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Samedi 3 septembre

Forum des Associations
Dès la rentrée, le forum des associations 
vous attend pour vous faire découvrir le 
dynamisme associatif de Domont.
Envie de vous inscrire dans les diffé-
rentes activités ou simplement prendre 
des renseignements ? Vous y découvrirez 
tout ce qu’il faut savoir.
Entrée libre de 10h à 18h.  
Gymnase du Lycée (avenue de l'Europe) 
Renseignements : 01 39 35 55 00

Jusqu'au 23 juillet

Festival de l'Été
Le festival bat son plein sur 
l’esplanade des Fauvettes. Ne 
manquez pas vos derniers rendez-
vous ensoleillés, et venez danser et 
chanter avec nous !

Stade des Fauvettes
Renseignements : 01 39 35 55 00
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Actualités

de l’été
Cette année, on peut dire que l’été se sera fait attendre. 

Mais le ciel n’a pas pu empêcher un démarrage plein 

d’entrain pour votre Festival de l’été qui occupe, jusqu’au 

23 juillet, l’esplanade du stade des Fauvettes.

Renseignements : 01 39 35 55 00 I www.domont.fr

Festival
jusqu'au 23 juillet

ÇA S'EST PASSÉ

Événement

Tournoi de rugby à 5 et Domondo Rock
Le rugby pour une bonne cause : les joueurs du Stade Do-
montois de toutes générations et de nombreux amis du 
club ont participé à toute une série d’ateliers sportifs, de 
matches de rugby à 5 et d’animations organisés par l’asso-
ciation l’Oiseau Nuage, qui reverse tous ses bénéfices au 
profit de la lutte contre le cancer de l’enfant. Pour l’occasion, 
plusieurs grands noms du sport français, comme Souley-
man M’Baye, champion du monde de boxe, Vincent Parisis, 
champion du monde de jiu jitsu, Myriam Baverel, vice 
championne olympique et vice championne du monde 
de taï kwon do et bien d’autres… sans oublier Patrick 
Brisset, Maire-Adjoint délégué au sport, qui a facilement 
transformé l’essai.
Of Monday, Yardking, Freaky Pop, I am a band et Dominic 
Sonic ont fait chauffer les enceintes de la scène éphé-
mère sur l’esplanade. Mobilisés par l’Oiseau Nuage, les 
musiciens se sont produits pour la bonne cause… pour le 
plus grand bonheur des Domontois.

SMJ Land et Color Dom
Le SMJ Land a fêté sa 7e édition ! Peut-
être qu’il s’agit d’un chiffre porte-bon-
heur pour le Service Municipal Jeu-
nesse, qui, en plus du succès devenu 
incontournable du parc d’attractions 
éphémère de structures gonflables, a 
également organisé la course la plus 
colorée de l’année dans les pelouses de 
l’esplanade et du stade des Fauvettes. 
Tout le monde était au rendez-vous 
dans un véritable arc-en-ciel de bonne 
humeur !

Concert HK et les Saltimbanks

Les « passeurs d’énergie » d’HK n’ont pas la langue dans leur poche… et c’est tant 
mieux ! Textes, musique et looks : ces musiciens détonants ont fait de la fête leur reli-
gion et en ont fait profiter les domontois. En première partie, Vent Pire et son accordéon 
avaient habilement préparé le public à distribuer sourires et bonne humeur.

Fête de l’enfance
Tous les animateurs des centres de 
loisirs de la ville étaient sur le pont 
samedi 25 juin, pour le rendez-vous 
des jeux et de la bonne humeur de la 
fête de l’enfance. Sur place, une dizaine 
d’animations ont rassemblé la jeunesse 
présente, Golden Barre Ball, tennis de 
table, stand de maquillage, tirs au but, 
stand "Fête de la science", restaura-
tion rapide et boissons, le Cross des 
écoliers… et même la construction en 
kaplas de l’Hôtel de Ville !

Sur la scène, les groupes se sont suc-
cédés pour le plus grand plaisir des 
parents. Danses, chants, jeux de scènes 
et ateliers ont été mis en place par les 
adolescents et diverti tout un public 
venu partager un moment joyeux.

