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Ça s'est passé
à Domont !

21h30 : Concert d’Attractive Covers
23h : Feu d’artifice
23h30 : Soirée dansante

République FRançaise

Depuis 78 ans, la ville rend hommage
aux 23 fusillés des 4 chênes ancrés dans
nos mémoires d’août 1944. La cérémonie commencera comme chaque année
par un moment de recueillement place
Robert Meunier, suivi d'une cérémonie
au monument aux morts des 4 Chênes.

Rassemblement devant l’Hôtel de Ville
à 8h45 - Transport par le car municipal
Renseignements : 01 39 35 55 00
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cérémonie commémorative
des Fusillés des 4 Chênes

Samedi 23 juillet 2022
au mémorial des 4 Chênes
Hommage aux Patriotes fusillés par les nazis à Domont
les 12, 15 et 16 août 1944

Rassemblement devant l'Hôtel de Ville à 8h45
  

Dépôt de gerbes :
Place Robert Meunier
et au Monument des 4 Chênes
En présence :
des Associations de Résistants, de Déportés et d'Anciens Combattants
et de la Musique Départementale des Sapeurs-Pompiers du Val-d'Oise.

Samedi 3 septembre

Forum des associations
Envie de vous inscrire dans les différentes activités ou simplement prendre des renseignements ?
Venez rencontrer les 70 associations que
compte Domont lors du prochain forum. L'occasion de découvrir les nombreux acteurs culturels et sportifs qui œuvrent dans la commune et
pourquoi pas de vous laisser tenter. Que vous
soyez plutôt un sportif, seul ou en équipe, ou
encore un artiste, il y a forcément une activité
faite pour vous !

Gymnase du Lycée - 9h à 16h - Entrée libre

F OR UM
ASSOCIATIONS

des

Sports,
Loisirs,
Culture,
Solidarité

Samedi
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septembre
9H À 16H
GYMNASE DU LYCÉE
avenue du Lycée

www.domont.fr

renseignements 01 39 35 55 00
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Samedi 23 juillet

Cérémonie des Fusillés 78

Restaurations à partir de 19h30
Renseignements : 01 39 35 55 00

www.domont.fr
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Stade des Fauvettes

Le Festival de l'été, c'est parti !
Le coup d'envoi du Festival de l'été a été donné le 25 juin dernier sur l'esplanade des Fauvettes.
Concerts, animations et jeux, le public a été au rendez-vous des premiers événements du
programme. De bon augure pour la suite !
Chorale du Centre G. Brassens - 25 juin

« Fête » vos jeux- 25

juin

Le Festival
se poursuit…
9 juillet : concert de Nina Attal
1ère partie à 20h30 - Concert à 21h30
10 juillet : fête de la sardine
par l’association portugaise domontoise.
À partir de 12h30
Renseignements : 06 29 55 09 29
13 juillet : célébrez la fête nationale !
Rendez-vous au stade des Fauvettes pour
profiter d'une soirée festive, avec une restauration tenue par plusieurs associations
domontoises à partir de 19h30, puis le
concert du groupe « Attractive covers » à
partir de 21h30. À 22h45, le public pourra
se réunir afin de découvrir le feu d'artifice.

Scène ouverte - 25 juin

Quand la musique est bonne…

Un Festival de l'été sans concert, ce serait un
peu comme une pizza à l'ananas : un gâchis
(sans vouloir faire offense aux aficionados). Pour
garantir les vraies saveurs d'une fête réussie,
le service événementiel a une nouvelle fois
concocté un programme aux petits oignons
avec une sélection d'artistes talentueux.
Premier service le 25 juin dernier. Une grande
scène, des moyens professionnels, et un public
tout acquis. Les musiciens et musiciennes
pouvaient tester leurs compositions seul ou en
groupe lors d'une scène ouverte. Un moment
de partage musical en toute simplicité pour le
plaisir des oreilles. Et pour celui des papilles,
les bénévoles de l'Oiseau Nuage ont assuré la
restauration.
Scène ouverte - 25 juin

« Fête » vos jeux- 25 juin

Le 2 juillet, le festival a vibré pour les saveurs
afro-caribéennes de Kumbia Boruka. Une
bonne dose d'exotisme et un tempo festif pour
danser à la tombée de la nuit dans la bonne
humeur. Côté restauration, c'est l'Amicale de
Pêche qui s'est chargée d'assurer le service.

Le festival sort le grand jeu
Le Festival de l'été, c'est également des animations en plein air pour toute la famille. Cette
année, deux événements ont tout particulièrement mis à l'honneur le jeu. Le 25 juin, les
Domontois ont pu profiter d'un après-midi autour du sport à l'invitation de l'Office Municipal
des Sports (OMS) et de plusieurs associations
sportives de la commune.
Le 26 juin, le public était convié à se plonger
dans l'univers médiéval avec l'association
Equistoria, qui a proposé une reconstitution
d'un campement et offert une spectaculaire
démonstration de chevalerie.
Le 2 juillet, à l'initiative du Service municipal
jeunesse (SMJ), il était possible de s'amuser
avec des animations en famille : jeux pour tous
les âges, mini structures gonflables, ateliers de
construction, mini ventrigliss…
Le 3 juillet, l’association domontoise francopolonaise a proposé un grand repas. Au menu,
diverses spécialités polonaises : charcuterie,
saucisses grillées, bigos, frites…

16 juillet : Tamayo & Paris latin orchestra
1ère partie à 20h30 - Concert à 21h30
Fête médiévale - 26 juin

> Informations sur www.ville-domont.fr

LA COLOR DOM, UNE TOUCHE DE FOLIE !

