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Feu d'artifice

Forum des
Associations

« Amour et cinéma » sera cette année le
thème du traditionnel feu d'artifice, prêt
à vous en mettre plein les yeux !
Stade des Fauvettes
Rue de Paris
Restauration à partir de 19h
Feu d'artifice à 23h
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C'est le rendez-vous de la rentrée.
Venez découvrir le dynamisme associatif
de Domont et pourquoi pas vous inscrire
à l'une des nombreuses activités de la
Ville.
Rendez-vous à 10h,
Gymnase du Lycée
Avenue de l'Europe
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Au cœur du Festival de l’été, Domont vous offre son lot d’animations, de concerts et de chaleur.
Le programme plein d’énergie a su conquérir les participants… mais ce n’est pas terminé, vos
derniers rendez-vous vous attendent.

c'est à venir

Jeudi 13 juillet

Feu d’artifice
Rendez-vous au stade des Fauvettes pour le traditionnel feu d’artifice qui
fera scintiller la nuit domontoise. Place à la rêverie cette année pour une
soirée dont le thème sera « Amour et cinéma ».
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

Samedi 15 juillet

Les yeux D’la Tête
Samedi 22 juillet

Jahneration
Jahneration est un duo

Sur le troisième album et dernier album de ce groupe qui enivre les scènes de toute
l’Europe dans une tournée amorcée en février 2016, plane un air de voyage, d’authenticité,
de partage et d’indépendance. « Liberté Chérie » caractérise à merveille l’esprit et la
musique de Les Yeux D’la Tête : un hymne à la vie, une douce mélancolie, un appel à la
résistance festive.
Leurs dernières compositions, imprégnées de chanson française et de swing, de Brassens
à Sanseverino, autant que de musiques de l’est, entrelacent habilement gouaille
parisienne, mélodies accrocheuses, énergie rock et fièvre balkanique.
« Liberté Chérie », c’est un métissage musical tout en finesse et en énergie, porté
par des textes engagés, pleins d’espoir et de poésie. Les Yeux D’la Tête vous donnent
rendez-vous au son de leurs « chansons dancefloor », aussi bien que sur leurs ballades
envoûtantes, pour un concert placé sous le signe de la bonne humeur.

ere
Ryadh
(1
partie)
Pianiste classique de formation,

Auteurcompositeur-interprète et multi-instrumentiste,
Ryadh aurait pu s’orienter vers une carrière
académique, mais son désir de délivrer un
message a pris le dessus.
C’est avec un style indéniable et des textes,
ciselés façon Aznavour et dont le rythme peut
parfois nous rappeler un certain Nougaro, qu’il
vous plonge dans le quotidien de l'homme
moderne, qu’il décrit avec finesse et humour.

À partir de 20h - Restauration assurée par le
Stade Domontois Rugby Club

de chanteurs parisiens
(Theo & Ogach).
Ils affûtent depuis
2009 leurs plumes
et leurs flows sur un
Reggae/Hip-Hop bien
à eux. En 2011, c’est
avec la sortie sur YouTube de « Me nah fed
up » en featuring avec
Naâman et de « The
Answer » que le projet
musical démarre véritablement.
Début 2013, le duo
sort un premier EP, The
Foreword. Le succès
est au rendez-vous et
Jahneration continue
de grandir. Il y a 2 ans, le groupe intègre le label Ovastand, constituant une nouvelle
équipe de 4 musiciens. Depuis, les concerts s’enchaînent, aussi bien en France qu’à
l’étranger, avec notamment une tournée indienne en janvier dernier.
En novembre 2016, leur 1er album très attendu les propulse au cœur d’une actualité
bouillonnante.
Jahneration, c’est un univers musical efficace, qui sait convaincre tous types de publics grâce à des mélodies accrocheuses et des paroles remplies d'espoir. Dans l'air du
temps, dynamique et créatif, le groupe partage des moments forts à chaque concert.
Preuve à l’appui sur la scène domontoise le 22 juillet !

ere
Vsky
(1
partie)
Vsky, artiste 100% valdoisien, tchatcheur

au débit mitraillette rappelant les grandes
heures du dancehall et du raggamuffin,
revient à Domont au milieu de ses compos.
Il nous prépare un EP pour début 2018 et
promet d’ambiancer le festival de l’été.

À partir de 20h - Restauration assurée par
le Comité des Fêtes

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 !
Accès libre
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Événement

ça s'est passé

Samedi 17 juin

gliz
et gunwood
Sonorités folk et rythmes rock, les groupes

Gliz et Gunwood ont su montrer l’étendue
de leur talent lors du concert d’ouverture
du festival.

Samedi 17 juin

fête
de l'enfance
Les animateurs du service enfance étaient mobilisés pour un inoubliable après-midi
de jeux, de courses, d’expositions et de démonstrations de danses mettant les enfants
à l’honneur. Sur scène comme sur l’esplanade, l’ambiance était au rendez-vous.

Samedi 23 juin

Samedi 17 juin

Un repas de l'A.D.F.P.

Repas des Jardins d’Alain

L'association domontoise Franco-polonaise (ADFP) s'est installée sur l'esplanade des Fauvettes pour un repas empreint de convivialité.
Du rire, de la musique, des discussions
animées sous le soleil.

Entre amis, à l’ombre des chapiteaux de
l’esplanade, les jardins d’Alain ont régalé
les convives d’une paella géante aux
saveurs venues d’Espagne.

Samedi 23 juin

domondo
rugby
La deuxième édition du tournoi de rugby à 5

© Jocelyne
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organisée par l’Oiseau Nuage au profit de la
recherche contre le cancer de l’enfant a permis
aux amateurs du ballon ovale de participer aux
matchs et aux nombreuses activités mise en
place sur le stade. Un grand moment sportif et
solidaire !

Samedi 23 juin

SMJ
LAND
Le Service Municipal

Samedi 1er juillet

scène ouverte

Samedi 1er juillet

Jeunesse a installé son grand
parc d’attractions en structures gonflables ! Sauts, rebonds, lancer glisse ou escalade… les jeunes ont adoré
cette journée gonflée à bloc !

The Crook & The Dylans

À la découverte des talents locaux en
compagnie des musiciens professionnels
d’A Qui le Tour. La scène ouverte a mis
en lumière tous les styles musicaux, pour
une soirée festive placée sous le signe du
partage. De la musique, tout simplement.

Samedi 1er juillet

color
dom
Vous étiez près de 500 au départ de la

course colorée concoctée par le SMJ,
qui avait mis en place de nombreuses
« attractions » pour les participants. Le
plein de couleurs et de bonne humeur,
mieux mis en valeur par des images que
par des mots.