Repas du Nord
Pour son grand 
repas aux saveurs 
du Nord, l’associa-
tion des Jardins 
d’Alain a affiché com-
plet ! Il faut dire que 
le menu préparé par 
les bénévoles de 
l’association avait de 
quoi séduire… Une 
assiette bien remplie, 
de grandes tablées et de la convivialité : quoi de plus sympathique ?
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Scène ouverte
Les talents locaux étaient 
à l’honneur le temps d’une 
soirée en compagnie des 
musiciens d’AQLT Band. Des 
artistes de tous les âges ve-
nus en famille ou entre amis 
se sont produits sur scène, 
permettant au public du 
festival de profiter de tous 
les styles musicaux dans 
une soirée de partage et 
d’échanges. ©
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ne manquez pas
Événement
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Mercredi 13 juillet

Feu d’artifice et soirée dansante
Bleu, blanc ou rouge… nul doute que le ciel sera magnifique le temps du grand 
feu d’artifice. Chaque année, vous êtes nombreux à vous réunir au stade pour 
profiter du spectacle… et cette année encore, vous ne serez pas déçus.
Restauration sur place avec l’association Portugaise de Domont, le Comité des 
Fêtes et Crocus Blanc

Samedi 23 juillet

Concert tribute David Bowie
Le chanteur Christophe Leroy et son groupe "Zowie" clôtureront le festival de 
l’été dans un concert d’hommage à David Bowie. L'artiste multi-facettes, aux per-
sonnages et aux musiques inoubliables, nous a quittés en début d'année après 
avoir marqué le monde de la musique tout au long de sa flamboyante carrière.
Ce concert vous proposera, au gré des styles éclectiques de Bowie, une véritable 
odyssée musicale dans la discographie de l’icône… Let’s dance !
À partir de 19h30, restauration avec le Comité des Fêtes

Dimanche 10 juillet

Fête de la Sardine
L’association Portugaise 
de Domont sera sur l’es-
planade des Fauvettes 
pour la traditionnelle Fête 
de la sardine. En plus du 
repas barbecue où vous 
retrouverez également 
le délicieux « churrasco » 
(poulet grillé), l’associa-
tion invitera des groupes 
folkloriques pour que le 
spectacle, en entrée libre, 
soit au rendez-vous.
À partir de 12h (15h pour 
les animations)

Samedi 9 juillet

Soirée Salsa
Cette soirée, placée sous le signe du 
soleil, vous permettra dans un premier 
temps, de vous initier à la salsa, sur la 
piste de danse de l'esplanade, avec une 
professeure émérite, Sahla Makhlouf.
L’ambiance « caliente » n’aura pas le 
temps de retomber puisque vous retrou-
verez ensuite sur scène le tromboniste 
et chanteur Michel Pinheiro accompa-
gné par ses musiciens : l'African Salsa 
Orchestra, pour un concert exceptionnel.
À partir de 19h30, restauration  
avec l'Amicale de Pêche

Samedi 16 juillet

Concert d’IGIT
Dandy et mystérieux à la fois, Igit, séduit avec sa voix rauque et ses musiques aux sonorités 
folks, blues et électroniques. Révélé en 2014 par une émission du petit écran, il est grisant 
aujourd'hui de découvrir cet artiste complet formé à l’école de la rue. Avant la sortie de son 
nouvel album, Jouons, le 26 août, Igit sera à Domont, et risque d’en séduire plus d’un(e)…
À partir de 19h30 - Restauration avec les Éclaireurs de France
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Actualités

C’est parti pour les travaux de la « Croix-Verte » et de l'A16
Le coup d’envoi est donné pour le grand chantier de l’échangeur reliant la D301, la N104 et l’A16, ainsi que le prolongement de cette 
dernière, qui contournera désormais Maffliers. Des travaux d’envergure qui devraient durer jusqu’au mois de décembre 2019, mais 
prévus pour faciliter la vie de tous les usagers de la route.

Le prolongement de l’autoroute A16 entre 
en phase de réalisation. Depuis la décla-
ration d’utilité publique par décret du 

11 décembre 2014, le groupe Sanef est en 
charge de l’ensemble des études et travaux 
nécessaires à la réalisation du prolongement. 
Aboutissement d’une concertation approfon-
die, le chantier est sur le point de démarrer.
La mise en service du prolongement de l’A16 
est prévue pour 2019. Cette section sera libre 
de péage.

Un projet au bénéfice du territoire
Le projet a pour grands objectifs de :
•  Fluidifier le trafic en supprimant l’obstacle 

du giratoire actuel de la Croix Verte et en 
réorganisant l’échangeur sous forme de voi-
rie circulaire

•  Simplifier les déplacements en renforçant la 
cohérence du réseau de voies rapides dans 
le nord de l’Île-de-France par une connexion 
directe entre l’autoroute A16 et la RN104 et 
entre l’A16 et la RD301

•  Améliorer le cadre et la qualité de vie des 
riverains en supprimant le trafic de transit 
de la RN1 et en libérant les voiries locales du 
trafic d’évitement

Un projet durable
Le prolongement de l’A16 et le futur échan-
geur de la Croix Verte seront équipés de 10 
bassins multifonctions pour réduire les consé-
quences des événements pluvieux, traiter la 
pollution chronique et confiner toute pollu-
tion accidentelle.