C'est non sans une certaine impatience que la Color Dom a
fait son grand retour le 2 juillet dernier sous l'égide du Service municipal jeunesse (SMJ) et du service événementiel
de la Ville. Initialement programmé le 18 juin, l'événement
avait dû être reporté en raison des très fortes chaleurs :
37° à l'heure à laquelle la course aurait dû débuter ! Inconcevable pour la municipalité, qui avait été contrainte de
décaler ce moment festif afin de garantir la sécurité de
l'ensemble des participants. Et pas question de proposer
une course en demi-teinte, bien au contraire ! Cette année
encore l'événement a fait le plein, avec environ 500 participants et de très nombreuses familles venues profiter
des animations organisées en marge de la course. Comme le veut la tradition de cette épreuve
aussi sportive que drôle, les coureurs et coureuses en ont vu de toutes les couleurs avec un
parcours de 2,5 kilomètres, ponctué d'obstacles à franchir, le tout en étant copieusement aspergés de poudre colorée. Et pour reprendre des forces, l'Amicale de Pêche a assuré la buvette.

Un grand merci à nos bénévoles

Le 24 juin, plus de 400 bénévoles, membres
d'une cinquantaine d'associations de Domont,
ont répondu à l'invitation du service événementiel de la mairie pour une grande soirée
organisée au gymnase du lycée George-Sand.
L'occasion pour la Ville de remercier celles et
ceux qui s'engagent tout au long de l'année en
faveur de l'épanouissement de nos habitants.
« Les gens ne se rendent pas toujours compte à
quel point vous êtes importants », a notamment
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souligné Frédéric Bourdin en ouverture de cet
événement festif et convivial. À ses côtés, plusieurs élus du conseil municipal avaient également fait le déplacement, dont Alix Lesboueyries, maire adjointe déléguée aux associations.
Un coup de projecteur d'autant plus essentiel
après deux ans de crise sanitaire. L'ensemble
des convives a profité d'un repas concocté par
les équipes de la cuisine centrale, le tout dans
une ambiance musicale.

Autour du maire Frédéric Bourdin, plusieurs élus ont tenu à féliciter les bénévoles pour leur investissement et leur dévouement.

Un été propice aux travaux
Comme chaque année, la période estivale est l'occasion de réaliser certains travaux dans les rues et bâtiments de la commune,
sous l'égide des services techniques de la Ville. Le point sur les grands chantiers en cours et à venir.
France services débarque
au CCAS

Déjà ouverte depuis plusieurs mois, la maison France services se dessine. Suite à la
labellisation de la commune, l'aménagement
des bureaux, pour accueillir davantage de
services, est prévu jusqu'en septembre dans
les locaux du CCAS. Au programme, des
travaux d'électricité, de cloisonnement ou
encore de chauffage. Le lieu permettra aux
habitants d'être bien accompagnés dans
certaines démarches administratives (emploi, retraite, famille, social, santé, logement,
énergie…).

Le gymnase Jean Jaurès
fait un break
À partir d'août, le complexe sportif Jean Jaurès
va s'offrir un coup de jeune bien mérité. Au
programme, une rénovation des vestiaires
des tribunes, du sol du gymnase, du système
de chauffage et un rafraîchissement des
peintures.

La cuisine centrale
se refait une beauté
En août, la cuisine centrale bénéficiera d'un
petit rafraîchissement. Murs, plafonds et sa-

nitaires du réfectoire seront rénovés et remis
aux normes.

Plus de sécurité pour les écoles
Cet été, les services techniques procèdent
au remplacement des alarmes incendie dans
les écoles de la commune, ainsi qu'à l'installation de portes coupe-feu au sein de l'école
Pasteur. Également programmée, l'installation de visiophones aux entrées du groupe
scolaire du Trou Normand.

Deux nouveaux passages
sur-élevés

Des canalisations neuves avant l'été
Le premier trimestre a également été le moment choisi afin de mener plusieurs chantiers en
sous-sol. Engagés en janvier par la Communauté d'Agglomération et le SIAH du Croult et du
Petit Rosne, les travaux d'assainissement de l'avenue Jean Jaurès ont pris fin il y a quelques
jours avec l'objectif de refaire à neuf les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées, du rondpoint de Buja à la gare. L'occasion également de couler de nouveaux enrobés. De leur côté,
les travaux d'assainissement de la Rue du lavoir Philibert ont également pris fin il y a quelques
jours. Lancés en février, ils ont eux aussi permis la reprise des canalisations d'eaux usées.
Enfin, l'entreprise Veolia a réalisé des travaux sur les réseaux d'eau potable rue d'Ombreval.
Objectif : remplacer les conduites afin de moderniser le réseau.

Deux passages surélevés s'apprêtent à faire
leur apparition afin d'apporter un gain de
sécurité. Le premier verra le jour à l'angle des
rues Aristide Briand et Jean Jaurès, et le second entre la rue Lavoisier et l'avenue Curie.

Aménagement
du Parc de la Tourelle
De nouvelles clôtures et grilles seront installées aux abords de la maison de la Tourelle.
Également programmée, la création d'une
nouvelle allée entre la médiathèque et le
marché.

Le conseil sécurité…

Pensez à déplacer régulièrement votre
véhicule stationné sur la voie publique
7 jours : c’est la durée maximum pendant laquelle un véhicule peut rester
stationné sans être déplacé dans les rues de Domont, et plus largement
dans tout l’espace public. Dépassé ce délai, il est considéré comme un
« stationnement abusif » et le propriétaire encourt des sanctions.

PARTEZ L’ESPRIT LÉGER
GRÂCE À L’OPÉRATION TRANQUILLITÉ VACANCES
Vous avez peur que votre logement soit visité en votre absence ? Optez pour le service
« tranquillité vacances » qui offre la surveillance régulière de votre habitation par la
police municipale pendant toute la durée de vos congés.
« L’été, les patrouilles PM et ASVP sont envoyées
plusieurs fois par jour dans tous les secteurs
de Domont pour vérifier que tout va bien devant
chaque logement à surveiller. Elles notifient
leurs heures de passage », explique Franck
Dubois, chef de la police municipale de Domont.
« La plupart du temps il n’y a rien à signaler, mais
dès lors qu’un élément suspect est constaté, on
prévient le propriétaire, la personne à contacter
en cas de problème, ainsi que la gendarmerie. »
Du côté des propriétaires, n’oubliez pas de prévenir la police municipale en cas de retour
anticipé pour ne pas alarmer les forces de l’ordre pour rien.

Pensez-y !
L’Opération tranquillité vacances est gratuite et valable toute l’année.

Comment souscrire à ce service ?