Ambiance survoltée aux sonorités
celtiques avec Fringale et the Crook
& the Dylans. Un charisme fou et les
enfants du public qui montent sur scène
: on peut dire que les musiciens ont su
enflammer le festival de l’été !
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Actualités
Un peu de civisme !
Le phénomène incommode gravement les
riverains de la place de la République et la
ville tout entière : des déchets sont régulièrement posés à côté des bornes enterrées
dont la gestion et la collecte sont confiées
au Sigidurs.
Usagers, respectez les consignes pour une
bonne utilisation de ces dernières, tout
dépôt autour de la borne empêche sa collecte ! Les désagréments constatés sont
uniquement le fait de personnes négligentes, peu soucieuses du cadre de vie
collectif. Tout dépôt sauvage est passible
d'une amende allant jusqu'à 450€.
Rappel :
Emballages et papiers : jetez vos déchets en vrac et pliez vos cartons
Ordures ménagères : jetez vos déchets
en sac de 50 litres maximum
Renseignements :
www.sigidurs.fr - 0800 735 736

Du changement du côté du stationnement
Dans le cadre du réaménagement du centre-ville avec notamment la construction de nouveaux
immeubles à proximité de la gare, les Domontois profiteront bientôt de nouvelles places de
stationnement. L’occasion de rappeler les réglementations en vigueur dans la commune.

Lorsque les places ne sont pas matérialisées, le stationnement semi-alterné prévaut dans l'ensemble des rues de la ville.

DE NOUVELLES PLACES EN PERSPECTIVE

EN BREF
Jean-Claude Herbaut,
nouveau Maire-Adjoint
Jeudi 8 juin, à l’occasion du
conseil municipal, les élus de la
Ville ont voté pour élire le 9ème
Maire-Adjoint, poste vacant depuis l’automne.
C’est Jean-Claude Herbaut qui,
fort de ses compétences et
de son expérience au sein de
l’équipe municipale, a été élu à
l’unanimité. Désormais Maire-Adjoint délégué aux services techniques, aux espaces
verts et à l’environnement, il assume ses
fonctions officiellement depuis le 15 juin
dernier.

Ouvertures intempestives
des bouches incendie
Cela peut paraître absurde
de devoir le rappeler, pourtant en ces périodes de
fortes chaleurs, deux précautions valent mieux qu’une:
ouvrir une bouche ou un
poteau d’incendie peut
avoir des conséquences désastreuses !
Au vu de la recrudescence de comportements irresponsables qui présentent de
nombreux dangers, tant pour les biens que
pour les personnes.
Forcer les bouches d’incendie c’est, entre
autres :
- Des centaines de millions de litres d’eau
perdus
- Des risques d’électrocution et d’accidents
sur la voie publique
- Un manque d’eau pour l’intervention des
pompiers en cas d’incendie
- Des inondations des caves, parkings et
commerces…

La restauration
municipale, reçue
avec mention !
Suite à l’inspection des services vétérinaires, le service restauration a reçu
la mention « satisfaisante » sur le site
officiel Alim’confiance. Il s’agit d’une
récompense émise par la Direction
Départementale de la Protection des populations, évaluant la qualité de la production et de l’office sur de nombreux critères.
Pour continuer à proposer un service de
qualité, la cuisine centrale du groupe scolaire du trou Normand fermera ses portes
3 semaines au mois d’août dans le cadre
d’une réfection totale. Les cuisines seront
déportées à l’école Jean Moulin sur cette
période afin de rester opérationnelles tout
l’été.
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Le civisme est de mise
Comme l'indiquent les cinq panneaux
d'entrée de la ville, l'ensemble des voies
de l'agglomération domontoise est
sujet au stationnement semi-alterné.
Exception faite des rues où les places de
stationnement sont matérialisées par
un marquage au sol. Cette réglementation a été fixée par un arrêté datant du
5 novembre 1962.
Du 1er au 15 de chaque mois, le stationnement se fait du côté impair des rues.
À partir du 16 jusqu'à la fin du mois, il
est autorisé du côté pair. Le non-respect
de ces règles peut entraver la circulation
des bus et des véhicules de voirie.
Tout stationnement gênant est verbalisé par une amende de 11 €.

Le long de la voie ferrée
sera placé un nouvel
aménagement urbain.
Le parking Aragon. Il proposera une zone de stationnement supplémentaire de 40 places pour
compenser la suppression des places dans le
centre-ville. L’ancienne
cour marchande de la
gare sera réaménagée
pour accueillir un parking de 420 places.

Création d'un parking de 40 places au début de la rue Louis Aragon

RECYCLAGE DES PAVÉS
Le site se compose de pavés terreux, qui seront nettoyés en vue d’une réutilisation
pour créer le parking de la gare. Un cheminement piéton en direction du parc des
Coquelicots sera également créé ainsi qu’un bassin de rétention d’eau pluviale. Un
coup de jeune pour une nouvelle vie. Les amateurs de la fête foraine n’ont pas de
craintes à avoir : le lieu continuera à assurer ses fonctions initiales lors de la prochaine foire d'automne, du 22 au 24 septembre.
Un parking de 420 places sera créé à l'emplacement de l'ancienne cour des marchandises.

Zone bleue
En zone bleue, le stationnement est gratuit sous quelques conditions. Il est réglementé du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 14h à 18h, et le samedi de 9h à 12h
pour une durée de 1h30. La zone bleue
est facilement repérable grâce au marquage au sol. Chacun se doit de respecter
les places de stationnement réservées
aux handicapés (40 sur la commune).
Une amende forfaitaire de 135 € est encourue.

Du Major Delsart,
de la gendarmerie de Domont

Vols avec préjudices à l'encontre
des personnes âgées
Face à une recrudescence d’individus tentant de se faire passer pour des
policiers en civil (ou parfois des agents
EDF, voire des distributeurs d’eau…), la
gendarmerie souhaite rappeler qu’il
convient de rester vigilant.

-
Je m’assure de la qualité des personnes se présentant à mon domicile
en demandant notamment une carte
professionnelle (voir exemple ci-dessus)

N’oubliez pas que Domont est située
en zone couverte par la gendarmerie. En cas de doute, n’hésitez pas à
contacter la brigade qui est informée
de l’éventuel travail de policiers en civil
sur le territoire.

- Je ne signe aucun document proposé
par un inconnu, ni de chèque, procuration, contrat…

- En aucun cas je ne communique mes
codes de carte bancaire ou mes
coordonnées bancaires
EN CAS DE DOUTE, JE COMPOSE LE 17

- J’installe un entrebâilleur de porte

- J’installe un éclairage à l’entrée
- Je préviens mes proches en cas de
doute

Quelques recommandations à suivre…
• Au domicile :
- Je ferme la porte à clé, même lorsque
je suis à l’intérieur
-
Je ne laisse entrer personne si je ne
connais pas

• Au téléphone :
- Je ne dis jamais que je suis seul(e), ou
que je serai absent(e) tel jour
- Je raccroche au moindre doute

Méfiance : les faux policiers en civil n'hésitent pas à se
munir de brassards.

Vie locale
AMT, une entreprise à votre écoute
L’Acoustique Médicale Technique (AMT), s’est implantée à Domont depuis le mois de février. Il s’agit d’une société indépendante
renommée spécialisée dans la réparation d’aides auditives multimarques. À sa tête, Max Clavel, parle de son activité avec passion.

