h !
Venez retrouver vos bibliothécaires qui vous proposeront de consulter sur place, d’emprunter ou de
rendre des ouvrages.
À partir de 15h, trois conteurs de l’Unité de Contes
Tout Terrain occuperont également l’espace avec
leurs histoires décalées sentimentales ou philosophiques, dans les rues et sur l’esplanade au gré de
cette journée avant une contée finale à 18h. Inutile
de fuir ou de les chercher, ils sauront vous trouver !

Rendez-vous à 17h
Renseignements et inscriptions : 01 74 04 23 50.

Rendez-vous au stade des Fauvettes pour le traditionnel feu d’artifice qui fera scintiller la nuit
domontoise, avant la soirée dansante en plein air.
Pour l’occasion, l’Association Solidarité entre les
Familles (ASF), l’Association Portugaise Domontoise (APD) et le Comité des Fêtes assureront la
restauration.
À partir de 19h.
Feu d’artifice à 23h

Accès libre

Les associations
vous attendent
Mardi 20 juin

Course nocturne de l’US Domont
Comme chaque année, les cyclistes
venus de toute la France participent à
la désormais célèbre course « Souvenir
Michel Dessus » qui part de la rue de
Paris, face à l’entrée du stade des Fauvettes pour une course qui profite des
belles lumières de la fin de la journée et
du crépuscule.
Rue de Paris. À partir de 19h

C’est LA grande nouveauté
cette année ! Le Service Municipal Jeunesse vous propose de
vous lancer sur un toboggan
d’eau qui descendra toute l’avenue Glandaz jusqu’au rond-point de
Verdun. Le départ se fera sur un toboggan de 5 mètres de haut et
200 mètres de long. Seul ou entre amis, en maillot de bain ou déguisés, venez glisser et vous amuser le temps d’un après-midi complètement fou ! Vous pouvez apporter votre bouée ou la louer.
Avenue Glandaz
Tarifs : 2 descentes : 5 € - L’heure : 12 €
(location de la bouée comprise). Bouée obligatoire. De 10h à 19h.
Renseignements : 01 74 04 23 50. Restauration sur place.

Bon appétit bien sûr !
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mais pensez à réserver !

Dimanche 18 juin

Dimanche 25 juin

Repas de l’A.D.F.P.
L’Association Domontoise FrancoPolonaise vous convie pour goûter ses savoureuses spécialités.
Une animation surprise viendra
divertir les convives. Smacznego!
Réservations : 07 89 26 08 46

Repas des Jardins d’Alain
Paëlla « de Valence » et sa sangria en
compagnie des jardiniers qui vous préparent un repas festif ponctué d’animations. Olé !
Réservations : 06 75 25 44 40

Dimanche 2 juillet

Repas de l’Oiseau Nuage
Pour les 10 ans de l’association qui s’investit dans la recherche contre le cancer de
l’enfant, l’Oiseau nuage vous convie à un repas champêtre et familial autour de grillades et de délicieuses crêpes.
Réservations : 06 08 30 22 54

Samedi 24 juin

Domondo rugby
Organisé par l’Oiseau Nuage en
coopération avec « Les Enfants de
l’Ovale », cette 2e édition du Domondo propose un tournoi de rugby à 5
en soutien à la lutte contre le cancer de l’enfant, avec la participation
du Stade Domontois et des comités
valdoisien et francilien de rugby.
Autour du tournoi et du parcours initiation jeunes, plusieurs animations
et une tombola seront organisées en
compagnie d'invités de marque.
De 11h à 18h30. Entrée libre.
Stade des Fauvettes.
Restauration sur place.
L’ensemble des bénéfices sera reversé à la recherche
contre le cancer de l’enfant.

Dimanche 9 juillet

Fête de la sardine
avec l’A.P.D.
L’association Portugaise de Domont
vous attend pour son grand barbecue.
Sardines, poulets grillés et pâtisseries
portugaises… le tout au son des chansons folkloriques. Venez à la rencontre
de la Lusitanie !
Renseignements : 06 14 34 99 90

Le Domontois • juin 2017
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Actualités

Cœur de ville

UN CHANTIER HISTORIQUE

L

es briques s’amoncellent sur le triangle entre l’avenue Jean Jaurès et la rue de la
Gare. Le spectacle apporte de la mélancolie à certains, mais il faut préciser que cette
démolition était absolument nécessaire, en raison de la vétusté des bâtiments. Il faut
rebâtir des fondations adaptées. Autour des chantiers, tout a été mis œuvre pour que les
axes de circulation soient préservés et ne pas paralyser les rues.

Pourquoi avoir débuté plusieurs chantiers
en même temps ?

Place de la Gare et sur l’ancien parking, ou Cœur citadin et Cœur éclat comme le projet
les appelle désormais, les travaux vont bon train. Ces deux pôles bien distincts s’inscrivent
dans un calendrier précis établi par le promoteur, validé par la municipalité afin que le
centre de Domont ne reste pas en travaux pendant trop longtemps.
Très logiquement, il y a aussi les échéances à respecter concernant les logements achetés
sur plan. Plus vite ces derniers seront occupés, plus vite le quartier reprendra une belle
allure de centre-ville.

Canicule :
mieux vaut
prévenir

N’hésitez pas à contacter
le C.C.A.S.
Tél.: 01 34 39 19 00

JE BOIS
RÉGULIÈREMENT
DE L’EAU

Je mouille
mon corps et
je me ventile

Je mange
en quantité
suffisante

J’évite les efforts
physiques

Je ne bois pas
d’alcool

Je maintiens
ma maison au frais :
je ferme les volets
le jour

Je donne et
je prends
des nouvelles
de mes proches

ATTENTION

Je suis particulièrement concerné si je suis enceinte,
j’ai un bébé ou je suis une personne âgée.
Si je prends des médicaments : je demande conseil
à mon médecin ou à mon pharmacien.

✂

> Fin de la démolition : juillet 2017
> Installation gros œuvre : fin juin à mi-juillet 2017
> Mise en place des pieux (éléments de fondation profonde) : début juillet à mi-août
> Terrassements : mi-août à fin octobre 2017
> Gros œuvre : à partir de novembre 2017
CŒUR ÉCLAT (LOT 3)
> Mise en place des pieux (éléments de fondation profonde) : phase terminée
> Installation du chantier : mi-juin 2017
> Terrassements : juin et juillet 2017
> Gros œuvre : septembre 2017

Samedi 18 juin. L’appel du 18 juin lancé
par le Général de Gaulle en 1940 sur les
ondes de la BBC est considéré par les
historiens comme l’acte fondateur de
la Résistance face à l’occupant. Chaque
année, Domont se recueille sur la stèle
dédiée au Général, en présence des associations d’anciens combattants, des corps
constitués et de la Ville, représentée par le
conseil municipal et le conseil municipal
des jeunes.
À 15h (un car sera mis à disposition au
départ de l’Hôtel de Ville à 14h30)
Stèle Charles de Gaulle, rue André
Nouet (face à au centre de secours)
Samedi 23 juillet. Domont commémorera le 73e anniversaire de sa libération et
honorera plus particulièrement le souvenir des 23 martyrs, résistants ou victimes
civiles assassinées par les nazis les 12, 15

et 16 août 1944, pendant la débâcle, au
lieu-dit des Quatre-Chênes.
Le cortège partira de l’Hôtel de Ville pour
un dépôt de gerbe au pied de la stèle à
l’entrée de la rue Robert Meunier avant
de se recueillir devant le mémorial des 4
Chênes, route des fusillés.
Rassemblement devant l’Hôtel de
Ville à 16h30 (un car sera mis à disposition pour ceux qui le souhaitent)
Renseignements : 01 39 35 55 00

.................................................................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................................