Des passages pour la faune permettront 
d’assurer le déplacement des animaux et de 
rétablir la continuité de leur habitat. Un pas-
sage grande faune (cerfs, chevreuils, sangliers) 
et trois passages petites faunes (blaireaux, 
renards, hérissons) seront installés et l’en-
semble de l’infrastructure autoroutière sera 
sécurisée avec des clôtures.

Les paysages seront également préservés 
avec des aménagements paysagers pour amé-
liorer l’impact visuel et environnemental du 
prolongement de l’A16. Les emprises sur les 
espaces naturels sont optimisées par la réu-
tilisation d’une partie de la RN1 et la création 
de la section neuve au plus près de la voie fer-
rée Paris-Persan Beaumont.

La priorité pendant les travaux  :  
la sécurité !

La sécurité des riverains, des équipes travaux 
et des automobilistes est la priorité du groupe 
Sanef. Le chantier est conçu pour assurer la 
sécurité de tous avec un phasage permettant 
le maintien de la circulation, et de l’informa-
tion en continu via le site internet.

L’équipe du prolongement de l’A16 est à votre 
écoute via le formulaire de contact et la ligne 
Info Projets du groupe Sanef : 0 806 800 036 (du 
lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 17h, 
l’appel sera facturé au prix d’une communica-
tion locale).
Suivez le chantier de l’A16 sur
www.prolongement-a16.sanef.com

Zoom sur la Croix Verte : les modifications du trajet pour les Domontois (à terme)

Trois grands aménagements

Ce prolongement a pour but de raccorder l’autoroute A16 à l’Île-de-France en améliorant 
le cadre et la qualité de vie des riverains. Pour cela trois aménagements vont être réali-
sés :
•  Un gabarit autoroutier pour la RN1 : l’actuelle RN1 sera mise aux normes autoroutières 

sur 3 km depuis l’Isle-Adam jusqu’au nord de Maffliers
•  Une nouvelle section d’autoroute : un nouveau tronçon de 3 km permettra de contour-

ner les communes de Maffliers et Montsoult par le nord, au plus près de la ligne ferro-
viaire Montsoult – Persan-Beaumont

•  Le réaménagement du carrefour de la Croix Verte : l’actuel carrefour de la Croix Verte 
sera modifié pour assurer la connexion de l’A16 et de la Francilienne en direction de 
Roissy – Charles-de-Gaulle. Une voirie circulaire, équipée de 8 giratoires, sécurisera la 
continuité de l’ensemble des voies départementales (RD301, RD9, RD909).

Aménagement du territoire

Liaison directe entre l’A16 et la RD301 Liaison entre la RD301 et la RN104  
en direction de Roissy

Continuité de la Francilienne (RN104) 
avec la suppression du giratoire actuel de 
la Croix Verte.

Liaison entre la RD301 et la RN104  
en direction de Cergy

UN PROJET DE LONGUE DATE

DOMONTDOMONTDOMONT DOMONT
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C’est enfin le lancement de 
ce projet attendu de longue 
date. Situées face à la gare, 

les nouvelles résidences se compo-
seront d’appartements allant du 
studio au 5 pièces, dont certains en 
duplex.
Le bureau de vente, situé place 
de la Gare, ouvrira ses portes à 
partir du vendredi 9 septembre, 
à 14h.

Vous y serez les bienvenus, que vous 
soyez futurs acquéreurs ou que vous 
désiriez en savoir plus sur ce projet 
d’envergure qui donnera un nouvel 
essor au centre-ville.

Vous y découvrirez les maquettes 
physiques et 3d des différents 
immeubles, ainsi que les plans de 
chaque appartement.

Rens : bouygues-immobilier.com

Cœur de Ville : bientôt la commercialisation

Le journal de bord
des services techniques
Tout au long de l’année, les missions des 
agents des services techniques sont va-
riées.
Sur la voie publique, dans les écoles ou 
les établissements recevant du public, ils 
apportent à la ville un soin quotidien.
Petit tour d’horizon de quelques-uns de 
leurs récents travaux.

En bref
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•  Remplacement du mobilier urbain et 
pose de barrières avenue Jean Jaurès 
et rue du Chemin Vert.

•  Création d’une main courante avenue 
du Lycée.

•  Pose de films sur les fenêtres de la salle 
de danse Victor Basch.

•  Mise en service d’auto laveuses pour 
les gymnases Charles de Gaulle et du 
Lycée.

•  Nettoyage des revêtements des aires 
de jeu.

•  Remplacement des lavabos dans les 
toilettes des écoles Jean Moulin et 
Louis Pasteur.

•  Entretien des réseaux de l’école Pierre 
Brossolette.