L’

AMT est une entreprise de trois salariés. « Petite de taille, mais grande
par la qualité des prestations » aime
à souligner le gérant. « Le premier patron
André Buhl a passé le flambeau à Christian
Tacon. Son épouse Michelle a pris la relève,
elle est partie à la retraite en début d’année et
m’a fait confiance pour reprendre l’activité »
poursuit-il.
La société intervient sur toute la France
et a pour principale clientèle les audioprothésistes. Le secteur de l’audioprothèse
se compose des fabricants, des audioprothésistes et des réparateurs. En tant que
dernier maillon de la chaîne, L’AMT est en
relation directe avec les différents fabricants et audioprothésistes nationaux. Les
audioprothèses sont considérées comme
des produits de santé.
Il s’agit d’appareils électroniques façonnés
pour améliorer la perception des sons en
fonction du degré de perte auditive.

UN CONSTAT
6 millions de malentendants pour 2
millions d’appareillés. Un contraste
dû au coût des appareils : 1500 € pour
un remboursement de 119 € par la
sécurité sociale.

Rendez-vous au
forum

En cours de vie, ils peuvent être sujets à
des problèmes de fonctionnement.
C’est à ce moment que l’entreprise intervient.

Répondre aux attentes
des clients
La société réalise un diagnostic personnalisé pour chaque appareil défectueux
qui lui est confié.
L’idée est de répondre le plus fidèlement
possible aux attentes des professionnels
de santé. L’étape suivante est la réalisation d’un devis, transmis à l’audioprothésiste.
La réparation se fait sous 48 heures. Un
service rapide car les appareils d’aide
auditive ne sont pas de simples produits,
ce sont des dispositifs médicaux. Le nonappareillage est considéré comme un
problème de santé publique.
Il peut entraîner l’isolement des personnes sujettes à la perte de l’audition.

Un nouveau patron
pour un nouvel essor
Après 30 années passées au sein de la
même entreprise Max Clavel est devenu
en février dernier le patron de l’Acoustique Médicale Technique.
« J’ai commencé à travailler à 21 ans pour
un fabricant d’aide auditive et j’y ai fait
toute ma carrière jusqu'au licenciement économique. Mon poste a été délocalisé, c’est
pour cela que le ‘’ repair in France ’’ me tient
à cœur. »

Max Clavel a la conviction qu’une petite
structure peut faire vivre des salariés en
France au lieu de délocaliser.
« Pour réaliser mon projet, j’ai effectué une
reprise d’activité, AMT existe depuis près
d’une quarantaine d’années. La clientèle
est déjà présente cela facilite beaucoup les
choses ».
L’objectif premier pour Max Clavel est
de réussir la transition en gardant la

confiance des clients, le second est de
faire prospérer l'entreprise afin de créer
des emplois.
Renseignements :
AMT
(Acoustique Médicale Technique)
5, rue Descartes
Tél : 01 39 91 32 53
contact@amt95.fr

Les mains vertes domontoises récompensées

Samedi 9 septembre, de 10h à 17h, retrouvez l’incontournable forum des associations au gymnase du lycée George Sand.
Plus de 60 associations y seront représentées pour vous permettre de découvrir
le formidable tissu associatif domontois,
souvent animés par des bénévoles toujours prêts à partager leurs passions respectives.
Culture, sport ou solidarité, à vous de
choisir, de profiter des démonstrations
sportives et, pourquoi pas, de vous inscrire aux activités qui vous correspondent
le mieux !
Entrée libre
Renseignements : 01 39 35 55 73

D

ans le cadre du concours « Villes
et villages fleuris », les Domontois
ont cette année encore fait preuve
de talent.
Samedi 24 juin, le Maire Frédéric Bourdin,
Régis Ponchard, conseiller municipal délégué au fleurissement et Olivier Gehan,
responsable du service cadre de vie, ont
tenu à remercier les habitants ayant participé et contribué au fleurissement de la
commune. Plusieurs prix ont été décernés.

Mise en valeur
du patrimoine végétal
Cette labellisation récompense le respect
apporté à l’environnement par la sensibilisation des habitants à l’écologie et l’entretien régulier des jardins et des espaces
verts.
Le concours « Villes et villages fleuris »
a également pour optique l’amélioration
de l’image de la commune, en augmen-

tant l’attrait touristique. L’amélioration du
cadre de vie passe par la mise en valeur
du patrimoine paysager et végétal.
La ville de Domont a plus d’un atout en
matière de biodiversité. Compte également l’aménagement du parc situé entre
la mairie et la salle des fêtes avec des tulipes de toutes les couleurs, des narcisses,
une étendue gazonnée entourée d’arbres
et d’allées piétonnes.
Les 34 parcelles des jardins d’Alain, lieu de
convivialité et d’échanges exploité par les
habitants. En plein cœur du centre-ville, le
Parc des Coquelicots est composé de huit
hectares de verdure parsemés de fleurs
des champs. Sans l’oublier le verdoyant
paysage de l’Étang d’Ombreval propice à
la promenade. Grâce à l’obtention de trois
fleurs, la ville de Domont se classe au troisième niveau du label « Villes et villages
fleuris ».
Une distinction indiquée sur le panneau
d’entrée de la commune. Il ne reste plus

qu’à atteindre le 4e et dernier niveau.

PALMARES DU CONCOURS

Balcons et terrasses fleuris

1er prix ex aequo : Mme Wafa Vuillemet
1er prix ex aequo : Mme Mahdjouba Melouki
3ème prix : Mme Jeanne Wrobel
Prix de participation : Mme Martine Leon

Maisons fleuries

1er prix : Mme Adilia Da Cunhia
2ème prix : Mme Anne-Marie Riboteau
3ème prix : Mme Maria Ferreira
Prix de participation :
Mme Natacha Lodotcnnikoff
Mme Virginia Fernandes
Mme Isabelle Marchon
Mme Angeline Lefevre

Résidences et lotissements
1er prix : M. Arthur Andreassian

Jardins partagés

1er prix : M. Alain Genest
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Jeunesse
La Maison de la petite enfance s’agrandit
La municipalité réalise l'agrandissement de la Maison de la petite enfance souhaité par
les domontois. De nouveaux aménagements qui permettront d'augmenter le nombre de
places de la structure.

Le mot de
Françoise Muller,
Maire-Adjoint déléguée
à la petite enfance
C’est un chantier
qui nous tient à
cœur car les
domontois ont
fait la demande
d’une crèche
plus grande. On a
tout mis en œuvre
pour répondre
à leur requête
favorablement. Les
demandes d’inscription en crèche
collective croissent. Il était temps
d’agir. Les travaux vont se dérouler
durant toute l’année scolaire
prochaine. Mais les parents n’ont
pas de crainte à avoir. Les espaces
seront organisés de sorte à ce que
les enfants ne soient pas gênés
par les travaux. Plus qu’un an de
patience pour une ouverture des
nouveaux espaces en septembre
2018.