Date de naissance :

..................................................................................................................................................................................

Adresse : ...............................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................

Téléphone : ........................................................................................................................................................................................................
Personne concernée :

............................................................................................................................................................................

Personne demandant l’inscription : .......................................................................................................................................
(si autre que personne concernée)
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CŒUR CITADIN (LOT 1)

En juin et en juillet, Domont accueillera deux cérémonies commémoratives importantes pour notre histoire.

Retournez le coupon ci-dessous au C.C.A.S., 4, allée des Promeneurs

Nom :

LE PRÉVISIONNEL DES CHANTIERS

Les rendez-vous du devoir
de mémoire

En période de canicule,
quels sont les bons gestes ?

Avant les grandes chaleurs,
pensez à vous inscrire auprès
du Centre Communal d’Action
Sociale (C.C.A.S.). Les agents du
service tiennent à jour un registre afin d’établir un contact
permettant de s’assurer de la
bonne hydratation des personnes fragilisées, notamment
les personnes âgées ou isolées.
Ce lien s’établit également
dans le cadre d’une veille générale afin de repérer d’éventuels
symptômes ou de faire intervenir les services d’urgence en cas
de nécessité.

Le grand chantier
du Cœur de Ville
est
en cours, écrivant
l’histoire de ce qu
e
sera Domont pour
de
nombreuses anné
es
à venir. Petit poin
t
sur l’avancée des
opérations…

© Atelier d'Images Domontois 2016

La halle du marché : modernité et passion
L’association du marché de Domont créée en septembre 1987 ne souffre pas du poids des années. Du haut de ses 30 ans, le marché
domontois se veut dynamique et moderne. Il a par ailleurs la particularité d’être le seul marché du secteur à proposer le wifi.
Fleuristes, boucheries, fromageries, poissonneries, traiteurs... Tour d’horizons des différents stands.
Du bio au marché de domont

Depuis trois semaines, la halle du marché
domontois accueille un nouveau stand
de produits 100 % bio. Oranges, bananes,
ananas, avocats, asperges, rhubarbes, poireaux, choux-fleurs… Des fruits et des
légumes variés issus de l’agriculture biologique sont proposés aux clients.
Au stand, Jade, 25 ans souhaite partager
sa passion pour le bio à travers la vente
d’aliments de productions réglementées
et certifiées. Des produits porteurs du logo
AB « Agriculture biologique ». « Travailler
sur le marché est un vrai bonheur. J’aime être
en contact direct avec les clients, discuter de
tout, partager mon savoir-faire, mes recettes,
échanger tout simplement avec eux est vraiment enrichissant. Une cliente vient par
exemple de me donner sa méthode pour une
bonne tarte à la rhubarbe. »
Jade et son équipe sont des acheteursrevendeurs. Ils se fournissent principalement dans la banlieue sud de Paris à Rungis. L’optique est de donner la primauté

aux produits d’origine française malgré le
coût plus onéreux. Le kiosque détient tout
de même quelques aliments en provenance d’Italie et d’Espagne.

Des aliments sains
pour un corps sain

La nourriture biologique est obtenue sans
ajout d’engrais chimiques, de pesticides ou
d’hormones de croissance. Les fruits et les
légumes mûrissent à leur rythme ce qui
leur octroie une grande valeur nutritionnelle (vitamines, sels minéraux, oligoéléments). « Vendre du bio, c’est avant tout partager une conviction » explique Jade. « Opter
pour de l’alimentation saine et contrôlée, c’est
prendre conscience des méfaits que peuvent
avoir sur le long terme l’ingestion de composants chimiques. Surtout pour les enfants qui
ont un système immunitaire moins développé
que celui des adultes. Ils sont de plus nettement plus savoureux. En ce qui me concerne
le bio est une conviction personnelle car mon
père est commerçant de fruits et légumes traditionnels. » Le stand de fruits et légumes
bio est présent le jeudi et le dimanche à la
halle du marché.
Food Truck
de Sandro Benin
et de sa femme

Le mot du président…
Au marché de Domont, le commerce
est avant tout une passion. Le client
n’est pas un numéro. On le reçoit
toujours avec sourire et bonne
humeur. Je suis moi-même un
commerçant, je suis poissonnier
depuis 25 ans. Mon souhait en tant
que président est de redynamiser
le secteur animation et d’accueillir
d’autres commerçants pour donner
encore plus de jeunesse et de
fraîcheur au marché.

Jade dans son stand bio
Fromagerie

Le marché de Domont

QUELQUES COMMERCES PRÉSENTS AU MARCHÉ DE DOMONT
• Les jardins d’Ézanville.
Stand du maraîcher Damien Vavasseur.
• Le fournil des Marchés du boulanger
Jean-Luc Goutté
• Les bouquets d’Aline. Stand de fleurs.
• Food Truck de Sandro Benin et de sa
femme. Plats gastronomiques antillais
(présent uniquement le dimanche)
• Chez Sylvie et Jean-Louis. Volailler, rôtisseur (présent uniquement le dimanche)
• Chez Mimi. Mini-brasserie. Vente de
crêpes, de sandwichs et de boissons.

Romuald
Delbarre,
président
de l’association
du marché
de Domont

Le fournil des Marchés

• Fromageries...
• Boucheries...
• Poissonneries...
Sans oublier les commerces extérieurs de
vêtements et articles en tous genres…

Près de 50 commerçants vous
attendent le jeudi et le dimanche
de 8h à 13h
Avenue Jean Jaurès.

Bienvenue aux nouveaux commerces & services
Franprix : nouveaux propriétaires
Le Franprix, placé au 91 rue Aristide Briand a de nouveaux gérants. Tous deux Sri Lankais, Madi et sa fiancée
Gayani, accompagnés de leur ami d’enfance, Sasi. Arrivés en France il y a plus de 12 ans, ils vivent dans le Val
d'Oise depuis 5 ans. La reprise de ce Franprix s’est faite
le 5 janvier grâce à une annonce postée sur Le Bon Coin.
Après trois mois de travaux, l’enseigne de 300 m² a été
totalement réaménagée et réagencée.
Ces nouveaux propriétaires ont mis en place un service de livraison à domicile à partir de
30 euros dans un rayon de 3 km.
> L’enseigne est ouverte du lundi au samedi de 8h à 21h et le dimanche de 9 h à 21 h.