12 millions d’euros : c’est le montant 
total de l’investissement qui a été 
consacré à la mise en accessibilité 

de la gare de Domont. Cette somme a été 
financée à hauteur de 46 % par le Syndicat 
des Transports d’Ile-de-France, 23 % par la 
Région Ile-de-France, 23 % par la SNCF et 
8 % par la ville de Domont.
L’inauguration officielle a été faite par  
Valérie Pécresse, Présidente du Conseil  
régional d’Ile-de-France, Jérôme Chartier,  
Premier Vice-président de la Région et  
Député du Val d’Oise, Frédéric Bourdin, 
Maire de Domont et Alain Krakovitch,  
Directeur Général de la SNCF Transilien.
Comme l’ont expliqué Frédéric Bourdin et 
Jérôme Chartier « la modernisation de la gare 
est au centre de notre projet urbain de cœur 
de ville ».
La Ville s’est impliquée dans ce projet en 
finançant des aménagements complémen-
taires à hauteur de 925 000 s, qui ont per-
mis l’embellissement des accès au passage 
souterrain avec la création du parvis, de 
même qu’un accès direct à la passerelle, 
sans passer par les quais, permettant le 
franchissement des voies SNCF.
« La création d’une alternative au passage 
souterrain figurait parmi les engagements pris 
devant les Domontois, et la passerelle s’est 
imposée comme la solution pour réunifier les 
deux secteurs de Domont séparés par le rail », 
a rappelé Jérôme Chartier.
Les élus Domontois ont également fait état 

du projet de parking sur les terrains adja-
cents à la gare pour en faire une gare tota-
lement multimodales et 100 % accessible.

40 % des usagers bénéficiaires
des aménagements

Reste encore à préciser les principes mêmes 
de l’accessibilité. Beaucoup d’usagers 
doutent parfois de l’utilité de tels inves-
tissements, aux motifs qu’ils ne concerne-
raient qu’une minorité d’usagers, porteurs 
de lourds handicaps. « C’est une idée reçue », 
ont indiqué les techniciens de la SNCF.
« En vérité les aménagements qui entrent dans 
le champ global de l’accessibilité, concernent 
40 % des usagers. Il s’agit ainsi d’investisse-
ments durables, qui bénéficieront aux généra-
tions futures », a précisé Alain Krakovitch, 
Directeur Général de la SNCF Transilien.

16 aménagements
pour tous les usagers

C’est une évidence : la création de quais re-
haussés permettant un accès de plain-pied 
aux trains, la création de rampes et plans 
inclinés à la place d’escaliers, la multiplica-
tion de mains courantes, le renforcement 
de l’éclairage, une signalétique plus lisible 
sont autant d’aménagements qui bénéfi-
cient non seulement aux mal voyants ou 
handicapés en fauteuil, mais plus large-
ment aux personnes dites à mobilité ré-
duite : personnes âgées, voyageurs porteurs 
de bagages encombrants, personnes avec 

une poussette, personnes temporairement 
handicapées…
La SNCF est allée très loin dans la prise en 
compte des attentes. Des systèmes d’aide à 
l’écoute ont ainsi été installés aux guichets. 
Ils filtrent les sons parasites de la gare pour 
les personnes porteuses d’appareils auditifs.

Une gare 100 % accessible
Les nouveaux aménagements d’accessibilité de la gare ont été 
inaugurés mercredi 29 juin. Au total, 16 aménagements ont 
été mis en place pour les 5 000 voyageurs quotidiens, pour une 
accessibilité totale, de la rue jusqu’au train.

Transports Quand la Région s’engage 
pour les transports en 
commun… et pour les 
usagers de la route
Valérie Pécresse ne s’est pas conten-
tée de couper le ruban inaugural et de 
distribuer les traditionnels remercie-
ments et compliments aux acteurs du 
projet lors de sa visite à Domont. Dans 
son allocution, la nouvelle Présidente 
du Conseil régional a fait l’annonce de 
décisions toutes récentes, destinées 
à améliorer les réseaux de transports  
Franciliens particulièrement dans les 
départements de grande couronne.
La présidente de la Région vient ainsi 
d’engager un programme d’investisse-
ments qui permettra le remplacement 
de la totalité des rames du Transilien 
à horizon 2021 et la poursuite du pro-
gramme d’accessibilité.
« Les Franciliens les plus éloignés de 
Paris ont droit à des transports fiables, 
confortables, rapides et sûrs. Ils ont été 
les grands oubliés de la Région depuis 
plus de dix ans, nous sommes en train de 
rétablir l’équité », a-t-elle précisé. Des 
mesures qui seront complétées par un 
« Plan parking » à proximité des gares 
importantes.
« J’entends briser le tabou qui consiste 
à opposer la route aux transports en 
commun. Ils sont complémentaires et, 
dans bien des cas, la voiture demeure 
le moyen de transport incontournable 
des habitants de la banlieue. L’idéologie 
anti-routes n’a plus cour à la Région », a 
conclu Valérie Pécresse.
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Responsables d’associations à but so-
cial, des salariés de Tremplin et une 
délégation d’élus de la ville, conduite 