L

a Maison de la petite enfance va
s’agrandir de 246 m2 (le bâtiment en
compte actuellement 983m2. L’objectif principal est d’augmenter la capacité
d’accueil pour répondre aux besoins des
familles, de rassembler les zones de vie
et d’améliorer les conditions de travail du
personnel. « Cette année, l’établissement
a eu beaucoup de demandes. Nous avons
refusé 118 enfants. La décision d’entamer
des travaux d’agrandissement a été prise il
y a deux ans. Nous avons passé l’étape de
l’étude de travaux, de dossier, et de l’attente
des subventions de la CAF et du Conseil Départemental. Le projet se concrétise enfin ! »
s’enchante Isabelle Cabart-Berrier directrice de la Maison de la petite enfance.

L’organisation
durant les travaux
En collaboration avec l'architecte en
charge du projet, les travaux vont démarrer à la rentrée prochaine. Au niveau des
différents services, le multi-accueil ne
sera pas fermé durant l’ensemble des
opérations de construction. Les sections
seront juste déplacées. Le lieu d’accueil
parent-enfant et le jardin d'enfants seront fermés de septembre à août 2018.

« Le jardin devrait être organisé au 1er étage
et malheureusement il est impossible d'y
accueillir 27 enfants. Il nous faut respecter
les normes d’évacuation, nous n’avons pas le
droit d’avoir plus de 19 personnes à l’étage »
indique la directrice de l’établissement.

Meilleure distribution
des espaces de vie
Une extension à l’arrière du bâtiment actuel sera construite en suivant la même
écriture architecturale. Une toiture en
zinc et quelques éléments en briques. La
seule nouveauté sera l’ajout de panneaux
colorés, des teintes vives et gaies, en référence à l’univers de l’enfant. Les places
supplémentaires ainsi créées permettront d'augmenter la capacité d’accueil
pour atteindre 55 places au total.
Le jardin d’enfants actuel se déroule
uniquement durant la matinée. Après
les travaux, l'accueil pourra avoir lieu
en journée complète. Il est destiné aux
enfants âgés de 2 à 3 ans et demi. Le personnel de la Maison de la petite enfance
va également bénéficier de meilleures
conditions de travail. Certaines pièces
comme la lingerie et la buanderie seront
réorganisées permettant un agencement

Le challenge était constitué de 3 manches
composées comme des quiz lors desquelles
les écoliers devaient répondre à des questions sur les déchets, posées par un animateur, en appuyant sur un buzzer… comme
dans un vrai jeu télévisé.
Si les jeunes Domontois n’ont pas remporté le trophée du Sigidurs malgré leur cri de
guerre de vainqueurs, tous ont particulièrement apprécié cette expérience unique
et ludique qui s’est achevée avec un grand
« pique-nique 0 déchet » pris en commun.

LES SUBVENTIONS
415 000 euros de la CAF
132 480 euros du Conseil

départemental

446 529

euros restent à la
charge de la ville

AINSI FONT FONT FONT…

Les Domontois au « Challenge déchets »
Mardi 13 juin, le Sigidurs organisait la troisième édition de son challenge sur le thème
des déchets et de leur recyclage. Le rendezvous était donné à Louvres où la classe de
CE2 de Éric Bellom et Sabrina Mancone
de l’école Brossolette a rencontré 3 autres
classes participantes venues de Luzarches,
Goussainville et Louvres.

plus cohérent. L’entrée du bâtiment n’est
pas en reste et sera repensée pour une
meilleure visibilité de la Maison de la
petite enfance. Afin de mieux préparer
la rentrée, une réunion d’information en
présence des parents ont été organisée
le 29 juin.

Ce qu’ils ont appris :
« Nous avons vu le « temps de durée des
déchets », ils ne sont pas tous biodégradables ! » Maxime
« J’ai appris qu’il ne faut pas recycler les
mouchoirs ! » Karlaine
« Le verre va dans la borne de verre, pas dans
la poubelle ! » Yvane
« Il ne faut pas jeter les déchets dans la nature, ça peut transmettre des maladies aux
animaux. » Djane
« Maintenant on connaît les différences entre
la poubelle jaune et la poubelle grise. » Fiza
« Les bouteilles en plastique se recyclent
pour en faire des objets. Avec 27 on peut
même faire un pull en polaire ! » Lucyan
« Avec des boîtes de conserve, on peut refaire
des éléments métalliques » Yanis

…Les enfants de la classe des marionnettes ! Cette
année, la classe de grande section de maternelle d’Edith
Baranger à l’école Louis Pasteur a travaillé sur un projet
« marionnettes ». Les enfants y étaient répartis en 5
groupes : les Pinocchios, les Guignols, les Polichinelles, les
Arlequins et les Pierrots. Toute l’année, en plus d’assister à
des spectacles et de chanter des chansons en rapport avec
leur « fil rouge », chacun a réalisé des marionnettes à doigts,
une poupée magique à deux visages, une marotte-surprise
dans un cône, un pantin articulé, une marionnette silhouette
de théâtre d’ombres, un autre à main en feutrine et bien sûr
un castelet pour y jouer leurs histoires.

Mise en scène

Pour finir l’année, les enfants se sont appliqués à confectionner leurs propres
personnages avec une tête en papier journal collé, avant de les peindre, de les
accessoiriser et de les habiller, pour enfin leur choisir un nom et pouvoir les mettre
en scène avec ceux de
leurs camarades. Un
exercice d’imagination
et de langue orale qui
apprend aux écoliers
à prendre la parole
en public, à être
spectateur, à savoir
écouter l’autre… et
donc à vivre ensemble.
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Dès septembre, retour à la semaine de 4 jours
C’est désormais officiel, les écoliers domontois retrouveront une semaine de 4 jours à la rentrée. Il n’y aura plus d’école le
mercredi matin, mais les centres de loisirs de la ville pourront accueillir les enfants.

L

es vacances débutent à peine mais
il faut déjà penser à la rentrée… car
il va y avoir du changement dans les
écoles élémentaires et maternelles en
septembre prochain.
Rappelons donc qu’à la rentrée 2014, les
écoles domontoises ont mis en place les
rythmes appliqués par la réforme du 24
janvier 2013. Elles ont du adopter des
rythmes uniformisés et jusqu’à cette année, tous les écoliers allaient désormais
en classe les 5 jours de la semaine jusqu’à
15h45, sauf le mercredi où la cloche sonnait à 11h30. De nouveaux temps d’accueils périscolaires avaient alors été instaurés pour veiller sur les enfants jusqu’à
16h30.
Cette organisation, mise en place malgré
de nombreuses contraintes et un sur-

coût pour la Ville, ne faisait toujours pas
l’unanimité, surtout dans un contexte de
baisse des dotations de l’État.
C’est pourquoi le décret officiel du 27 juin
dernier a été observé avec attention.

Un choix affirmé
Ce décret permet au directeur académique des services de l’éducation nationale, sur proposition de la commune
et de ses conseils d’école, d’autoriser
des adaptations à l’organisation de la
semaine scolaire, par exemple sur huit
demi-journées réparties sur quatre jours.
Interrogés, les conseils d’école de Domont ont donné leur avis sur le changement d’organisation de la semaine à la
prochaine rentrée. Le résultat est sans

équivoque : sur les 8 écoles, 1 seule souhaite conserver l’organisation actuelle
tandis que 7 sont favorables au retour à
la semaine de 4 jours.