Un Zeste de beauté à Domont
L’institut de beauté la pause soleil change de gérant
et devient Zeste de beauté. La jeune entrepreneuse,
Christelle Penotet occupe ces locaux de 150 m2
depuis le mois de mai. Les prestations proposées
restent globalement les mêmes. 7 cabines de solarium sont à disposition des clients. Des installations
modernes qui permettent de bronzer dans diverses
positions, allongé ou debout. En dehors des UV, le
centre esthétique réalise également des soins ci- La nouvelle gérante, Christelle Penotet,
blés (onglerie, visage, corps, beauté des pieds), de et son esthéticienne Élisabeth Pereira.
l’extension et du rehaussement de cils ou encore de
l’épilation. « Avec des marques comme Pagot, Artdeco ou Baija, mon souhait est de développer cette partie esthétique. L’étage sera dans moins de deux ans consacré aux soins détente.
Je vais aménager un espace spa, sauna et balnéothérapie. D’ici l’été on fera du maquillage
pour les grands événements comme les mariages. On proposera également des cours de
maquillage et de la vente de produits. Des services complets pour vous permettre d’être
beaux jusqu’au bout des ongles ».
> 163, avenue Jean Rostand / Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h,
le samedi de 9h à 19h - Tél : 01 39 91 67 86

Les bouquets d’Aline

TRIBUNE DES PARTIS POLITIQUES
Pour la construction d’un projet solidaire.
Le 7 mai 2017 les électeurs dans leur grande majorité (à Domont comme dans la plupart
des communes) ont élu un président représentant l’ouverture et le progrès et ont ainsi
barré la route à l’obscurantisme.
Cette élection s’est déroulée parfois dans un climat délétère, certains candidats démontrant toute leur ambigüité entre un discours « gaullien » et des pratiques dignes de
« bandits »…
Un changement d’ère politique semble se dessiner et les baronnies de nos élus vont
connaître un déclin mérité.
Le renouvellement politique est en marche… la fin du cumul des mandats, une place plus
importante pour les femmes de ce pays, le renouveau de la gauche sont des marqueurs qui
vont compter dans les mois qui viennent.
Dans cette optique, Aurélie et moi allons continuer notre travail, au conseil municipal,
dans la ville au sein de l’opposition.
Nous poursuivrons nos actions afin d’améliorer l’accès au logement des plus défavorisés.
Nous continuerons de dialoguer et de nous investir auprès des associations. Nous serons
force de propositions sur les questions de transition énergétique.
Notre vision de la politique (qu’elle soit nationale ou locale) reste la promotion de l’intérêt
général avant l’intérêt particulier ou partisan.
Nous serons vigilants notamment en termes de finances à combattre un libéralisme sans
contrainte qui amène souvent à une précarisation des individus.
Notre position au sein du conseil n’est pas aisée mais vous pouvez toujours compter sur
notre combativité.
Didier Soavi et Aurélie Delmasure Conseillers municipaux de la liste
« Notre ambition c’est Domont »
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Distortion : un court-métrage qui va vous faire frémir
Un court-métrage d’horreur particulièrement ambitieux sera tourné à Domont cet été. Rencontre avec Grégory Papinutto,
cinéaste et réalisateur du projet.

«

Distortion, qui s’écrit à l’anglaise, c’est un
court-métrage de type thriller/horreur ou
encore film à énigme, parsemé d’indices et
de fausses pistes, qui utilise les archétypes du
« Slasher » et du Giallo (ndlr, film de genre italien) pour désorienter et tromper le spectateur »
débute le réalisateur Grégory Papinutto.

Premières amours

Une nuit au carmel

L’écriture de Distortion débute en septembre
dernier, mais l’élément déclencheur réside
dans le choix du lieu : l’ancien carmel du

Chef opérateur, lumières, effets spéciaux
et maquillages… Une équipe de talents
se constitue autour du cinéaste qui n’a pas
eu de mal à les faire adhérer à son projet.
« Ils ont tous été emballés par le projet, mais
j’avais déjà une vision assez précise à leur soumettre… Au total 22 personnes travaillent sur
le film, sans compter les 11 membres du casting ! » ajoute Gregory.

≥

Dans les locaux de Gamines Production, installés dans la zone artisanale domontoise
au-dessus de l’imprimerie Stip, le cinéaste
passionné au débit mitraillette raconte son
parcours jusqu’à aujourd’hui : « Après une
école de réalisation et un premier court métrage
qui s’ancrait déjà dans l’horrifique, intitulé De
la chair, je suis entré dans une société de communication pour laquelle j’ai travaillé pendant
13 ans. Nous concevions essentiellement des
films de comm’ institutionnelle, mais j’ai beaucoup appris, sur la mise en scène et le montage.
Puis… j’ai eu envie de revenir à mes premières
amours. »
Réalisateur pour Gamines Production
depuis 2014, il enchaîne les projets, dont
un film sur le handicap pour le Conseil
Départemental, puis signe le portrait documentaire du sculpteur Jean-Marc Laroche,
premier épisode de la série Les Artisans de
l’Art, dont un second volet est en cours de
postproduction. Le succès est au rendezvous dans les festivals internationaux, où le
documentaire a été primé, et Grégory développe son carnet d’adresses déjà bien rempli
de contacts dans les effets spéciaux et les
maquillages…

Saint-Esprit dans le Haut Domont, dans
lequel ont vécu plus d’une vingtaine de
religieuses entre 1964 et 2013. « C’est un lieu
exceptionnel, chargé d’histoire. L’ambiance y est
vraiment particulière… j’y suis retourné pour
des repérages et lorsqu’on se retrouve seul à la
tombée de la nuit entre les couloirs du cloître,
c’est impossible de ne pas flipper ! » avoue le
réalisateur.

LE SYNOPSIS

Rouge sang

Distortion promet un jeu de massacre jouissif et invite d’horribles « dégénérés » à la
fête. Avec un scénario retors, des maquillages et effets spéciaux de pointe qu’on ne
dévoilera pas trop tôt pour mieux ménager le suspense, le film affiche surtout une
ambition peu commune, qui entend donner
de la couleur (volontiers rouge sang) dans
le paysage cinématographique français.
« J’adore les films d’épouvante espagnols et
leurs ambiances, comme Insensible, L’Échine
du Diable, Darkness… pour ne citer qu’eux.
J’attache également une grande importance à
la lumière, là-dessus, un de mes modèles est
français, c’est Olivier Marchal, qui filme à merveille l’obscurité dans ses polars » conclut Grégory Papinutto.

Dans un village de banlieue, sept
amis de toujours sympathisent
avec un nouveau, qui les invite à
l’accompagner dans un bâtiment
désaffecté, dont il doit assumer
la garde de nuit. Cette soirée, qui
s’annonçait festive, va vite basculer
dans l’horreur…

Le tournage devrait avoir lieu fin août, c’est
promis, votre Domontois y sera.
Grégory Papinutto, le réalisateur

RÉALISEZ VOTRE COURT-MÉTRAGE EN 10 ÉTAPES !
C’EST FACILE… ENFIN PRESQUE
1 Avoir une idée c’est assez primordial

6 Planifiez votre tournage –
dates et lieux

2 Analysez les contraintes et les
techniques dont vous disposez –
savoir-faire, matériel, budget…

7 Tournez vos images et enregistrez
vos sons

3 Mettez en place une histoire
et un scénario
4 Faites coïncider les deux dernières
étapes dans un storyboard –
découpage des scènes
5 Constituez votre équipe –
devant… et derrière la caméra,
ils sont souvent bénévoles
pour un court-métrage !