En effet, il est passible de 35 euros
d’amende et de l’enlèvement de son
véhicule qui sera placé en fourrière.
Des opérations coûteuses, comptez
en moyenne de 120 à 140 euros pour
un enlèvement et entre 6 et 8 euros
par jour de garde du véhicule en
fourrière.
L’infraction doit être constatée par
la police municipale qui établira un
procès-verbal de mise en fourrière
si le véhicule n’a pas été déplacé au
bout de 7 jours. La police dispose
ensuite d’un délai de 72 heures pour
notifier l’enlèvement au propriétaire.
« Si ses papiers sont en règle, il re
cevra l’information à son adresse et
pourra récupérer sa voiture, sinon il
y a de grande chance qu’elle finisse
à la casse… », constate Franck Dubois, chef de la police municipale
domontoise.
Attention avant de se rendre en
fourrière, le propriétaire doit d’abord
passer au poste de police pour fournir ses papiers d’identité, d’assurance, son permis de conduire et
repartir avec une mainlevée à présenter en fourrière pour mettre fin à
la saisie.

Il ne faut pas confondre le stationnement abusif avec d’autres cas d’infractions de stationnement où l’enlèvement du véhicule est immédiat :
le stationnement gênant, lorsqu’une
voiture est immobilisée sur un emplacement inadéquat qui entrave les
déplacements des autres usagers
de la route ou du domaine public,
et le stationnement d’une épave qui
n’est rattachée à aucun certificat
d’immatriculation.
Renseignements au 01 30 11 81 33

Il suffit de remplir un formulaire avec votre identité, votre adresse, vos dates de séjour, la
personne à prévenir en cas de problème et si vous autorisez ou non la police municipale à
pénétrer dans votre propriété en cas d’effraction constatée.
Le formulaire est à retirer au poste de police ou sur le site internet www.ville-domont.fr > Rubrique Actualités > OTV-partez-tranquille, et à retourner au poste de police. Si les locaux sont
fermés, déposez le formulaire dans la boîte aux lettres afin qu'il soit pris en compte.

EN CHIFFRES

L’été dernier, une centaine de Domontois ont adhéré à l’Opération tranquillité vacances
C’est 3 fois moins qu’il y a 10 ans car de nombreux habitants sont passés à l’utilisation
d’alarmes avec télésurveillance.

BIENVENUE À ÉLISABETH LESAGE,
NOUVELLE CONSEILLÈRE MUNICIPALE
Suite à la démission de Madame Josette Martin, Maire-adjoint
déléguée aux Sports, de ses fonctions et de son mandat de
conseillère municipale, le Conseil Municipal a le plaisir
d'accueillir une nouvelle conseillère municipale.

EN CHIFFRES

Comment se passe une démission ?

des enlèvements de véhicules
sont la conséquence de stationnements
abusifs.

Un conseiller municipal qui souhaite démissionner doit adresser un courrier au maire de la
commune. Une fois que la démission d'un conseiller est réceptionnée par le maire, elle est
définitive et le suivant de la liste devient automatiquement conseiller municipal.

95 %
90 %

des stationnements abusifs
sont constatés par la police municipale
à la suite d’un signalement.

Pour un Maire-Adjoint, la demande de démission doit être adressée au Préfet du Val d'Oise.
Dans le courrier adressé au Préfet, l’élu doit préciser s’il démissionne également de son mandat de conseiller municipal.

En moyenne, 100 véhicules par an sont
enlevés par des dépanneurs agréés à
Domont.

Madame Josette Martin ayant effectué toutes ces modalités et le Préfet ayant accepté sa démission, le Conseil Municipal accueille un nouveau conseiller municipal.

50 % des véhicules envoyés à la four-

Comment remplace-t-on un poste de conseiller municipal vacant ?

rière ne sont pas récupérés, ils sont
alors détruits ou mis aux enchères
lorsqu’ils sont encore en bon état.

Le candidat venant de la liste immédiatement après le dernier élu est appelé à siéger. C'est
ainsi que Monsieur le Maire a proposé à Madame Élisabeth Lesage, 61 ans, qui exerce la profession de psychothérapeute, de siéger. Elle a bien évidemment accepté et son installation a
été actée lors de la séance du Conseil Municipal du 30 juin dernier.
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Des associations aux petits soins pour l'environnement

Les Domontois
solidaires

Chaque mois, votre magazine vous propose désormais de découvrir le portrait d'habitants, salariés,
entreprises ou associations de la commune qui se sont illustrés par un ou plusieurs actes solidaires. Cet
été, zoom sur des actions engagées en faveur de l'environnement.

LES JARDINS D'ALAIN

Les Jardins d'Alain regroupent 110 jardiniers qui ont la possibilité de faire pousser tout au long de l'année des fruits,
légumes et plantes sur 65 parcelles. Au plus proche de
l'environnement, l'association ne laisse rien au hasard en
matière de comportements éco-responsables. Économies
d'eau, réduction drastique des déchets, tri sélectif, ou développement de pratiques plus respectueuses, Alain Genest
encourage ses adhérents à toujours plus de sobriété. « J'incite les jardiniers à travailler en permaculture, c'est-à-dire à
ne plus produire de déchets verts, mais à les enfouir sur leur
terrain », détaille par exemple le président. Dans le même
ordre d'idées, cette année encore, l'association s'est associée au Sigidurs pour une opération de broyage de branches
issues de l'élagage des arbres des jardins. « Le broyat est
utilisé sur place en paillage afin de réduire le besoin en eau
des cultures », souligne Alain Genest, qui n'a également pas
hésité à commander de la paille afin de permettre une lutte
contre la sécheresse des végétaux par des moyens naturels.
Les Jardins d'Alain, ce sont en outre les opérations « Nettoyons la nature ». Des collectes de déchets organisées une
fois par an, depuis une décennie, sur les chemins de Domont
et de Moisselles. « Nous prêtons également du matériel à
des associations et écoles souhaitant programmer des ramassages de déchets », abonde Alain Genest.