par le maire Frédéric Bourdin ont répondu 
présent à l’appel de l’association Tremplin 
95, qui a intégré le 1er juin dernier ses nou-
veaux locaux, au 6 allée des promeneurs.
La directrice Muriel Aucher a tenu à détail-
ler : « l’association Tremplin 95 aide tous ceux 
qui le souhaitent à retrouver un emploi. Une 
équipe pluridisciplinaire composée de conseil-
lers en insertion professionnelle, de formateurs, 
d’encadrants techniques et bénévoles, assure 
par un service de proximité, de participer au 
développement économique local en faisant in-
tervenir des salariés, souvent dans les domaines 
du nettoyage bio et de l’embellissement auprès 
des entreprises, des collectivités et des particu-
liers ». Ainsi, 80 salariés de l’association ont 
pu bénéficier de plus de 33 000 heures de 
travail et retrouver le chemin de l’emploi 
durable ou de la formation.
Récemment créée, Tremplin Services est une 
entreprise de services, dirigée par Tremplin 
95. « Tremplin Services met tout en œuvre pour 
réduire l’impact de ses activités sur l’environne-
ment par l’utilisation de produits écologiques, 
le recrutement de salariés résidants à côté des 
sites d’emploi, l’engagement à la gestion et au 
tri des déchets » confiait le président Mario 
Seebooth et de rajouter très clairement 
« Tremplin manque de salariés, nous souhaitons 
recruter… »
Ces derniers mots ont eu écho. Le maire Fré-
déric Bourdin a rappelé « C’est en devenant 
élu que j’ai vu l’importance des associations qui 
œuvrent aux actions sociales. Je serai toujours 
présent pour vous aider et permettre l’évolu-
tion d’activités sociales intelligentes que vous 
mettez en place » des applaudissements ont 

ponctué ces mots dans les 97 m², constitués 
de 6 bureaux et d’un accueil entièrement 
refaits à neuf. Cette réalisation a été ren-
due possible grâce au soutien de la Ville de  
Domont. Installée à proximité de la gare, 
cette nouvelle structure améliore la visi-
bilité de l’association ou de l’entreprise et 
permet d’accueillir des salariés en parcours 
d’insertion ainsi que les clients, dans des 
conditions optimales.

Des nouveaux locaux pour TREMPLIN 95
Beaucoup de monde, lundi 20 juin en fin d’après-midi, pour assister à l’inauguration des nou-
veaux locaux de l’association Tremplin 95 et de Tremplins Services.

EN BREF
LE TEMPS  
DES KERMESSES
Véritables symboles de la fin de l’année 
scolaire, les kermesses ont égayé l’après-
midi du vendredi 24 juin dans les écoles 
du groupe du Trou Normand qui se sont 
retrouvées pour un beau spectacle 
de cirque dans la cour de Charles de 
Gaulle avant les activités variées dans 
la cour de Gabriel Péri. Du côté de Jean 
Moulin, l’ambiance était aussi à la fête, 
avec des jeux en tous genres mais aussi 
les désormais incontournables tours de 
poneys. Une réussite !

NOCES DE PLATINE  
À LA RÉSIDENCE 
HÉLÈNE MOUTET

Après les noces d’étain, d’argent, de 
bronze et d’or, aucun métal ne semble ré-
sister aux époux Bagros, qui ont célébré, 
samedi 18 juin, leurs noces de platine, 
un métal noble et résistant pour leurs 70 
ans de mariage. Ceux qui se sont connus 
à l’âge de 12 et 16 ans ont aujourd’hui 
respectivement 90 et 94 ans et sont 
installés dans la résidence domontoise 
depuis 2013. C’est avec émotion que le 
Maire, Frédéric Bourdin, les y a rencon-
trés pour les féliciter et leur remettre la 
médaille de la Ville.

SORTIE EN NORMANDIE 
AVEC L’A.D.F.P.
Samedi 10 septembre, l’Association Do-
montoise Franco-Polonaise vous emmè-
nera pour vous faire voyager à travers 
le temps et découvrir un haut lieu de 
l’immigration polonaise d’avant-guerre.
Vous débuterez la journée par la visite 
du musée de la mine de fer de Saint-
Germain-le-Vasson. Après le déjeuner, 
direction le musée des automates à 
Falaise, qui retrace l’histoire des vitrines 
publicitaires animées des grands maga-
sins parisiens, dans une mise en scène 
extraordinaire.
Inscriptions avant le 20 août
Tarif : 75 € (65 € pour les adhérents), 
transport et repas compris.
Renseignements :
Tél. : 07 89 26 08 46
www.domont-France-Pologne.org