Les Domontois font la fête au cinéma
Toujours la même réussite pour la 2e édition de « Soirée
ciné-repas-concert ! » Ainsi, une centaine de personnes a pu
prendre place sous les barnums dressés, autour du cinéma,
samedi en début de soirée, non pas pour se protéger de la
pluie mais du soleil qui a largement su s’accorder avec les
sons, les mets et les accents ibériques de la soirée.
Boisson aromatisée aux fruits rouges, paëlla, bénévoles en
tenue de flamenco… sous les notes et chants de Pascale
Morel, chef de Chœur à Georges Brassens, qui a chanté, fait
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danser et vibrer les convives. Beaucoup se souviendront
d’une superbe interprétation de Piensa En Mi, longuement
saluée, par de forts applaudissements.
Puis tous les hôtes, de cette soirée organisée par le
cinéma de Domont en partenariat avec le centre Georges
Brassens et subventionnée par la Caisse Nationale
d’Assurance Vieillesse, ont été invités à assister à la
projection du film d’Almodovar Les amants passagers.

8 Montez votre film – sauf si vous
avez filmé un long plan séquence
9 Montrez votre film – choisissez
des proches honnêtes, afin qu’ils
osent vous dire ce qu’ils en pensent
10 Dévoilez votre création au grand
public – et souhaitez une longue vie
à votre court-métrage…

Le hip-hop en force pour sa 2e battle domontoise
Le centre culturel Georges Brassens, en partenariat avec l’association Des K Danse, a rempli la salle des Fêtes pour sa 2e édition
des « Battle Hip-hop ».

«

Nous avons enregistré 213 personnes dont
65 danseurs ! Adolescents et adultes se
sont mesurés lors de duels, jugés par des
danseurs confirmés de Hip-hop. Notre manifestation a mobilisé beaucoup d’énergie et nous
sommes fiers d’avoir capté l’attention des ados
de Domont, mais aussi d'Ermont, Ezanville,
Pontoise, Montsoult ou encore Saint-Ouen
dans le 93. Nous pensons déjà à la 3e édition et
espérons un public encore plus nombreux… »
confie Figgy, professeur de danse auprès du
centre Georges Brassens et de l’association
Des K danse d’Ermont.
Le hip-hop, c’est un moyen d’expression,
une activité sportive nécessitant des qualités réelles, mais aussi un exercice qui nécessite beaucoup de temps de préparation, une
condition physique à toute épreuve et surtout l’envie de partager, de se surpasser en
utilisant son corps.
On distingue 5 styles « le Locking, le Potting,
venues de la côte ouest des USA au début des
années 70. Le Break dance, danse effectuée
avec beaucoup de figures acrobatiques. Le HipHop, né sur la côte Est des USA au début des
années 90. Et enfin la House, qui trouve son origine dans les boîtes de nuits de Chicago».

Sur les rythmes de DJ Gonzy, les premiers
duels ont débuté dès 13h30. Puis les phases
finales ont été entrecoupées de shows des
groupes, dont le groupe de Hip-hop du
centre Georges Brassens, interprété par les
Ladies House (Ornéla, Laure, Lucie, Lénaïck
et Alexia).
Les lauréats ont reçu immédiatement leurs
trophées. Ainsi, cette 2e édition battle 2017
a vu la victoire de la domontoise Julie Commissari, catégorie be-original, une danse
d'une minute sur un son imposé par le DJ.
La jeune Shainez, également résidente à
Domont a fini première de sa catégorie jeune ado et William, 17 ans, lycéen à
George Sand a remporté la finale adulte.

Shainez lauréate de la catégorie Ado

Tout le talent de Julie Commissari s’est diffusé dans la salle au
point que le jury l'a désignée lauréate de la catégorie Be Original

Jury composé de danseurs confirmés de Hip-hop amené par
Figgy, leader du groupe Pirate Crew

William déjà lauréat en 2016 a livré une prestation
époustouflante longuement applaudie

Les Domontoises du groupe Ladies House

Cheval spectacle : de Domont à l'international
Chevalerie, voltige et cascades
© Caroline François

Après des premiers spectacles à Domont,
la compagnie organise rapidement d’autres
spectacles partout en France et à l'étranger.
Les prestations de la compagnie mêlent
équitation et reconstitution historique.
Des numéros chevaleresques se réalisent
sous les yeux des spectateurs. Des cascades
impressionnantes, de la chute trainée, des
tournois de chevalerie, de la voltige ou
encore de la poste hongroise. La totalité de
ces représentations équestres, comme l'impressionnant cheval de feu, sont imaginées
et réalisées par Marc Devallois qui tient à
coudre lui-même ses costumes.
© Alain Astarita

Derrière la compagnie Cheval Spectacle se
trouve Marc Devallois, un Domontois passionné par l'univers équestre.
Depuis son plus jeune âge, il se forme parmi les figures du domaine dont Jean-Yves
Bonnet, l'un des pionniers de l'équitation,
décoré de la légion d'honneur et le célèbre
Mario Luraschi à la fois réalisateur, cascadeur, dresseur de chevaux pour le cinéma et
formateur de cavaliers comédiens.
Après avoir passé quelques années en tant
que dresseur au Musée vivant du cheval
à Chantilly et au théâtre d'Euro Disney, il
décide à ses 32 ans de prendre son indépendance en formant sa propre équipe. Ses
parents, Claude et Claudie Devallois, lui
apportent leur soutien en se chargeant euxmême de la création de son association.
« C’est grâce au centre Georges Brassens qu’on
a pu créer l’association. C’était au moment de
l’anniversaire des 900 ans de Domont. La présidente du centre avait attribué à mon fils le statut d’artiste et lui avait conseillé de créer une
association au vu de son talent. Tout est parti
de là. » raconte Claudie Devallois.

Une aile, figure de voltige

La poste hongroise trois jolies paires de chevaux ibériques

Escapade Irlandaise pour la Sarabande
Du 25 avril au 1er mai La Sarabande a
participé au festival international des
chorales à Cork, ville du sud de l’Irlande,
sous l’égide de Flori Canti, une autre chorale parisienne de son chef de chœur, Tsvetan Dobrev.
À peine atterris, dans le hall de l’aéroport
de Cork, les choristes, accueillis par la
presse locale, ont entamé le rythme
soutenu de 2 concerts par jour.
Le quotidien « the Irish Examiner » a
d’ailleurs consacré à l’événement un article
élogieux dans les pages de son édition du
lendemain.