DOMONT ATHLÉTISME

Depuis deux ans, le club d'athlétisme de Domont organise
un grand ramassage de déchets en bordure de la forêt
de Montmorency au mois de mars. Un nettoyage de printemps opéré par une quarantaine de membres du club,
répartis en petits groupes afin de couvrir un maximum de
terrain. Parmi eux, des enfants, mais aussi certains des
plus anciens membres du Domont Athlétisme. À l'origine
de cette initiative, lancée en pleine crise sanitaire, Didier
Soavi souhaitait offrir aux usagers des lieux un cadre plus
agréable, tout en permettant aux athlètes de se retrouver. En deux éditions, les éco-athlètes ont réussi à fédérer
derrière leur initiative, puisque la MAIF et le Sigidurs ont
accepté de s'associer au Domont Athlétisme via le prêt
de matériel. Enfin, la mairie met chaque année à disposition des véhicules permettant de collecter les déchets
ramassés, ainsi que des paires de bras supplémentaires,
puisque plusieurs élus, dont le maire Frédéric Bourdin,
apportent leur aide sur le terrain. Et Didier Soavi de
conclure : « Outre l'aspect solidaire et écologique de nos
collectes, ces moments fédèrent les membres du club audelà de l'aspect sportif, tout en permettant de créer du
lien entre des licenciés qui ne se croisent pas forcément
le reste de l'année ».

TRASHTAGS (trash pour poubelle)
Le trashtag challenge est une opération mondiale qui
a débuté en 2019
dans notre commune
comme un simple
appel à l’action. Le
concept : demander
à des citoyens du
monde de se mobiliser en faveur de l’environnement.
Après avoir identifié une zone à nettoyer, les participants
publiaient des photos de leur action pour encourager
les autres à le faire. Nettoyer différents quartiers de la
ville dans la bonne humeur, c'est le concept des trashtags domontois, initiés par Amale Grange Lalaoui. A ce
jour, 13 collectes solidaires de déchets ont permis aux
domontois(es) de sillonner différents quartiers, en priorisant les chemins des écoles. L’association des jardins
d’Alain, partenaire de ces opérations, prête gracieusement
le matériel.
Dans le même
esprit, la Paroisse
à elle aussi organisé des opérations
bénévoles de nettoyage pour que
Domont et notre
cadre de vie soit
plus agréable. la
paroisse de Domont a organisé une opération de ramassage de déchets avec les enfants du catéchisme et leur
famille. Environ 70 personnes alors ont arpenté différents
quartiers de la ville pour ramasser les déchets.

RUGBY : UN PARTENARIAT ENTRE LE STADE DOMONTOIS ET LE STADE FRANÇAIS

Le 13 juin, le Stade Domontois, a signé un partenariat avec le Stade Français, équipe professionnelle évoluant dans l'élite du
rugby français. Un accord qui permettra de renforcer les échanges entre les deux clubs.
Une poignée de main et de grandes ambitions.
Il y a quelques semaines, Pierre Kuchly, Président du SDRC, et Thomas Lombard, Directeur Général du Stade Français Paris, ont
scellé le rapprochement de leurs deux clubs
en signant une convention liant les deux entités jusqu'en juin 2025. Une collaboration de
premier ordre entre l'un des clubs phares du
rugby valdoisien et le club de la capitale, 14
titres de champion de France au compteur, et
véritable institution du Top 14, le championnat
de référence du rugby hexagonal. Deux clubs
qui travaillent déjà en commun dans le cadre
d'un dispositif permettant à des jeunes des
apprentis d'Auteuil, vivant à Domont, de disposer d'une double licence leur permettant de
jouer pour l'une ou l'autre des équipes.

Créer de l'échange et faire émerger
de futurs talents

L'accord permettra de créer de l'échange
entre les dirigeants, entraîneurs et joueurs
des deux structures. Des délégations du
Stade Domontois seront invitées plusieurs

fois par an au sein des locaux Stade Français pour des mises à niveau et échanges.
Le SDRC recevra de son côté des formateurs
parisiens qui proposeront des interventions
sur le terrain afin de faire progresser les entraîneurs valdosiens. En contrepartie de son
accompagnement, le Stade Français souhaite
renforcer son ancrage en Ile-de-France afin de
faire émerger ses futurs talents. À ce titre, le
Stade Domontois aura pour mission de détecter des éléments prometteurs, les faire progresser, et les proposer au club parisien qui
pourra les intégrer à ses rangs. À noter que
les joueurs domontois qui auront la chance de
rejoindre le Stade Français disposeront d'une
double licence, qui leur permettra d'évoluer à
Domont afin d'engranger du temps de jeu en
cas de besoin.
À peine annoncé, le partenariat a été accueilli
avec enthousiasme par les membres du
SDRC… mais aussi par les acteurs économiques. Séduits par ce rapprochement, plusieurs nouveaux partenaires ont en effet sollicité le club en vue de la saison 2022 - 2023 !

LE STADE DOMONTOIS VERS DE NOUVELLES AMBITIONS

Après une saison en demi-teinte, le SDRC entend se restructurer. « Nous travaillons sur les
fondations, avec la formation et l'accompagnement de nos joueurs vers la catégorie senior »,
souligne Maxime Terrade, dirigeant du SDRC. L'objectif, à terme, est de construire un groupe
s'appuyant prioritairement sur des joueurs formés au club, complété par des éléments de
haut niveau qui permettront de faire progresser leurs coéquipiers.

Hala Madrid avec Pablo Gallego

C'est le talent à suivre si vous êtes fan de football, et encore plus si vous êtes un amoureux du Real Madrid. Originaire de Domont, le
journaliste Pablo Gallego connaît un succès grandissant sur internet grâce à ses analyses des coulisses et actualités d'un club qu'il
connaît parfaitement.

C'

est l'histoire d'un enfant de Domont
qui a fait de son rêve son métier. Pablo Gallego est le fondateur du site
« Le Journal du Real », spécialisé dans l'actualité autour de ce club mythique de la capitale
espagnole. Le média, qui fêtera sa première
année d'existence en juillet, connaît un succès
grandissant. « Nous sommes passés de 1 000 à
150 000 visites mensuelles en seulement quel
ques mois », se réjouit son créateur, qui revendique également plus de 12 000 abonnés sur
Youtube, mais surtout près de 18 000 sur Twitter et bientôt 24 000 sur Instagram. Des chiffres
en hausse constante qui augurent un bel avenir.