Feu vert
de la Direction Académique

La Ville a ainsi demandé que la semaine
d’école soit repartie comme suit :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
- matin 8h30 - 11h30
- après-midi 13h30 - 16h30
La direction académique des Services
de l’Éducation Nationale du Val-d’Oise
ayant apporté une réponse favorable, Domont, comme de nombreuses villes du
département, fait donc le choix d’adopter
ce rythme dès la rentrée du lundi 4 septembre 2017. Les accueils du soir, après
16h30, restent quant à eux inchangés.

Le mercredi
Afin que chacun puisse s’organiser, la municipalité tient à proposer des solutions
aux familles. Les accueils de loisirs municipaux seront ouverts toute la journée,
c’est-à-dire de 7 heures à 19 heures.
De plus, un accueil uniquement en matinée sera possible. Les lieux d’accueils
restent évidemment inchangés, et pour
plus de souplesse, ces demi-journées
peuvent être prévues avec ou sans le
repas du midi de l’enfant.

Service enfance
47, rue de la Mairie
Tél : 01 74 04 21 40
enfance@domont.fr

Mon emploi du temps 2017/2018
école

lundi

mardi

7h00-8h30

accueil périscolaire

accueil périscolaire

8h30-11h30

temps scolaire

temps scolaire

11h30-13h30

pause méridienne

pause méridienne

13h30-16h30

temps scolaire

16h30-19h00

accueil périscolaire

mercredi

jeudi

vendredi

accueil périscolaire

accueil périscolaire

temps scolaire

temps scolaire

pause méridienne

pause méridienne

temps scolaire

temps scolaire

temps scolaire

accueil périscolaire

accueil périscolaire

accueil périscolaire

centre de loisirs
1/2 journée avec
ou sans repas
ou journée complète
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Le cirque des animaux
L’école de cirque Happy Hands du centre Georges Brassens a composé un spectacle librement inspiré de la ferme des animaux de
George Orwell.

S

amedi 10 et dimanche 11 juin, l’école
de cirque a fait salle comble au gymnase des Grands Jardins. Complètement
réinventé, le grand classique de la littérature
qui évoque les dérives du totalitarisme (paru
en 1954), a été interprété avec brio par les
élèves de l’école de cirque.

Folle énergie

Agneaux, chiens, poules ou chevaux se sont
ainsi succédés sous la houlette des autoritaires cochons, proposant au public leurs numéros mettant à l’honneur une large variété
des arts circassiens. Acrobates, équilibristes
et jongleurs ont ainsi créé un spectacle
d’une énergie folle. Ce joyeux bazar d’une
« ferme » dans tous ses états a ravi le public
qui a applaudi à deux mains le remarquable
travail des Happy Hands.

CENTRE BRASSENS :
LES PRÉ-INSCRIPTIONS,
PENSEZ-Y !
Pour les adhérents 20162017, les
pré-inscriptions
débuteront le
mercredi
30 août de
9h30 à 12h30
et de 14h
à 18h, puis
aux heures
d’ouverture du centre jusqu’au 8
septembre.  Attention, Au-delà cette
semaine, la place de l’adhérent ne
sera pas maintenue afin d’en accueillir
de nouveaux…
Après le forum des associations, les
nouvelles inscriptions débuteront mardi 12 septembre de 14h à 19h, puis le
mercredi et le jeudi et vendredi (uniquement l’après-midi). Il n’y aura pas
d’inscriptions les lundis et samedis.
Reprise des cours : le lundi 18 septembre. Pour en savoir plus, n’hésitez
pas à consulter le site internet:
www.centregeorgesbrassens.fr pour
la saison 2107/2018.
Les tarifs indiqués sont pour l’année,
de septembre à juin. À ceux-ci s’ajoute
une adhésion associative familiale.
N’oubliez pas que le centre Brassens
propose également des stages en
cours d’année lors des vacances scolaires.
Les nouveaux adhérents sont vivement
attendus lors du Forum des associations qui aura lieu le samedi 9 septembre au gymnase du lycée de 10h à
17h.
Toute l’équipe du centre Georges
Brassens vous souhaite de bonnes
vacances !
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TROIS EN UN AVEC L’ÉVEIL LYRIQUE !
Dimanche 11 juin, le spectacle de fin d’année de l’Éveil lyrique a pris place dans l’auditorium
du lycée George Sand. L’école de chant, qui a vocation d’apporter à ses membres un
enseignement et une culture du chant classique et lyrique, a composé pour l’occasion un
spectacle réunissant les groupes d’adolescents, d’enfants puis d’adultes.
Au programme, La Cantate à douze pattes de Sally Galet, La Lune a disparu ! de Nicole
Berne et tout un programme autour d’Offenbach, sous les directions artistiques de Kareen
Durand et Jean-Michel Caune, l’ensemble accompagné au piano par Christophe Chauvet.
Le spectacle invitait volontiers à la rêverie et le public en est ressorti conquis !

Quand l’art devient traitement…
C’est le principe de l’art thérapie. Les résidents de la maison de retraite du Val de
France Orpea ont ainsi travaillé, depuis le
mois de février, à la création de sculpture
« grandeur nature » en s’inspirant du tableau de la Danse d’Henri Matisse.

L’inauguration, mercredi 21 juin, a permis
aux familles présentes et aux autres résidents de découvrir les étapes de création
des sculptures, de la conception à la peinture.
2 personnages ont ainsi été réalisés pour

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

Clara Delaplace sur la plus haute marche du podium

ce travail en commun accordant une place
importante au partage et à l’épanouissement des participants, dans une discipline
s’inscrivant dans une démarche de soins
non médicamenteux.

Hommage : Vinicio Montagner, un Domontois hors du commun
Vendredi 9 juin, Vinicio Montagner s’est éteint à l’âge de 95 ans.
Plus que quiconque, il a œuvré pour les associations, pour le sport, pour la jeunesse et pour sa
ville, et ce, tout au long de sa vie. Pour lui rendre hommage, votre journal municipal a donné
la parole à sa fille Patricia Roubieu, ainsi qu’à Michel Wieczorek et Pierre Grégoire, ses amis de
toujours.
« Papa a eu une vie bien remplie.
Il débordait d’énergie positive et aimait la vie. Il ne se plaignait jamais, toujours optimiste.
Il est arrivé en France à l’âge de 13 ans ; c’était l’aîné d’une grande famille et cela lui a donné un sens
aigu des responsabilités.
Papa n’a eu de cesse de s’intégrer et notamment à Domont où il a fondé la section de Basket en 1945,
il y a de cela 72 ans. Papa a joué au basket jusque 85 ans. Auparavant il avait excellé dans le cyclisme,
sport qu’il appréciait beaucoup.
C’était un grand personnage, qui a consacré sa vie à la jeunesse et au sport et cela en toute simplicité.
Il était très entouré par sa famille et ses amis qui lui rendaient régulièrement visite.
Il restera toujours présent pour nous. »
Patricia

humain, à l’écoute et toujours prêt à faire
plaisir. C’est en grande partie lui qui a fait
construire le gymnase municipal et il a
toujours tout fait pour que les jeunes ne
manquent de rien en matière d’associations
sportives.
Merci Vinicio, comme beaucoup de ceux qui
ont eu la chance de te côtoyer, je ne t’oublierai pas. »
Pierre
« J’ai connu Vinicio en 1973 en m’inscrivant
à l’USOD Basket Ball. J’ai ensuite joué toutes
ces années avec lui, car il participait tout
aussi bien avec les anciens qu’avec l’équipe
seniors. Sans prétention, il avait sa place
dans chaque équipe. D’ailleurs personne
ne prenait le numéro 9 quand il était inscrit sur la feuille ! En 1993, il avait 73 ans,
nous avons gagné le championnat de llede-France contre saint Maur, en ayant joué
la veille contre Rueil Malmaison ! Deux victoires consécutives dans lesquelles il avait
tenu sa place, son enthousiasme avait évidemment aidé à la qualification de Domont
pour une saison en première division.