EN SAVOIR PLUS
L’association Tremplin 95, première asso-
ciation à obtenir une certification de qualité 
(certification CEDRE) met à la disposition 
des entreprises, collectivités et particu-
liers 80 employés, salariés, de façon ponc-
tuelle ou régulière, pour les prestations 
suivantes : entretien de la maison, repas-
sage, jardinage, aide au déménagement, 
livraison et l’aide des courses, commis-
sions, préparation des repas, maintenance 

et vigilance de résidence, garde d’enfant, 
soutien scolaire, assistance administra-
tive, promenade des animaux de compa-
gnie, petit bricolage travaux d’intérieur…
Tremplin 95, gère toutes les démarches 
administratives, rien n’est à payer avant la 
fin des prestations.
6, allée des Promeneurs
Tél. : 01 39 91 18 10
www.tremplin95.fr

Actualités

Faite pour l’assaisonnement des salades, 
mais aussi pour apporter une touche 
de soleil à tous les autres mets, l’huile 
d’olive d’Amos aux accents helléniques 
se conjugue désormais sur toutes les 
tables. Distribuée dans les épiceries 
fines du département, utilisée dans les 
restaurants gastronomiques, l’huile 
d’Amos est accessible aux particuliers sur 
les marchés, de Domont le dimanche matin 
et celui de Saint-Leu le samedi.
Issue d’une agriculture raisonnée, ce produit 
est importé en France grâce à la complicité 
de Claire et Antonis, une Domontoise et un 
Crétois, qui se sont rencontrés et associés 
autour de ce produit d’exception. Unis dans 
le travail et dans la vie, tous deux partagent 
leur temps entre notre ville et leurs oliviers, 
au cœur de la Méditerranée.

C’est à partir du plan Koroneiki qui ne 
pousse qu’en Grèce, que cette huile 
unique, naturelle et de qualité supérieure 
est produite. Les champs d’oliviers sont 
implantés à La Canée dans l’ouest de l’île 
de Crète depuis plusieurs générations. 
Pas moins de sept kilogrammes d’olives 
sont nécessaires pour tirer un litre d’huile 
de qualité supérieure, sous l’appellation  
« Huile d’olive vierge extra » obtenue par 
des procédés mécaniques et un pressage 
première pression à froid.
Renseignements :
claire@amosolive.com
antonis@amosolive.com pour les achats 
par Internet, avec livraison gratuite, sur 
le secteur ou directement par téléphone 
au 06 70 00 09 73
facebook.com/amosolive

L’huile d’Amos, prend soin des cœurs

Samedi 23 juillet, Domont commé-
morera le 72e anniversaire de sa 
Libération et honorera plus particu-
lièrement le souvenir des 23 mar-
tyrs, résistants ou victimes civiles, 
assassinés par les nazis les 12,15 
et 16 août 1944 au lieu-dit des 4 
Chênes.

Cette cérémonie traditionnelle re-
vêt à Domont un caractère émou-
vant et rend notamment hommage 
à nos fusillés.
Le cortège partira de l’Hôtel de 
Ville pour un dépôt de gerbe au 
pied de la stèle à l’entrée de la 
rue Robert Meunier avant de se 
recueillir devant le mémorial des 
4 Chênes, route des Fusillés.

Samedi 23 juillet, à 18h
Rassemblement devant 
l’Hôtel de Ville
Renseignements : 01 39 35 55 00

Hommage aux fusillés des 4 Chênes
Le 2 avril dernier, les familles de Beaufort et Rondenay 
venaient pour la première fois se recueillir face au 
monument des 4 Chênes.

Les noms de leurs aînés, Alain Marie Groult de Beaufort 
et le lieutenant André Rondenay, y sont gravés dans la 
pierre, en hommage à ces résistants capturés à Pantin 
et emmenés jusqu’à notre forêt valdoisienne pour y 
être fusillés par les nazis en guise de représailles à la 
veille de la libération.

Frédéric Bourdin, Maire de Domont, Patrick Brisset 
Maire-Adjoint délégué aux cérémonies et Régis Pon-
chard, conseiller municipal délégué, ont à cette occa-
sion remise, à titre posthume, la médaille de la ville 
aux familles de ces deux héros morts en martyrs.

Recueillement familial au mémorial

Bienvenue aux nouveaux commerces & services

  

Dépôt de gerbes : 
Place Robert Meunieret au Monument des 4 Chênes

En présence :Des Associations de Résistants, de Déportés et des Anciens Combattants,
La Municipalité vous invite à vous associer à la manifestation 

Cérémonie Commémorative des Fusillés des 4 Chênes

République FRançaise

Ville de Domont
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Samedi 23 juillet 2016
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 17h30 (un car sera à disposition pour ceux qui le souhaitent)

72ème



Le Domontois • juillet-août 2016 7

Il existe des moments dans son cursus 
scolaire si important que jamais on ne les 
oublie.