Une parfaite connaissance
du club
Pas facile de se spécialiser sur une seule
équipe, encore plus lorsque celle-ci est l'une
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des plus scrutées de la planète. Pourtant, Pablo
Gallego peut compter sur un argument majeur
afin de se démarquer : sa connaissance profonde du club. Une machine qu'il a côtoyée de
près lors de ses études. « J'ai travaillé pendant
cinq années au sein du département communi
cation du Real Madrid dans le cadre d'un Mas
ter réalisé en Espagne, en partenariat avec le
club », explique-t-il. Une expérience qui l'a notamment mené 6 mois au sein du département
basket, 1 an au département football, et 3 ans et
demi au sein de la Real Madrid TV. À la clé, une
connaissance fine des sujets en rapport avec le
club, et un précieux réseau construit en interne
ou avec des acteurs locaux. « Le Real m’a per
mis de me former comme personne », confie le
jeune homme, déjà « socio » convaincu, qui a
dû apprendre à canaliser sa ferveur afin de coller aux valeurs d'une telle institution.

« Les gens nous suivent car nos
sources sont sérieuses »
Pour faire grandir son projet, Pablo Gallego
peut compter sur une équipe de rédacteurs,
spécialistes du web et photographes, sur ses
contacts espagnols, ainsi que sur l'importante
communauté de fans du club, très friande
d'informations. « Les gens nous suivent car
nos sources sont sérieuses », insiste le journaliste, pas toujours convaincu par le traitement
de son club de cœur par la presse française.
« Ce qui ne veut pas dire que nous nous inter
disons de dire certaines choses », insiste-t-il.
Une objectivité et des qualités appréciées
bien au-delà de sa propre communauté. Freelance (et bilingue !), Pablo Gallego collabore
ou a déjà collaboré avec Mediaset España,
RMC Sport ou encore Deportes Cuatro.

Un été bien rempli avec le SMJ !
Les collégiens en grandes vacances auront de quoi s’occuper
grâce aux activités proposées par le Service municipal jeunesse
de Domont.

D

éscotcher vos jeunes des écrans cet
été c’est possible grâce au SMJ qui
leur a une nouvelle fois concocté un
programme adapté.
Au menu : des animations sportives (paintball, accrobranche, canoë, tir à l’arc, foot à 5,
tennis, rafting, golf…), culturelles et ludiques
(croisière en bateau-mouche sur la Seine,
balade à Montmartre, visite de la Tour Eiffel, découverte de la Japan expo, sorties au
parc Astérix, au jardin d'acclimatation, au zoo
de Vincennes, journée à la mer…) et plein
d’autres surprises.
L’objectif SMJ fera son grand retour avec des
défis encore plus fous. Qui remportera les
challenges aquatiques préparés par les animateurs ?

Et si vos enfants ont besoin de s’évader, le
SMJ organise deux mini-séjours au camping
La Dune Blanche, à Camiers, dans le NordPas-de-Calais du 9 au 12 juillet et du 13 au
16 juillet. Dans un écrin de nature à proximité
de la célèbre plage du Touquet, les vacanciers goûteront aux joies de séjourner au
grand air et au plaisir de pratiquer des activités balnéaires.
Pour participer aux festivités de l’été, les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes !
Renseignements au 01 74 04 23 50 ou par
mail sjeunesse@domont.fr
Le SMJ sera fermé du lundi 1er au lundi
15 août. Réouverture le mardi 16 août.

FABIENNE COHEN REDONNE
L'ÉTINCELLE AUX SÉPULTURES
Depuis avril, Fabienne Cohen propose un service d'entretien
de sépultures aux personnes ne pouvant pas se rendre ellesmêmes sur la tombe d'un proche. Fleurissement, nettoyage
de pierres, ou petits travaux de remise en état, cette
Domontoise intervient avec professionnalisme et humanité.
Savez-vous que l'entretien d'une
sépulture est une obligation
légale ? Et pourtant, il n'est pas
toujours simple pour les proches
d'un défunt de satisfaire régulièrement aux règles en vigueur.
Manque de temps, santé trop fragile, distance, difficultés pour se
rendre au cimetière… Les raisons
de ne plus être en mesure de
s'occuper de la tombe d'un proche
sont nombreuses. Apporter son
aide à celles et ceux souhaitant
garder en bon état la dernière
demeure d'un parent ou ami, c'est
le métier de Fabienne Cohen. En
avril, cette habitante de notre
commune a créé sa micro-entreprise « L'étincelle ».

« De nombreuses personnes ne peuvent pas se recueillir »

Une décision pas si commune qui ne doit pourtant rien au hasard pour cette ancienne assistante de direction dans la presse. « Je viens d'une très grande famille et, avec ma maman,
nous avons pris l'habitude depuis de nombreuses années de nous occuper des sépultures de
proches ou de personnes qui n'ont plus de famille », explique-t-elle. Un désir de rendre service
qui s'est peu à peu mué en projet professionnel à la faveur de la crise sanitaire. « J'ai commencé à réfléchir à l'idée de créer mon activité en voyant que l'on ne pouvait plus se rendre sur les
sépultures durant les confinements », détaille Fabienne Cohen, qui cible tout particulièrement
les personnes âgées ou en mauvaise condition physique, qui n'ont plus la capacité d'entretenir
une tombe. « Aujourd'hui, de nombreuses personnes ne peuvent pas se recueillir. C'est à elles
que je pense », insiste-t-elle.