« Une parenthèse inoubliable, riche en rencontres musicales et émotionnelles, des prestations époustouflantes, des échanges cordiaux
et respectueux, le tout porté par l’amour du
chant qui transcende les genres, les nationalités, les âges et les cultures » raconte Maria
Cros, présidente de La Sarabande, avant de
poursuivre « La générosité et l’accueil chaleureux des Irlandais ont encore ajouté à la
qualité de ce séjour. La Sarabande est revenue
pleine d’entrain et encore plus motivée pour
vous offrir de beaux concerts ! »
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Fête de l’athlétisme au stade des Fauvettes
Envie de jouer au rugby ?
Le rugby, c’est l’école de la vie ! Venez
partager la passion du ballon ovale. Dès
5 ans, il est possible de venir découvrir
le sport et ses valeurs. Entraînements de
l’école de rugby tous les mercredis de
14h à 15h30 au stade des Fauvettes, rue
de Paris.
Stade Domontois Rugby Club
Renseignements : 06 77 61 48 37

En piste !
Dimanche 25 juin, ce sera le dernier footing domontois avant l’été ! Petit ou grand
parcours : rendez-vous pour un départ en
commun le temps d’une session sportive
toujours pleine de bonne humeur, accompagnés par vos coachs. Il vous suffit de
prendre de bonnes chaussures et d’un peu
de motivation !
Dimanche 25 juin. Départ à 10h,
place de la Gare. Tél. : 01 39 35 55 73

Venus des principaux clubs de la région : Union sportive argenteuillaise, Ermont-Eaubonne Athlé
95, Saint-Brice Athlétisme, Magny en Vexin… 259 jeunes athlètes âgés de 8 à 12 ans ont ainsi pu
connaître les joies du stade, en participant à la 15e rencontre d’athlétisme « Animations, Éveils
et poussins », organisée par Domont athlétisme samedi 3 juin.

D

ès 14 heures, le stade s’est rempli.
Beaucoup de monde s’est déplacé
pour apprécier l’évolution des
compétiteurs participant aux épreuves
de 50 mètres, de saut en longueur, de lancer de vortex et de course (de 500 mètres
ou 1 000 mètres selon la catégorie). Un
ciel incertain n’a pas démotivé les champions et sur la piste comme sur les gradins, l’ambiance était très conviviale. À
cette manifestation se sont joints une
dizaine de membres de l’association Crocus Blanc, lesquels ont grandement participé à toutes les épreuves.

La championne du Val-d’Oise, Emmanuelle Delarue, titrée Présentation des athlètes de Domont enrichis des crocus
vendredi 2 juin sur la distance de 10 000 mètres
blancs

Ce n’est que vers 19h que l’annonce des
résultats a été divulguée. Pour le club de
Domont Athlétisme on retiendra la belle
2e place de Eléa Reytier, née en 2007,
catégorie poussin fille et la 3e place Enzo
Donghia, né en 2006, catégorie poussin
garçon. Bravo !

L’équipe de Domont lors de l’échauffement

Départ de la course des 1000 mètres

Patrick Brisset, Maire-Adjoint délégué au sport, était présent
pour l’occasion

Bruno Papinutto, président depuis 2006 de Domont
athlétisme, assisté des bénévoles du club

Vue du centre informatique des sportifs et des installations

Basket : les seniors recrutent !
Un tournoi pour une
bonne cause
Les Lions Club de Cergy Ville
Nouvelle et de Domont organisent, en partenariat avec le
Tennis Club de Domont, un tournoi au
profit de la recherche contre l’autisme et
les enfants malades. Ouvert à tous (de
non classé à 30/1 – homologué FFT), le
tournoi proposera deux catégories simple
messieurs et simple dames. Luc Herrgott,
président du club domontois sera le juge
arbitre de la compétition.
Du vendredi 16 au dimanche 18 juin
Droit d’engagement : 20€
Domont Tennis Club
Chemin des Beursillons
Infos et inscriptions :
Tennis Club : 01 39 91 77 43
www.lisa.lions.com/tennis
LES DATES DU DOMONT
TENNIS CLUB
• Mercredi 14, 21 et samedi 24
juin :
Journée de pré-inscriptions
• Mercredi 21 et samedi 24 juin :
Fêtes de l’école de tennis
• Dimanche 25 juin : Tests de balle
pour les enfants nées entre 2006
et 2009

Après un parcours exemplaire en coupe de France, lors de laquelle les
domontoises (évoluant en Départemental) ont combattu comme des
lionnes, remportant une victoire face à Melun (équipe de niveau Régional) avant de s’incliner face au stade Français (National 2), leur permettant de se hisser en 3e place en pré-régionale.
Le club ambitionne désormais une montée en région. Mais afin d’y
parvenir, les effectifs de l’équipe doivent être renforcés.
« Vous êtes une joueuse confirmée, aimant la compétition tout en évoluant
dans une bonne ambiance, venez nous rejoindre et participer à ce beau challenge » annonce Dominique Boisseau, entraîneur de l’équipe. À vous de
jouer et de saisir la balle au bond !
Renseignements : 06 14 98 28 79

Judo – Budokai : une belle fin de saison
Une partie de la saison 2016-2017 se termine avec 187 licenciés
et quelques bons résultats pour nos judokas.
Le 25 mars, 150 judokates étaient présentes à Élancourt pour les 1/4 de finale Îlede-France catégorie Minime. Parmi elles,
3 représentantes de Domont :
• Camilla se hisse en 1/2 finale de
repêchage
• Marie se hisse en 1/8e de finale
• Carla se hisse en 1/16e de finale

LES STAGES D’ÉTÉ
• du lundi 26 au vendredi 30 juin
• du lundi 3 au vendredi 7 juillet
• du lundi 10 au vendredi 14 juillet
• du lundi 17 au vendredi 21 juillet
• du lundi 24 au vendredi 28 juillet
• du lundi 28 août au vendredi 1er
septembre
TOURNOIS
• Du 5 au 9 juillet :
Tournoi Open Seniors
• Du 8 au 23 juillet :
Tournoi Open Jeunes
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Le 13 mai se déroulait à Herblay, la finale
de la Coupe Départementale Benjamine,
avec également 3 Domontoises qualifiées
pour cette compétition :
• Clara termine 1re et devient Championne
du Val-d’Oise
• Océane termine 5e
• Ninon termine 9e
Le 14 mai le club participait au Tournoi
de Mériel, 30 enfants de 4 à 11 ans étaient
présents.
Clara et Océane se qualifient pour la Coupe
Île-de-France le 28 mai à l’Institut National
du Judo (Paris) :
• Clara monte sur le podium en 3e position
• Océane se hisse en 5e position

Clara Delaplace sur la plus haute marche du podium

Le 30 avril, Stephen se classe 3e de la
Coupe Départementale catégorie Cadet.

La saison se clôturera avec une sortie le
17 juin et surtout par le cours commun le
jeudi 22 juin qui réunira parents et enfants
sur le tatami.
Félicitations aux médaillé(e)s mais aussi à tous les participants ainsi qu’aux
professeurs pour les résultats de cette sai-

Ninon Garnier, Océane Dorier et Clara Delaplace avec
Arnaud Deschamps, leur entraîneur, le 13 mai lors de la
coupe Départementale Benjamine

son, sans oublier l’ensemble des membres
du bureau, tous bénévoles, sans qui le
club, reconnu par le comité de judo du Vald’Oise, ne pourrait afficher cette progression constante.