Les 192 écoliers domontois en classe de CM2, 
se souviendront longtemps de ce matin où, 
le Maire, Frédéric Bourdin, accompagné de 
son adjointe déléguée aux Affaires Scolaires, 
Françoise Muller, est venu féliciter les futurs 
collégiens et leur remettre un dictionnaire 
« le Petit Larousse illustré » ainsi qu’un 
superbe ouvrage des éditions Auzou « Tous 
citoyens ». Une tradition à Domont qui 
marque l’approche des grandes vacances.
Lundi 20 juin, la cloche à peine sonnée, les 
élèves de CM2 de l’école Charles De Gaulle, 
ont attendu l’arrivée du Maire.
Après avoir salué par une poignée de main 
élèves, professeurs et direction, il a lui-
même tenu à remettre à chacun des futurs 

collégiens, le précieux ouvrage accompagné 
d’un mot de sympathie et d’encouragement. 
Puis tous les élèves ont voulu fixer cet évé-
nement et demandé une dédicace, large-
ment appréciée par le maire.
Il en a été ainsi pour les trois autres écoles 
de la ville, à savoir Gabriel Péri, Jean Moulin 
et Pierre Brossolette, reproduisant à l’iden-
tique cette traditionnelle manifestation.
« Je vous remets ce dictionnaire, il sera votre 
référence car tout ce qui est écrit a fait l’objet 
de vérifications. Tout est vrai, contrairement à 
ce que l’on peut lire parfois, sur Internet. Il vous 
sera utile comme il me l’a été. C’est du fond du 
cœur que je vous souhaite de réussir dans vos 
études », a déclaré Frédéric Bourdin, renou-
velant ainsi son message dans les quatre 
écoles de Domont, visitées au cours de la 
matinée.

Les petits domontois parés pour l’entrée en 6e

Fini la primaire, en route pour le collège ! Comme le veut la tradition, les petits Domontois qui achèvent leur CM2 ont reçu leur 
dictionnaire, offert par la Ville.

Remise des dictionnaires

Près de 200 jeunes Domontois sont venus 
jeudi 16 juin dans la salle des Fêtes pour 
recevoir le « permis piéton ». Décerné aux 
élèves de CE2 par les gendarmes à l’issue 
du test passé dans les différentes écoles, 
il vise à mieux informer les enfants sur les 
bonnes attitudes à adopter dans les rues 
afin d’y évoluer en toute sécurité.
Pour l’occasion, Françoise Muller, Maire-
Adjoint déléguée aux Affaires Scolaires 
et les enseignants de la ville étaient ac-
compagnés par l’adjudant-chef Maury et 
l’adjudant Lamarche, tous deux référents 
sécurité pour les écoles.

LES CP SE METTENT À L’EAU
Après les 5 sens et les 4 éléments les 
années précédentes, les CP de l’école 
Jean Moulin ont travaillé sur le thème 
de l’eau cette année.
Ce sont donc deux classes de CP et une 
classe de CP-CE1 qui ont découvert, avec 
pédagogie, l’eau dans tous ses états. 
Lundi 13 juin, avec leurs enseignants, ils 
ont présenté à leurs familles un spec-
tacle de chant dans la salle des Fêtes, 
avant d’ouvrir les portes de l’école pour 
une exposition haute en couleur. Pro-
ductions écrites et dessins y représen-

taient l’eau dans différents « groupes », 
la piscine, la pluie, la neige, les poissons 
ou encore la banquise : une réussite !

RÉACTIONS D’ÉLÈVES
Souvent émus, les écoliers se sont assis, ont croisé les jambes et consulté 
le précieux ouvrage, si imposant, si lourd. Rapidement ils se sont mis à 
échanger autour des images et des mots.
Pour Lisa, 10 ans « Ce dictionnaire va beaucoup m’aider, il m’arrive d’aller sur 
Internet pour comprendre la signification d’un mot. Mais je préfère la version 
du livre, tourner les pages et puis, je le trouve beau. »
Également Clément, 10 ans « Je suis heureux d’avoir ce dictionnaire. Je vais 
aller au collège et je suis d’autant plus fier que c’est le maire qui me l’a donné ».
Bérénice 10 ans, « Pendant les vacances je vais lire et je consulterai le 
dictionnaire pour comprendre les mots que je ne connais pas. Je vais partir 
avec, dans ma famille qui habite dans le Sud. En septembre, j’irai au collège 
pour apprendre plus de choses ».

LES ÉCOLIERS ONT LEUR PERMIS

Les élèves de l’école Gabriel Péri peuvent 
être fiers : grâce à leur jardin créé il y a deux 
ans, ils ont remporté cette année le prix d’ex-
cellence au concours des « écoles fleuries ». 
Jeudi 23 juin, un jury de professionnels est 
venu remettre aux écoliers leur diplôme.