L’HONORÉ : UNE ADRESSE À RETENIR
Vous cherchez un lieu pour organiser
une réception ? Et si L’Honoré était celui
qu’il vous faut ? Après un an de travaux,
la salle polyvalente, située au 12 rue de
Paris en face du stade des Fauvettes,
est fin prête. D’une superficie de 546 m2,
elle peut accueillir jusqu’à 400 places
assises et dispose d’un équipement haut
de gamme : cuisine aménagée, mobilier
de qualité, climatisation et parking
fermé de 70 places.
Une initiative familiale

En professionnel de l’immobilier, Henri Diril a immédiatement
flairé le potentiel du lieu, grand et bien situé, à l'écart des habitations. L’entrepreneur de longue date en a fait l’acquisition
l’année dernière pour se lancer avec sa famille dans une nouvelle aventure. Sa volonté était de créer un établissement chic
et pratique à Domont, pouvant accueillir tout type d’événement
privé (mariage, réunion familiale, séminaire…) jusqu’à 3h du
matin, et proposant un large choix de prestations, du traiteur
à la décoration.

Une inauguration en grande pompe

L’initiative de Henri Diril de créer un nouvel espace de réunion et de fête à Domont a été félicitée par Serge Bierre, Premier adjoint au Maire délégué à l'Urbanisme et aux Cérémonies
patriotiques qui représentait le Maire, Frédéric Bourdin, lors de l'inauguration du 9 juin. À
cette occasion, Henri Diril et ses proches ont également reçu la visite du député du Val d’Oise,
Dominique Da Siva, et du Président de la communauté d’agglomération Plaine Vallée, Luc
Strehaiano.
Plus d’infos et réservation sur honore.events@gmail.com ou au 01 39 85 12 08
Instagram : lhonore.events

Fleurir, nettoyer, rénover : tout un panel de services

Afin de toucher un maximum de clients potentiels, la petite entreprise propose plusieurs formules. Du simple fleurissement au nettoyage du granit ou du marbre, en passant par les jointures et même le rechampissage en doré ou argenté des noms, prénoms, et autres dates,
c'est tout un panel de prestations qui s'offre à chacun. « Je fais très attention aux produits
que j'utilise, à la fois pour ne pas dégrader les tombes, mais aussi
pour respecter la réglementation en vigueur dans certains cimetières », développe Fabienne Cohen, qui intervient à Domont et
dans ses alentours. « Le but est d'apporter ce que l'on peut, pas
seulement fleurir, mais aussi amener aux défunts une présence »,
souligne-t-elle, avant de conclure : « Il s'agit d'une activité qui me
tient à cœur et qui me permet de créer un lien entre ceux qui sont
partis et ceux qui sont encore là ». À chaque fin d'intervention, la
professionnelle adresse une photographie du travail réalisé à son
client ou sa cliente.
> Contact : 06 60 58 82 77 / letincelle.entretien@gmail.com

Le Domontois • été 2022

5

Rentrée scolaire : rendez-vous le 1er septembre
La rentrée scolaire 2022 - 2023 se déroulera le 1er septembre prochain. Les services de la commune se préparent déjà à accueillir
les élèves. Prévisions d'effectifs, fermetures de classes… On vous dit tout.

L'

année scolaire 2021 - 2022 vient tout
juste de s'achever. L'occasion pour les
écoliers des quatre écoles maternelles
et des quatre écoles élémentaires de Domont
de prendre des vacances bien méritées après
une année d'apprentissage un peu plus sereine
que les deux précédentes, allégement des
contraintes sanitaires oblige. En attendant le
retour des élèves le 1er septembre, les agents de
la mairie s'activent toutefois déjà en coulisses.
À commencer par les services techniques, qui
s'attellent en ce moment à plusieurs travaux en
lien avec la sécurité des établissements [voir en
page 3].

Deux fermetures de classes
en maternelle
Impossible à l'heure actuelle de connaître
le nombre exact d'enfants qui passeront la
porte des écoles domontoises dans quelques

semaines. Les effectifs devraient toutefois
s'établir aux alentours de 630 élèves en maternelle et 1 120 en élémentaire. Pas de hausse, et
même une baisse en maternelle, en raison du
nombre d'écoliers à passer en CP et du faible
nombre de nouvelles entrées. Conséquence,
les écoles Anne Frank et Louis Pasteur verront
chacune une de leur classe être fermée en septembre.

Une bonne retraite
à Monsieur Bellom
La rentrée sera également marquée par un
changement de direction du côté de l'école
Pierre Brossolette. Et pour cause, Monsieur
Bellom vient de prendre sa retraite et laissera
donc son fauteuil à une nouvelle directrice. À
noter qu'à l'instar des directrices des écoles
Charles-de-Gaulle et Jean Moulin, cette dernière sera en décharge complète, c'est-à-dire
qu'elle n'aura aucune classe durant l'année.

17 JUIN

3 OUVRAGES POUR LES CM2

Un dictionnaire de langue française, un dictionnaire d’anglais et un livre de la collection Petite graine de citoyen sur la commune, ce sont les cadeaux
offerts par le Maire, Frédéric Bourdin, à tous les élèves de CM2 domontois pour marquer la fin du cycle élémentaire et le passage au collège. Au total,
259 ouvrages ont été remis aux futurs collégiens accompagnés de leurs parents, à l’entrée de la salle des fêtes de Domont, en présence du premier
adjoint au Maire, Serge Bierre, de la conseillère municipale Phan Maly Nanthavong et du service scolaire. Les volontaires ont pu faire une photo avec
le Maire qui a tenu à les féliciter et à les encourager individuellement.

Un été sans nuage dans les accueils de loisirs
Durant l'été, les accueils de loisirs maternels et élémentaires de la commune recevront les petits domontois pour des vacances
actives. Jeux, activités manuelles, sorties, mais aussi moments de détente, c'est un programme riche qui se profile.