La fête des voisins :
toujours un succès chez les Domontois !
Les nombreuses averses n’ont pas entamé la bonne humeur des participants à la traditionnelle fête des voisins vendredi 19 mai. Un peu partout dans Domont, riverains des résidences,
quartiers et rues se sont rassemblés pour un moment de fête placé sous le signe de la convivialité.
Frédéric Bourdin, Maire de Domont, a tenu à saluer les participants en leur rendant visite...
Impossible de tous vous mettre à l’honneur dans ces pages, mais la municipalité (et votre
Domontois) vous remercie pour l’accueil chaleureux dont vous faites preuve et pour cette
énergie que vous offrez à la vie de votre ville.
Prochain rendez-vous le vendredi 25 mai 2018 pour la 18e édition de l’événement. N’oubliez
pas de vous inscrire auprès du service animation pour profiter des équipements offerts pour
l’occasion !

Ateliers du Centre Georges Brassens

Impasse de la Terre Rouge

Résidence des Maisons de Clairval

Rue Robert Desnos
Rue Watteau

Résidence
des Longues Raies

Rue André Nouet

Centre Georges Brassens

Résidence de la Gare
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Salon de l’artisanat :
des jeunes récompensés
Le 16e salon d’artisanat d’art, organisé par le Comité des Fêtes sous la responsabilité de
Catherine Molinaro s’est déroulé le 20 et 21 mai. Deux jours durant lesquels 34 stands ont
occupé le gymnase Charles de Gaulle. Dès l’entrée, les visiteurs se sont retrouvés happés par
l’univers artistique qui s'offait à leurs yeux. De l’art sous de multiples formes. Des tableaux
végétaux, du mobilier en carton, de la décoration sur verre, des bijoux créés à partir de vieux
couverts, des figurines en argile, de la peinture sur plaque de métal... « Je ne sais plus où poser
les yeux » chuchote Michelle devant le stand de peinture de Nadine Lenzotti. « Je suis admirative, c’est un vrai travail de précision, je m’y connais bien. Je réalise moi aussi des tableaux. »
Cette 16e édition s’est terminée avec la remise du prix du public par le Maire Frédéric Bourdin.
Les enfants des accueils de loisirs ont également été récompensés par le prix de l’excellence
pour la réalisation d’une maquette de la gare en rectangles de bois. Un travail réalisé dans
le cadre des NAP (Nouvelles activités périscolaires). En plus du prix, des cadeaux leur ont été
offerts par le Comité des Fêtes. Notons également l'exposition des vues de domont avant/
après qui a ravi les visiteurs du salon. Le prochain rendez-vous est fixé dans deux ans. Vous
êtes créateur d’art et vous souhaitez vous inscrire à la prochaine édition ? Rien de plus simple.
La seule condition est d’être artisan déclaré au registre du commerce.
Pour plus d’informations : artisanatdomont@gmail.com

Frédéric Bourdin et Laurent Guidi, entourés par les
bénévoles du Comité des Fêtes

Objets en gourdes calebasses de Nicolas Delannoy

Stand de mosaïque contemporaine de Chhay Boromna

Peintures sur plaque de métal, sur bois et sur toile
de Nadine Lenzotti

Stéphanie Henao, artiste peintre à son
stand « Couleur aquarelle ».

L’artiste Martine Lesigne, peinture sur porcelaine Anne Marie Berre, créatrice de tableaux
végétaux et de peintures sur porcelaine

Les récompensés : prix du public à Nicolas Delannoy
et prix d’excellence aux enfants de l’accueil de loisirs
Jean Moulin

Maquette de la place de la gare en briquettes de bois des enfants
de l’accueil de loisirs Jean Moulin

Une rencontre intergénérationelle

40 ans de ronde cyclo

Ce samedi 20 mai, les enfants
du Conseil municipal des Jeunes
Domontois ont offert aux résidants
de la maison de retraite ORPEA Val
de France un spectacle empreint
d’émotions. Ils ont enchaîné tours
de magies, chants, danses hip-hop,
histoires drôles et devinettes sous
les applaudissements d’un public
conquis. Le spectacle s’est clos
par un moment d’échanges entre
les jeunes et les personnes âgées
autour d’une collation. Le CJD se
compose d’élèves de toutes les
écoles domontoises. « Pour être élu, il faut faire part de ses projets, de ses idées pour la ville. Faire
partie de ce conseil municipal des jeunes est une vraie chance, on peut découvrir de nouvelles
structures comme la maison de retraite. Cela nous permet de nous instruire et de faire des choses
que l’on avait jamais faites auparavant » explique l'un des jeunes élus. En début d’année
scolaire, Mona Amirouche, conseillère municipale déléguée au CJD se déplace au sein des
différents établissements de la ville pour expliquer le concept de ce conseil et recruter un
élève de chaque classe de CM1 et CM2. Celui-ci est élu par ses camarades.

Depuis sa création en 1977, environ
16 000 enfants et adultes qui ont
eu le plaisir de sillonner les routes
du Val-d'Oise à l’occasion de cette
ronde cyclo d'une semaine, organisée
chaque année par l’Union Sportive
de l’Enseignement du Premier degré
(USEP). Ville étape depuis les débuts de
l’aventure, Domont accueille chaque
année le convoi. 156 enfants des
écoles valdoisiennes encadrés par 56
adultes sont ainsi arrivés mardi 16 mai
et hébergés au gymnase Charles de
Gaulle avant de repartir le lendemain.
Une expérience inoubliable pour
les élèves de l’école Gabriel Péri
participant à la ronde !

Tour de magie intergénérationnel

Georges Biere et ses quatre générations d’enfants

Un bon moment pour tous.

À la découverte du pop-up !
Un atelier ludique et pédagogique de pop-up a eu lieu le samedi 20 mai à la médiathèque de
la ville pour le plus grand plaisir des enfants. Qu’est-ce que le pop-up ? C’est l’art d’agrémenter un livre ou une carte d’illustrations en relief. L’animation était consacrée à la fabrication
de cartes animées pour la fête des mères. Équipés de colle, de papier Canson, de feutres, de
ciseaux ou encore de règle, les enfants se sont adonnés à la création de leurs cartes avec l’aide
de l’artiste Claudine Saada. Ils ont appris des techniques de découpage, de pliage, de superposition et de collage. Chaque enfant a pu emporter sa production.
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Le concours d’épouvantails
avait rendez-vous aux jardins
Dans le cadre des « Rendez-vous aux jardins », l’association des jardins d’Alain organisait cette
année encore un concours d’épouvantails entre ses jardiniers, dont ont pu profiter tous les visiteurs du week-end du 3 et 4 juin.
Faits d’une armature, de bois, d’osier, recouverts de haillons, parfois à la ressemblance humaine,
Jo, César ou le Breton ont ainsi pris place dans les jardins partagés. Ils sont 25, cette année, à
empêcher que les oiseaux ne viennent manger les récoltes, mais également à transformer les
parcelles en véritables œuvres d’art, pour le plus grand plaisir des promeneurs. « Cette année
encore, nous sommes satisfaits de voir autant de monde autour de nous et surtout de constater l’attrait
des Domontoises et Domontois pour une agriculture bio et raisonnée » confie Alain Genest, fondateur
des jardins.