Chaude course nocturne
L’US Domont Cyclisme organisait mardi 20 juin sa traditionnelle course nocturne « souvenir Michel Dessus »,
proposant une boucle rue de Paris, avenue du Lycée puis
avenue de l’Europe. Compte tenu des températures caniculaires, la course a été réduite à 40 tours cette année,
soit 72 km. Frédéric Bourdin, Maire de Domont, a donné
le départ et Patrick Brisset, Maire-Adjoint délégué au
sport était également présent pour saluer les belles
performances des sportifs domontois et d'ailleurs. Félicitations au grand gagnant, à Pascal Le Roux, venu de
Rouen (76) (maillot noir et orange).

Vinicio Montagner
et le sport domontois
1924, naissance de Vinicio Montagner
1951, Vinicio Montagner reprend le
club de Basket Domontois, créé en
1945

Ils étaient une soixantaine, tous vêtus
d’un maillot aux couleurs du footing domontois, à avoir eu le plaisir de courir
dans la ville en groupe.
À l’image de François, un habitué, venu
avec ses enfants Gwendale 9 ans et
Baptiste 6 ans, les athlètes sont partis
de la gare, après un échauffement rondement mené par le coach. Bien que
le groupe se soit divisé en deux pour
suivre des parcours différents, c’est en
peloton qu’ils ont franchi la ligne d’arrivée où les attendaient un stand de ravitaillement pour prolonger ce moment
convivial.
Rendez-vous pour la reprise :
Dimanche 17 septembre
à 10h, place de la Gare.

Golf : Domont garde
sa couronne
Le trophée Puiforcat, championnat de
France de golf par équipes Messieurs
Mid-Amateurs (+30 ans), s’est achevé le
18 juin et a permis à l’équipe de DomontMontmorency de conserver son titre.
À égalité après les foursomes et après
l’avoir emporté sur Fourqueux, l’équipe
de Domont a pris le dessus sur le RCF La
Boulie pour s'imposer 4 à 3 lors des
simples et remporter comme l’an dernier
le célèbre trophée. Bravo à nos golfeurs !

1965, il devient 1er président de l’OMS,
fondée par Régis Ponchard et Pierre
Grégoire
Fin des années 1960, il participe à
la création des clubs de rugby,
1994, à 73 ans, il devient champion
d’Ile-de-France avec l’équipe d’anciens
de l’U.S.O.Domont-basket
2012, famille, amis et bénévoles
sportifs de tout Domont et d’ailleurs
célèbrent ses 90 ans

Soirée des champions
de l’équitation
Vendredi 23 juin, le Comité départemental d’Équitation du Val-d’Oise organisait
sa traditionnelle soirée des champions
dans la salle des Fêtes. Ce moment
d’échange et de convivialité a permis
au Comité de remettre aux cavaliers les
récompenses dans leurs différentes catégories, applaudis par le maire, Frédéric
Bourdin, présent pour l’occasion.

© Guillaume Photographes Associés

« J’ai rencontré Vinicio lorsqu’il a repris le
club de basket, en 1951 ! Je venais d’arriver à Domont mais lui était déjà un grand
sportif. Un basketteur bien-sûr, mais aussi un
grand coureur ! Jardinier, puis coursier, il était
toujours à vélo. Je me souviens qu’il courait
sur Stella, il avait même failli faire le tour
de France. Il a choisi de me faire confiance
en me nommant 1er secrétaire du club alors
que je n’avais que 12 ans ! Depuis, on ne s’est
plus jamais quittés, c’était un peu comme
mon père adoptif… C’est aussi pour cela que
nous sommes toujours restés en contact.
Il ne s’arrêtait jamais et a mis le pied à
l’étrier à beaucoup d’autres gens, créant
l’Union Sportive Olympique Domontoise,
avec l’athlétisme, le rugby, le tennis, le volley
et le handball. Lui il touchait à tout, mais
au basket c’était quelque chose, j’étais fier
d’être dans l’équipe constituée avec ses
frères au milieu des années 50…
Vinicio s’impliquait beaucoup pour les
jeunes, organisant des sorties et des jumelages inter-clubs pour tisser toujours plus de
liens. Il a même créé la fête du sport avant
de fédérer l’OMS à sa création. Il était très

Mais il ne faut pas réduire la carrière de
Vinicio uniquement au Basket, qui pratiquait le Volley Ball et bien sur le tennis aux
Beursillons. Comme il était infatigable, il
finissait souvent le dimanche par une partie
de Belote avec ses amis et sa famille. J’ai encore joué au tennis avec lui (non pas contre
lui)… il avait 90 ans et nous étions heureux
de faire match nul. Autour de Vinicio la famille était très présente, tout comme les amis
et autres nombreuses relations dans tous les
milieux sportifs et associatifs. Il se souvenait
des noms, des fonctions, des dates pour chacun, il avait une mémoire incroyable. Son
physique exceptionnel lui avait fait vivre
une vie pleine d’exploits et je suis fier d’avoir
pu l’accompagner le plus longtemps possible
jusqu’à ses derniers jours, avec tout le respect et l’amitié que je lui porte. »
Michel

Dernier footing
avant la période estivale

Bravo aux pros
de la raquette
Mathilde Langot en simple Dames et Ronan Le Tallec en simple Messieurs sont les
deux vainqueurs de la première édition
du tournoi Open en faveur des enfants
malades et de la lutte contre l’autisme,
organisé par le Domont tennis Club
et les Lions Club de
Domont et de Cergy.
Belle ambiance pour
d’une bonne cause,
le rendez-vous est
déjà pris pour une
deuxième édition !
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18 juin : Un appel historique
Dimanche 18 juin, le Maire, Frédéric Bourdin a commémoré l'appel
du 18 juin 1940 aux côtés des associations du souvenir, des corps
constitués, du conseil municipal des jeunes et du conseil municipal. L'heure était à la remémoration de cet appel historique émis il
y a 77 ans par le Général de Gaulle sur la BBC à Londres. Le rendezvous avait été donné à 15h devant la stèle du général de Gaulle,
rue André Nouet. Après le discours du Maire, la minute de silence
a été suivie d'un dépôt de gerbes. La cérémonie avait pour but de
faire perdurer le devoir de mémoire en rappelant les valeurs de la
nation.