C'

est l'heure des vacances. Alors que
de nombreux domontois prendront
dans les prochains jours la route
de leurs lieux de villégiature, les accueils de
loisirs sont, eux, fin prêts pour recevoir les
enfants restés dans la commune.
Cette année encore, les équipes ont prévu
un programme varié. À commencer par de
nombreuses propositions dans les centres :
jeux de société, jeux en intérieur, activités
manuelles (peinture, recyclage…), activités
collectives… mais aussi temps calmes pour
se détendre ! L'été fera en outre la part belle
aux sorties, avec un accent mis sur la découverte de la faune et de la flore : des visites
de zoo et parcs, ou encore des excursions en
base de loisirs. Et bien entendu, les écoliers
pourront faire part de leurs propres idées.
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Des défis à relever

Les équipes des accueils de loisirs ont préparé des surprises aux enfants, avec la mise
en place de grands jeux de piste. Cap sur
l'imaginaire pour les élémentaires, à la découverte d'une carte mystérieuse qui les mènera dans différents lieux de Domont afin de
trouver de précieux indices. Une animation
ludique qui leur permettra de prendre l'air,
tout en s'instruisant sur la faune et la flore
aquatique, grand thème de ce jeu sur fond
d'environnement. Du côté des plus jeunes,
les « petits explorateurs » de l'accueil de loisirs maternel devront venir à bout de défis,
dans un grand jeu lui aussi tourné vers l'environnement.
Renseignements et inscriptions auprès du
service enfance au 01 74 04 21 40

Les seniors
sont de sortie !
En juin, le service animation a proposé deux sorties aux seniors domontois. Le 9 juin, nos aînés
ont pris le chemin de Moliens dans l'Oise afin de
découvrir l'usine Kindy et le processus de fabrication de chaussettes d'hier et d'aujourd'hui.
Après un déjeuner au restaurant, le groupe
s'est rendu dans la commune de Grémévillers
afin de visiter une fromagerie. Ambiance plus
posée le 13 juin, mais pas moins sympathique
avec une croisière romantique sur la Seine, à
la découverte des monuments de Paris. Le tout
accompagné d'un délicieux dîner !

Ateliers sucrés pour les écoliers

Invités par la cuisine centrale de
la commune à deux nouveaux
ateliers culinaires, deux groupes
de 12 enfants ont participé à la
confection de pommes d'amour
et du miel. Des gourmandises
sucrées particulièrement appréciées par les cuisiniers en
herbe, qui ont été encadrés par
un professionnel.

Le Budokai récompense ses champions

Le 16 juin dernier, à l'occasion de son traditionnel cours commun
réunissant une centaine de licenciés de 4 à 63 ans, le Budokai
Domontois a récompensé ses judokates et judokas méritants.
Des athlètes arrivés en tête lors de compétitions amicales et officielles, ou s'étant qualifiés pour le niveau régional. L'occasion
également pour l’Office Municipal des Sports de mettre à l’honneur deux fidèles membres du Bureau pour leur investissement en
tant que bénévoles. Présent à l'invitation de l'équipe dirigeante
du club, Frédéric Bourdin s'est mesuré à Dominique Deschamps, président d’honneur
de l'association. À ses côtés, plusieurs élus avaient également fait le déplacement : Alix
Lesboueyries, adjoint au maire déléguée aux associations, Serge Bierre, premier adjoint, Éric Ponchard trésorier de l’OMS et Aurélie Delmasure, conseillère municipale. .

Commémoration de l'appel
du Général de Gaulle

Les œuvres animalières de l'école
des peintres d'Écouen s'exposent

Le 18 juin 1940, le Général de Gaulle prononçait depuis Londres, sur les ondes de la
BBC, un discours historique appelant les Français libres à se soulever contre l’occupant nazi. L'acte fondateur de la Résistance suite à la débâcle française face aux
troupes du troisième Reich. Un épisode commémoré chaque année partout dans le
pays, à travers des cérémonies protocolaires. À Domont, élus, associations du souvenir et corps constitués se sont réunis autour du maire Frédéric Bourdin et de Dominique Da Silva, député de la circonscription, pour une cérémonie organisée devant la
stèle du Général de Gaulle. L'occasion pour le maire d'un petit rappel de l'histoire des
combattants de la France libre, mais aussi de remercier nos voisins britanniques, qui
ont hébergé, armé et soutenu nos soldats. Après les traditionnels dépôts de gerbes,
l'ensemble des participants a pris le chemin du préau de l'école voisine pour un rafraîchissement ô combien attendu en ce jour de canicule.

Du 9 au 23 juin, l'association « Les Peintres de l'école d'Écouen au XIXe siècle » a proposé
une exposition d'œuvres animalières à la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry. Objectif, faire découvrir au grand public des toiles méconnues provenant d'artistes talentueux
ayant posé leurs valises à Écouen dans les années 1 800. À noter également que le public
pouvait assister à une conférence de Christian Dauchel sur ce mouvement artistique,
proposée le 11 juin à l'auditorium du lycée.
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Du pain chaud tout l’été !

MERCREDI 12
JEUDI 13
VENDREDI 14
SAMEDI 15
DIMANCHE 16
LUNDI 17
MARDI 18

14h00
-1 h00
-

18h00
21h00
14h00
18h30
21h00
-

21h00
18h00 - 20h4520h45
16h0016h00 - 18h30
14h00
16h00 - 18h3018h30
20h30

16h00
14h00 - 16h00
17h00
16h15
14h00
16h00-18h00

20h10
-

Vos boulangers prennent aussi des
congés cet été, alors prenez date !

- Chez Loïc et Véronique
34 avenue Jean Jaurès
Fermée du 15 juillet au 15 août inclus.
- L’Épi Doré
15 avenue du Lycée
Fermée du 30 juillet au 28 août inclus.

- O’Pain Domont
Centre Commercial
des Longues Raies
89 rue Aristide Briand
Fermée du 12 au 19 juillet inclus.

LE CHANGEMENT
DE NOM DE FAMILLE
Depuis le 1er juillet 2022, il est possible de changer son nom de famille par simple déclaration à
l’état-civil de la mairie de son lieu de résidence
ou de naissance.

En juillet
dans votre
cinéma :

Une personne majeure pourra ainsi choisir pour
nom de famille celui de sa mère, de son père, ou
les deux, ou d'en inverser l'ordre.

Mais aussi…
DUCOBU

Un parent, disposant de l'autorité parentale,
pourra aussi ajouter son nom, à titre d'usage, à
celui de son enfant, en informant l'autre parent.
En cas de désaccord, ce dernier pourra saisir le
juge aux affaires familiales. Si l'enfant a plus de
13 ans, son accord sera nécessaire.

PETER VAN KANT…

- La Gourmandise
2 rue de la Gare
Ouverte tout l'été.
- Boulangerie Legrand
61 avenue Jean Jaurès
Fermée du 1er au 22 août inclus.