L'épouvantail conçu par Valério, grand vainqueur du concours.

© Objectif-Emotion.com

La JET, c’est la Journée des Entrepreneurs
et du Territoire. Organisée mardi 30 mai
au Golf de Domont par la Communauté
d’Agglomération Plaine Vallée, cette 13e
édition de l’événement réunissait les
dirigeants économiques et les acteurs
économiques de la région autour d’un
moment convivial. Frédéric Bourdin, maire de Domont faisait partie des 220 participants
(dont plus de la moitié de golfeurs), présents pour cette journée qui accueillait un village
de 25 partenaires.

© Objectif-Emotion.com

Le centre Brassens a réuni parents et enfants au gymnase des Grands jardins pour son
incontournable session de « sport en famille ». 78 participants au total (37 enfants et
41 adultes… soit 27 familles !) ont pu profiter des épreuves sportives concoctées par les
animateurs. Au programme, un parcours d’agilité, un cross athlétisme ou encore un jeu
collectif « la balle au capitaine ». L’événement, aussi sportif que ludique, a été très apprécié
par l’ensemble des participants.

La JET sur son 31

L’association des anciens élèves du collège Aristide Briand a organisé un pique-nique le
dimanche 21 mai au parc des Coquelicots. L’occasion de se retrouver entre anciens dans un
cadre agréable. Premières embrassades échangées, la convivialité se crée instantanément.
Les anecdotes fusent sur les bons moments passés ensemble. « Toi tu as vu construire le
collège » lance avec une pointe d’humour une ancienne élève à sa camarade d’antan. Les
visages ont mûri mais les personnalités ne changent pas. Les différentes générations ont
plaisir à se retrouver et à rire ensemble autour de bons plats préparés spécialement pour
l’occasion. Depuis sa création en novembre 2013, l’association permet aux anciens de l’établissement (élèves, professeurs et personnel) de garder contact, mais aussi de rencontrer
les élèves actuels de l’établissement. Malgré le changement de lieu à la dernière minute,
habitués et nouveaux venus ont pu une fois encore retrouver leurs anciennes photos de
classe, sous l'oeil amusé du Maire, Frédéric Bourdin venu les saluer pour l'occasion.

Un vide grenier sous le soleil
Le premier week-end de juin a rimé avec
bonnes affaires à Domont avec le vide grenier de printemps. Objets insolites, électroménager, meubles, livres, vêtements,
bijoux, œuvres d’art… Il y en avait pour
tous les goûts à prix minime à la Place de
la République. Une dizaine d’exposants
avaient installé leurs stands dès le petit
matin avec l’aide des membres de l’organisation. Les Domontois ont répondu présent tout au long de la journée. Certains à
la recherche d’un coup de cœur, d’autres
simples promeneurs. L’événement a
même attiré des habitants d’autres communes. « Je ne suis pas Domontoise, j’habite
à Andilly, une commune avoisinante. J’ai fait
le déplacement spécialement pour la brocante. Je viens chaque année c’est un vrai
plaisir » confie Julie.

© www.histoire-domont.com

Pique-nique des anciens d’Aristide Briand

© Objectif-Emotion.com

Le plein d’énergie avec le sport
en famille
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Votre

Les conseils
de l’avocate

Cinéma à Domont
>Jeudi 15 juin
Soirée conviviale d’initiation à la langue polonaise
Salle Victor Basch. Tél : 07 89 26 08 46

Les Fantômes
d’Ismaël
Horaires : Mercredi
14 à 20h30, jeudi 15
à 15h30, vendredi
16 à 14h et 21h, samedi 17 à 16h30h et
18h45, dimanche 18
à 16h30, lundi 19 à
14h (ciné-senior),
mardi 20 à 15h30 et 20h30

>Samedi 17 juin
Randonnée au crépuscule à Taverny avec le CCFM
Tél : 01 39 91 10 22
ccfm.domont@orange.fr
>Mardi 20 juin
Conférence sur l'Art du détournement avec le
Club féminin à la salle Victor Basch à 14h.
Tél : 01 39 91 52 92
>Samedi 24 juin
Journée "découverte de Coulommiers"
avec le CCFM.
Tél : 01 39 91 10 22
ccfm.domont@orange.fr

Semaine du 14 au 20 juin
Pirates des Caraïbes :
La vengeance de Salazar
Horaires : Mercredi 14 à 14h, jeudi 15 à 20h30,
vendredi 16 à 18h, samedi 17 à 21h, dimanche
18 à 11h, lundi 19 à 16h30

À venir… dans les écoles

Le Roi Arthur :
la légende d’Excalibur
Horaires : Mercredi 14 à
16h30, jeudi 15 à 18h, samedi
17 à 14h, dimanche 18 à 14h,
mardi 20 à 18h

Vendredi 23 juin

• Kermesse de l’école Jean Moulin.
À partir de 17h

Mardi 27 juin

• Remise des dictionnaires
aux écoliers de CM2

Drôles d’oiseaux
Horaires : Mercredi 14
à 19h, jeudi 15 à 14h,
vendredi 16 à 16h30,
lundi 19 à 19h et 20h30,
mardi 20 à 14h

L’Éveil de la permaculture
Conférence débat
Horaires : Dimanche 18 à 18h30

• Remise des permis piétons
aux écoliers de CE2

ABONNEZ-VOUS

Vendredi 30 juin

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

Étang d’Ombreval :
des règles à respecter !

Programme des activités

L’étang d’Ombreval, c’est un
lieu unique où chacun peut
venir profiter d’un petit coin
de nature entretenu par les
bénévoles de l’Amicale de
Pêche. Depuis avril, l’étang
est ouvert tous les jours de
7h à 19h et accueille de nombreux visiteurs, ravi de venir
à la rencontre des animaux
de la basse-cour (poules,
oies, canard… et même un paon !) ou de
s’inscrire pour pêcher à la journée ou à
l’année. Malheureusement, le lieu a dû
garder ses portes closes du 20 au 24 mai,
en raison du décès de l’âne, probablement
empoisonné.
Il est capital de ne pas donner à
manger vous-même aux animaux. Si
vous souhaitez leur laisser de la nourriture
et qu’aucun membre de l’association qui
gère l’étang n’est présent, des containers
sont mis à disposition à cet effet. À la
suite de cet évènement, l’Amicale de
Pêche a fait venir un ânon de 5 mois afin
de tenir compagnie au poney arrivé il y
a quelques semaines. La cohabitation se
passe à merveille, mais c’est désormais
à l’esprit civique des Domontois que les
amis de l’étang font appel, afin que chacun
permette à ce lieu particulièrement
apprécié de continuer à exister.
Étang d’Ombreval - Rue de Savoie
Renseignements : 06 46 88 32 63

2017

Jeudi 22 juin

Dimanche 9 juillet

Pique-nique et animation
musicale

Sortie découverte
des quartiers de Paris

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 13h30
Venez vous restaurer sur l’aire de
pique-nique aménagée (avec tables et
chaises) à l’ombre des chapiteaux du
festival de l’été, dans une ambiance
musicale. À vous de ramener votre repas, le service animation se charge de
l’apéritif, de l’entrée et du dessert !
Un car peut être mis à disposition de
ceux qui le souhaitent.