Joseph Signori (à gauche) et
Jean-Jacques Pau (à doite) ont
tous deux été décorés pour leur
engagement en tant que portedrapeaux lors de la dernière
cérémonie du 8 mai. Depuis 5
ans, ils assurent ce statut emblématique de nos cérémonies
commémoratives et la Ville les
en remercie chaleureusement.
Près de la stèle Charles de
Gaulle, ils sont ici aux côtés de
Michel Kirchner, président du
Comité Domont-Moisselles du
Souvenir Français, et Bernard
Chango, président de la section
André Maginot (tous deux au
centre sur la photo).

Promenons-nous dans les bois…
Cette année, les classes de CP et CP-CE1 de l’école
Jean Moulin ont travaillé sur le thème de la forêt.
Accompagnés par leurs professeurs, Mesdames
Vidaller et Martz et Monsieur Larcheron, les
écoliers ont réalisé une exposition présentée à
leurs familles et aux autres classes.
Spectacles, livres et albums, dessins, sorties en
forêt… toute l’année les enfants ont nourri ce projet tout en acquérant des connaissances dans de
nombreux domaines en rapport avec la forêt. Une
exposition à la fois hétéroclite et cohérente, mais
surtout impressionnante de couleurs et de vie.

Michel Wieczorek, médaillé d’or
Conseiller municipal particulièrement investi dans la
vie associative et les sports, Michel Wieczorek a reçu,
le 16 juin dernier en Préfecture, la médaille de la jeunesse, des sports et de l’engagement associatif du Vald’Oise par le comité départemental olympique.
Une distinction autant remarquable que méritée, qui
lui a été remise en présence de Patrick Brisset, MaireAdjoint délégué aux cérémonies officielles et au sport.
Bravo !
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Une kermesse à l’heure d’été
Rien de mieux qu’une kermesse pour
célébrer la fin de l’année scolaire !
Vendredi 23 juin, l’école élémentaire Jean
Moulin a ainsi accueilli les petits domontois
et leurs parents pour un moment de
détente et de convivialité.
Jeux, tours de poneys et gourmandises
pour tous… un programme auquel a goûté
avec plaisir le Maire Frédéric Bourdin,
accompagné par Françoise Muller, MaireAdjoint déléguée à l’enfance.

La fête des associations : bravo et merci
Vendredi 9 juin, le gymnase du lycée a accueilli la grande soirée des bénévoles domontois qui a commencé par un hommage solennel en l’honneur d’un grand Domontois : le
regretté Vinicio Montagner (voir notre hommage en page 9).
Autour d’un bon repas, les membres des
associations de la Ville, qu’elles soient
culturelles, solidaires ou sportives, ont pu
profiter d’un moment d’échanges festifs où

la bonne humeur était de rigueur, La bonne
ambiance était assurée. Les participants ont
chanté et dansé sur le thème du karaoké en
compagnie des membres du Conseil Municipal, réunis autour du Maire Frédéric Bourdin.
À tous les participants, un grand merci, vous
avez été FOR-MI-DABLES !
Rendez-vous l'année prochaine…

Souvenir de l’école primaire
Mardi 27 juin, l’ensemble des classes de CM2 des quatre écoles élémentaires domontoises
s’étaient donné rendez-vous dans la salle des Fêtes pour un événement très important dans
la vie des écoliers et marquant leur entrée dans les études secondaires : la remise des dictionnaires.
Accompagné par Françoise Muller, Maire-Adjoint déléguée à l’enfance, Frédéric Bourdin a remis
les dictionnaires aux futurs 6e en les félicitant, précisant que « le dictionnaire est un symbole mais
aussi et surtout un outil fiable », rappelant « l’importance de pouvoir vérifier les informations, surtout
à l’ère d’Internet, où il devient difficile de se faire une opinion par soi-même ». Ensuite, les jeunes des
écoles Charles de Gaulle, Gabriel Péri, Pierre Brossolette et Jean Moulin qui le souhaitaient ont
même pu faire dédicacer leurs ouvrages par le Maire ou leurs professeurs, armés pour partir à
la découverte du collège.
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La Ville de Domont recrute...
Pour la rentrée 2017-2018
Au Service périscolaire :

Votre

Semaine du 12 au 18 juillet

15 adjoints d'animation non titulaires à temps non
complet.
Intervention les lundis, mardi, jeudis et vendredi de
11h20 à 13h20, ainsi que pour des remplacements
ponctuels sur les accueils du matin, des études surveillées et du soir.
Pré requis : BAFA ou équivalence (CAP petite enfance, licence de sciences de l'éducation, Brevet
d'état) ainsi que le BAC ou niveau BAC.
Envoyez votre candidature (curriculum vitæ et lettre
de motivation) à l'attention de :
Monsieur le Maire
47, rue de la Mairie - BP40001
95331 Domont Cedex
ou par mail : recrutement16@domont.fr

Moi, Moche et Méchant 3
Mercredi 12 à 14h, 16h et
18h (3D), jeudi 13 à 11h,
14h, 16h30 (3D) et 18h30,
vendredi 14 à 11h (3D), 14h,
16h et 21h, samedi 15 à 14h,
16h, 18h30 (3D), dimanche
16 à 11h, 14h, 16h30 (3D),
18h30, lundi 17 à 11h, 16h30,
18h30 et 20h30 (3D) et mardi 18 à 11h (3D),
14h, 18h30 et 20h30

Au Centre Communal d'Action Sociale :

Semaine du 19 au 25 juillet

Le CCAS de Domont recrute pour la période du :
31 juillet au 1er septembre 2017
Une aide à domicile, avec expérience auprès des
seniors, titulaire du permis de conduire et véhiculée.
Renseignements au 01 34 39 19 00

Les conseils
de l’avocate

Cinéma à Domont

Baywatch – Alerte à Malibu
Mercredi 12 à 20h30, jeudi 13 à 20h30,
vendredi 14 à 18h30, samedi 15 à 21h, lundi
17 14h (ciné-seniors) et mardi 18 à 11h (3D),
16h
Spider-Man : homecoming
Mercredi 19 à 14h, 17h (3D) et 20h30, jeudi 20
à 11h, 14h, 20h30 (3D), vendredi 21 à 14h, 17h,
21h, samedi 22 à 17h, 21h (3D), dimanche 23
à 11h, 14h, 17h, lundi 24 à 11h, 14h, 17h (3D)
et 20h30 et mardi 25 à 14h (3D), 17h et 20h30

Transformers – The last Knight
Jeudi 20 à 17h, vendredi 21 à 11h (3D), samedi
22 à 14h, dimanche 23 à 19h45, et mardi 25
à 11h