Les conseils
de l’avocate

Téléchargez dès maintenant notre application mobile DOMONT CINEMA (Android et ios)

Toute personne majeure pourra donc dorénavant changer de nom de famille, en prenant, par
substitution, le nom du parent qui ne lui a pas
été transmis à la naissance.

SALON D’ARTISANAT ET DU GOÛT :
LE COMITÉ DES FÊTES REND HOMMAGE
À VICTOR PORCHER

Avant d'enregistrer ce changement, l'état-civil
laissera un délai de réflexion d’un mois au demandeur, qui devra se présenter de nouveau en
mairie pour confirmer cette décision. Le changement de nom sera définitif, car la procédure
ne sera possible qu'une seule fois dans sa vie.
Le changement de nom d'un adulte s'étendra
de plein droit à ses enfants de moins de 13 ans.
Au-delà, leur consentement sera aussi demandé.
Il faut savoir qu’aucune justification n’est exigée
pour cette procédure simplifiée qui permettra de choisir pour nom de famille celui de sa
mère, de son père, ou les deux, ou d'en inverser
l'ordre.
En dehors de ces nouvelles dispositions, la procédure de changement de nom (adoption d'un
autre nom que celui des parents, francisation
du nom de famille.) reste identique et doit passer par un agrément du ministère de la Justice,
qui peut le refuser.

À la pharmacie !
Voici la liste des professionnels
ouverts tout l'été pour les petits
bobos ou les grandes urgences.

- Pharmacie des Longues Raies
93 rue Aristide Briand
- Pharmacie de la Mairie
14 rue de la Mairie
A partir du 18 juillet de 9 h à 12 h 30
et de 15 h à 19 h, fermée le samedi
après-midi.
- Pharmacie de la Poste
25 avenue Jean Jaurès

Les permanences gratuites des avocats
se tiennent au CCAS
18 rue de la Mairie
les 2e, 3e et 4e lundis de chaque mois.
& 01 34 39 19 00

Dans le Domontois n° 279 de juin 2022, l’article qui revenait sur le Salon de l'artisanat et du goût des 14 et 15 mai derniers oubliait de mentionner l’hommage qui
a été rendu à Victor Porcher, récemment décédé. Il fut l'initiateur du salon en 1987
et en est resté responsable jusqu’en 1993.
Grâce à l’investissement des bénévoles du Comité des fêtes de Domont, l’événement a pu continuer à raison d’une édition tous les deux ans. L’occasion de faire
émerger des artistes comme Thierry Daniel, ferronnier d’art, récompensé du prix
du public lors de la 18e édition du Salon d’artisanat et du goût.
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Domont

M ê me

Écouen
Ézanville

Votre réseau
adapte son offre
en Vallée de
Montmorency

U
E
P

À PARTIR DU 22 AOÛT 2022

LA VILLE RECRUTE…
SERVICES TECHNIQUES :
• Un menuisier
• Un électricien

• Une nouvelle ligne 27 reliant
l’Hôpital d’Eaubonne à la gare de
Garges-Sarcelles.
• 2 nouveaux services de soirée
en gares de Domont et d’ÉcouenÉzanville pour vos retours tardifs.
• L’arrivée du Transport à la Demande
entre Eaubonne et Domont pour plus
de souplesse dans vos déplacements
en journée.

let à 10h15
Jeudi 21 juil

66, avenue Jean Jaurès
RéservationRenseignements
indispensable au: 01
01 74
74 04
04 22
22 10
12

iledefrance-mobilites.fr
> Actus > Vallée de Montmorency
@Mtmorency_IDFM

NAISSANCES

Lya Belgaïd, Joana Da Costa, Mina Diakité,
Denilson Etienne, Maéline Hueva-Munoz, Ilan
Lardjane, Garance Meneau Zocchetto, Jade
Pamphile

ENFANCE :
•D
 es agents d’interclasse
•D
 es animateurs(trices) ACM
(Accueils Collectifs de Mineurs)

Yann Perennec et Sandrine Stiko, Birney LéonProsper et Gaëlle Cuvellier

FERMETURE ESTIVALE

Vous êtes une personne âgée, isolée
ou en situation de handicap

Réouverture
Mardi 24 août à 14h

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
18 rue de la Mairie 95330 Domont
Tél : 01 34 39 19 00
E-mail : ccas@domont.fr

N’hésitez pas à partager cette information avec votre entourage !

Marcel Morandini, Jean Lhuissier

Du mardi 2 août
au
samedi 20 août inclus

souhaitant bénéficier d’un suivi en cas de canicule
cet été, pensez à vous inscrire sur le registre
communal de vigilance auprès du

Horaires d’ouverture :
Lundi : Fermé le matin / 13h30 - 19h30
Mardi et mercredi : 8h30 - 12h / 14h - 17h30
Jeudi : 8h30 - 12h / Fermé l’après-midi au public
Vendredi : 8h30 - 12h / 14h - 17h

DÉCÈS

Possibilité de prêt de 15 documents
par carte à partir du 20 juin
(dont 4 CD et 4 DVD)
Certaines bibliothèques du réseau restent ouvertes pendant l’été
renseignements sur le site plainevallee-biblio.fr

66 avenue Jean Jaurès
✆ 01 74 04 22 10 - www.domont.fr
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Adressez votre candidature à :
Monsieur le Maire
47 rue de la Mairie - BP 40 001
95331 Domont Cedex
ou grh@domont.fr

MARIAGES
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Si vous êtes intéressé(e), consultez les
annonces dans leur intégralité sur le site
de la Ville : www.domont.fr

!
R

les 3-6 ans
Conte pourRojat
par Fanny

MAISON DE LA PETITE ENFANCE :
• Agent de crèche (CDD 6 mois)

JEUNESSE :
•
Des animateurs pour les vacances
scolaires (Diplômés BAFA)

p
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- Pharmacie de la Gare
13 rue de la Gare

Me FERREIRA PITON

as

- Pharmacie des Écoles
80 avenue Jean Jaurès
Fermée le lundi matin, les soirs de la
semaine à 19 h et le samedi à 18 h 30.