Départ à 7h30 - Parc de la Mairie
Participation : 15€
Inscription le mardi 27 juin
à partir de 13h30

VIDE GRENIER
23 et 24 septembre 2017
INSCRIPTIONS JUIN

☞ Mercredis 14, 21 et 28 juin
de 15H30 à 18H30
☞ Samedis 17 et 24 juin
de 10h à 12h
*** ATTENTION ***
- Pas de réservations, ni d’inscriptions par téléphone
- Plus de demandes d’inscriptions par courrier à compter du 5 septembre
- Munissez-vous d’un moyen de paiement chèque ou espèces

- Original du formulaire cerfa n°15646*01
signé par l'un des parents titulaire de
l'autorité parentale. Ce formulaire est téléchargeable gratuitement sur Internet.
Si l’enfant vit à l’étranger
Un enfant Français qui vit habituellement à
l'étranger et qui séjourne en France, n'a pas
besoin de fournir une attestation de sortie
du territoire lorsqu'il quitte la France.
En revanche, il doit présenter une carte
d'identité ou un passeport valide accompagné éventuellement d'un visa si le pays de
destination l'exige (à vérifier en consultant
les fiches pays du site diplomatie.gouv.fr ).
Un enfant étranger qui vit à l'étranger et qui
séjourne ou transite par la France n'a pas
non plus à présenter d'autorisation de sortie du territoire. Il devra être muni des titres
d'identité et de voyage exigés par son pays
de destination.
Attention, les règles dépendent toutefois de la nationalité du parent signataire de l'AST.

Retrouvez toutes les informations relatives aux autorisations de sorties
de territoire en ligne sur www.service-public.fr

DERNIER JOUR D’INSCRIPTION LE 16 SEPTEMBRE 2017

© Ville de Domont - IPNS - Juin 2017

Comité des Fêtes de Domont

Vos retours, quand vous le voulez !
La médiathèque a mis en service sa boîte de retours, qui
vous permet désormais de restituer vos emprunts, livres et
dvds, quand vous le souhaitez.
La boîte de dépôt, qui sera
relevée chaque jour, se trouve
rue Jacques Brel, sur le côté
de la Médiathèque.
Une installation pratique pour faciliter
les restitutions des lecteurs, qui ne sont
plus obligés de se déplacer aux horaires
d’ouverture.
Renseignements : 01 74 04 22 10

Dessinateurs, à vous de jouer !

Rappel : les autorisations de sorties de territoire
Depuis le 15 janvier 2017, un enfant mineur
qui vit en France et voyage à l'étranger seul
ou sans être accompagné de l'un de ses
parents doit être muni d'une autorisation
de sortie du territoire (AST). Il s'agit d'un
formulaire établi et signé par un parent (ou
responsable légal).
Le formulaire doit être accompagné de la
photocopie d'une pièce d'identité du parent
signataire.
L'enfant qui voyage à l'étranger sans être
accompagné de l'un de ses parents doit être
muni des documents suivants :
- Pièce d’identité valide du mineur : carte
d'identité ou passeport accompagné
éventuellement d'un visa si le pays de
destination l'exige (à vérifier en consultant les fiches pays du site diplomatie.
gouv.fr)
- Photocopie de la carte d'identité ou passeport du parent signataire
- Le titre doit être valide ou périmé depuis
moins de 5 ans

Les infos
de la Médiathèque

Concours du marque-page

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

34ème FOIRE D’AUTOMNE

Tél : 01 39 35 84 27

seniors

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.

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

• Mini-olympiades de l’école Jean Piaget

E-mail : cdfdomont@gmail.com - Internet : http://comitedesfetesdomont.e-monsite.com/

Le nouveau divorce par consentement mutuel
applicable depuis le 1er janvier 2017, qui
ne nécessite plus d’audience devant le juge
aux affaires familiales, impose d’annexer
à la convention de divorce un formulaire
d’information signé par l’enfant mineur du couple
capable de « discernement ».
Aux termes de ce formulaire, l’enfant atteste qu’il
a été informé de son droit à être entendu par le
juge pour l’organisation de ses relations avec ses
parents ainsi que son droit d’être assisté par un
avocat. Si l’enfant demande à être auditionné par
le juge, la procédure de divorce par consentement
mutuel sera, comme avant, judiciaire et soumise à
l’homologation du juge.
Si l’enfant est trop petit et donc incapable de
discernement (généralement à partir de 8 ans
mais tout dépend de la maturité de l’enfant),
aucun formulaire n’est à joindre.
Si l’enfant refuse de signer le formulaire alors
qu’il serait en âge de le faire et qu’il ne souhaite
pas être auditionné par le juge, le divorce par
consentement mutuel ne peut se faire.
L’un des époux devra alors déposer une requête en
divorce devant le Tribunal

Vous pouvez consulter les horaires des séances sur www.domontcinema.fr

Jeudi 29 juin

Maison des Associations - 11 rue de la Mairie
Salle Victor Basch au rez de chaussée

PLACE DE L’ENFANT DANS
LE NOUVEAU DIVORCE PAR
CONSENTEMENT MUTUEL

Votre médiathèque organise un concours
de dessin afin de créer le marque-page
officiel de Domont pour l’année à venir !
Vous pouvez participer en proposant un
dessin de 20x5cm, dans deux catégories,
6-14 ans, ou 15 ans et +.
Les gagnants seront désignés pour la journée d’anniversaire de la médiathèque, à
l’automne prochain. Retrouvez le règlement complet du concours à l’accueil de
la médiathèque.

Naissances

Ambrine Bensidhoum, Lorenzo
Dechegne Chantefort, Aaron Fernandes, Charles
Hardy Sgard, Lucas Jocaille, Lola Mantovan, Mila
Ruiz, Célian Spasaris

Mariages

Didier Boizot et Catherine Voile, Anthony
Degouve et Julie Bortolotti, Anthony Hanriot
et Julie Ferreira, Serge Loonus et Sandrine
Cantiant, Ilyas Mandour et Nadia Nzif, David
Rouxinol et Patricia Fidalgo, Quentin Schaettel
et Marie Le Goff, Julien Teixeira Fernandes et
Jennifer Coelho

Décès

Léodadie Brzek veuve Oger, Andrée Carpentier
veuve Lafolie, Patricia Chevereau épouse
Sieminski, Jean-Claude
Jollois, Nicole
Mouillefarine veuve Gagniere, Alain Révillion,
Jeannine Roblin veuve Bieuzent, Angéla Velardi
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