Semaine du 26 juillet au 1er août

Les Hommes du feu
Mercredi 26 à 20h30, jeudi 27 à 18h, vendredi
28 à 21h, dimanche 30 à 18h, lundi 31 à 14h
(ciné seniors), 18h et mardi 1er à 18h et 20h30
Moi, Moche et Méchant 3
Mercredi 26 à 14h et 16h30, jeudi 27 à 11h
et 14h, vendredi 28 à 11h (3D), 14h et 16h,
samedi 29 à 14h et 16h, dimanche 30 à 11h et
14h (3D), lundi 31 à 16h, 20h30 (3D) et mardi
1er à 11h, 14h et 16h
Les Ex
Jeudi 27 à 20h30, vendredi
28 à 18h, samedi 29 à 18 et
lundi 31 à 11h

L'ÉTAT DES LIEUX
D'ENTRÉE ET DE SORTIE
Un état des lieux doit être effectué à l'entrée et à la
sortie du logement loué. Il est établi par écrit en deux
exemplaires soit par le locataire et propriétaire (ou
un tiers mandaté), soit par un huissier de justice et
annexé au contrat de location.
Le locataire peut demander au bailleur de modifier ou
de compléter l'état des lieux d'entrée :
- dans les 10 jours suivant sa date de réalisation pour
tout élément concernant le logement,
- dans le premier mois de la période de chauffe
concernant l'état des éléments de chauffage.
Si le bailleur refuse de modifier l'état des lieux, le locataire peut alors saisir la commission départementale
de conciliation dont dépend le logement.
À savoir : outre la description de l'état du logement loué
et de ses équipements, l'état des lieux d'entrée et de sortie
doit également contenir le relevé des compteurs individuels de consommation d'eau ou d'énergie.
Il est conseillé de remplir ces documents avec attention car ils peuvent avoir des conséquences financières lors de la sortie des lieux.
Ainsi, si le locataire a dégradé le logement, le propriétaire peut directement prélever sur le dépôt de garantie réglé par le locataire les sommes nécessaires à la
réalisation des travaux de réparation.

Mon poussin
Mercredi 26 à 18h30, jeudi
27 à 16h, samedi 29 à 21h,
dimanche 30 à 16h

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

ABONNEZ-VOUS

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

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

seniors

2017

Samedi 22 juillet
La médiathèque en plein air
Les vacances de vos boulangeries…
Attention, vos boulangers
prennent aussi des congés cet
été, alors prenez date !
- Robidou - 9 place de la République
Ouvert tout l'été
- Chez Loïc et Véronique - 34 avenue Jean
Jaurès à côté de la Poste. Fermé du lundi 31
juillet au lundi 28 août inclus
- Boulangerie Legrand - 61 avenue Jean
Jaurès. Fermé du dimanche 30 juillet au mardi
8 août
- L’Epi Doré - 15 avenue du Lycée. Fermé du
samedi 5 août au dimanche 3 septembre
- O’Pain Domont
Centre Commercial des Longues Raies
Rue Aristide Briand. Fermé jusqu'au 1er août
- La Gourmandise – 2 rue de la Gare. Ouvert
tout l'été
- Dépôts de pain ouverts tout l'été
• Franprix - 91 rue Aristide Briand
• Leader Price - 35 avenue Jean Jaurès

Vite à la pharmacie !
Pour ne pas perdre de temps pendant les congés estivaux…
Voici les professionnels qui vous
accueilleront pour les petits bobos
ou les grandes urgences.
- Pharmacie des Écoles
80 avenue Jean Jaurès - ouverte tout l'été
- Pharmacie de la Poste
25 avenue Jean Jaurès - ouverte tout l'été
- Pharmacie Hugon
14 rue de la Mairie - ouverte tout l'été
- Pharmacie des Longues Raies
93 rue Aristide Briand - ouverte tout l'été
- Pharmacie de la Gare
13 rue de la Gare - ouverte tout l'été

FERMETURE ANNUELLE

La médiathèque s’installe au grand air sur l’esplanade du stade des Fauvettes. De
11h à 16h, venez emprunter et rendre vos ouvrages. À 18h, vous êtes conviés pour
un « conte à trois voix » avec l’Unité de Contes Tout Terrain.

Jeudi 14 septembre
Café Seniors : "Démarches administratives et droits"
15h - Résidence Hélène Moutet
Inscription du 4 au 8 septembre ou le mardi 5 septembre de 14h à 17h30
Tél : 01 39 35 55 39 - Mail : animation@domont.fr

Du 1er au 8 octobre

Cet événement est l’occasion pour les acteurs qui
travaillent régulièrement auprès des aînés,
d’organiser tout au long de la semaine des animations qui permettent de créer
des liens entre générations en invitant le grand public à prendre conscience de
la place et du rôle social que jouent les seniors dans notre société.

Mercredi 4 octobre

Samedi 5 août
au
Samedi 26 août inclus
Réouverture
Mardi 29 août 2017 à 14h
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Du pain chaud tout l’été !

Médiathèque
Antoine de Saint-Exupéry

Possibilité de prêt
de 12 documents (livres ou revues)
ème cette période de fermeture
34sur
FOIRE D’AUTOMNE

VIDE GRENIER
23 et 24 septembre 2017

INSCRIPTIONS SEPTEMBRE
☞ Mercredis 6 et 13 septembre
de 15h30 à 18h30
☞ Samedis 9 et 16 septembre
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
- Munissez-vous de votre pièce d’identité ainsi que celle des chauffeurs et
du numéro d’immatriculation des véhicules devant participer

Atelier Objets décoratifs de Noël
14h à 16h - Salle des Fêtes

DERNIER JOUR D’INSCRIPTION LE 16 SEPTEMBRE 2017

Comité des Fêtes de Domont

Pour toutes ces activités, n’hésitez pas à nous contacter dès le lundi 21 août 2017

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

Tél : 01 39 35 84 27

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

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

Réunion d’information
avec la CNAV
La Caisse nationale d’Assurance retraite (CNAV)
organise une réunion
qui se tiendra samedi 16
septembre de 10h à 12h au Centre Georges Brassens.
L'Assurance retraite propose une offre de service à
destination des partenaires et du public pour informer sur les évolutions et conditions des droits à la
retraite du régime général.
- Retraite personnelle : conditions d’attribution, à
quel âge, mode de calcul
- Relevé de carrière : comment l’obtenir, le régulariser, la validation des trimestres
- Pension de réversion et Allocation veuvage
- Allocation de Solidarité aux Personnes Agées
(ASPA) conditions de résidence
- Paiements de la retraite en dehors du territoire
métropolitain
Renseignements : 01 39 91 50 69

Naissances

Malo Benmoussa, Morgane Blukacz,
Louis Compain, Lana Gaumond, Michelle Merilus,
Nélia Nait Sidenas, Salihou Niass

DON DU SANG
DOMONT
SALLE DU STADE DES FAUVETTES

JEUDI 20 JUILLET 2017
DE 15H A 20H
RUE DE PARIS

Mariages

Jérôme Davroult et Claire Jouen, Matthieu Gioia
et Céline Nemeth, Thomas Vareillaud et Magali
Macedo Da Costa

Décès

Patricia Abitbol épouse Guillaumin, Jacques Calède,
Claude Lamy veuve Déhu, Michel Le Clainche,
Vinicio Montagner, Jacqueline Tokian veuve
Lecureux
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