Ils ont unanimement félicité le projet de ce 
jardin, entretenu par l’ensemble des classes. 
« Nous tenons à remercier les jardiniers du 
service cadre de vie aux services techniques, 
qui nous ont apporté une aide précieuse, de 
nombreux conseils… et qui continuent de 
venir régulièrement nous aider à entretenir 
le jardin » confie Sophie Rousseau, profes-
seur des écoles à l’origine du projet, avec sa 
consœur Denise Monai.

Même si les vacances commencent à peine, 
notez-le dès à présent, la rentrée des classes 
aura lieu jeudi 1er septembre 2016.
Pour tous renseignements, vous pouvez 
vous adresser au service enfance, 47, rue de 
la mairie, dans le parc de l’Hôtel de Ville.

Horaires d’ouverture du service :
Lundi : 13 h 30 -19 h 30

Mardi : 8 h 30-12h et 14h-17h
Mercredi : 8 h 30-12h et 14h-18 h 30

Jeudi et vendredi 8 h 30-12h et 14h-17h
À noter : ouverture le mardi 30 août

jusqu’à 18 h 30

La vente des tickets de cantine aura lieu 
tous les jours au service enfance, du 22 août 
au 1er septembre.

À compter du 1er septembre, les ventes de 
tickets auront lieu aux jours et heures habi-
tuels, le lundi de 13 h 30 à 19 h 30 et le mer-
credi de 14h à 18 h 30

LES PETITES MAINS VERTES PENSE-BÊTE DE LA RENTRÉE :
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Vos
Loisirs

Reprises ou compositions originales, 
faites de textes poétiques et de mélo-
dies simples et sincères, les chansons 

d’Hollydays sont tour à tour mélancoliques 
ou plus entraînantes… mais toujours surpre-
nantes.
Après de nombreux concerts partout en 
France et un passage dans la rubrique presque 
célèbre du Grand Journal sur Canal +, le 
groupe a assuré la 1ère partie de Lilly Wood & 
the Prick lors de leur dernière tournée…
Rencontre avec un duo dont vous n’avez pas 
fini d’entendre parler.

Hollydays, c'est qui et c'est quoi ?
Élise : Hollydays c’est un duo, fan de chanson 
française, mais aussi de plaisirs coupables et de 
musique plus pointue. Notre ligne directrice est de 
faire de belles chansons, celles qui fonctionnent 
avec juste une guitare ou un piano, l’accent est 
mis sur la composition et le texte. On veut surtout 
être libres, de voyager, d’écrire, d’aimer… libres de 
créer nos propres vacances.

Vous êtes un groupe parisien, mais que 
représente Domont pour vous ?
Sébastien : Domont c’est là où nous avons grandi 
et où nous nous sommes rencontrés. C’est une 
ville où l’on revient souvent, où vivent encore nos 
parents, c’est aussi là où nous avons en partie 

composé et enregistré notre mini-album précé-
dent et quelques nouvelles chansons. On voulait, 
entre autres, que le nom de notre groupe com-
mence par un H parce que c’est la ligne de train 
qui passe par Domont et que nous empruntions 
souvent pour nous rendre à Paris. Aujourd’hui, on 
fait souvent le chemin inverse les week-ends pour 
retourner voir nos familles et nos amis.

Quelles sont vos influences ?
Qu'est ce qui vous inspire ?
Élise : Les univers musicaux sont assez vastes 
entre nous deux ! On se retrouve sur l’aspect chan-
son mais nous écoutons tous les deux des choses 
très différentes : Sébastien est plutôt Véronique 
Sanson ou Nicolas Jaar, tandis que moi j’écoute 
beaucoup Céline Dion et Beyoncé !
Néanmoins l’accent est vraiment mis sur le texte, 
c’est important qu’on comprenne ce qu’on chante, 
par exemple on adore et on a beaucoup de res-
pect pour Christine & the Queens… mais à part 
un titre ou deux on n’a pas la moindre idée de ce 
qu’elle raconte !

Vous avez fait beaucoup de concerts, 
de premières parties, des apparitions 
télés… qu'est ce qui vous attend main-
tenant ?
Sébastien : Cet été sera studieux, nous sommes en 
pleine phase d’écriture et de composition en vue 

de préparer un nouveau mini-album ou au mieux 
un album. C’est certain, il y aura un moment à  
Domont, encore une fois, pour se retrouver et 
travailler au calme. On a également pas mal de 
projets, de nouvelles collaborations, mais pour 
l’instant on ne veut pas trop en parler.
Ce qui est sûr c’est que nous voulons repartir rapi-

dement en tournée à la rentrée, pour défendre 
nos nouvelles chansons et un nouveau disque.

En savoir plus sur Hollydays
http://www.hollydays.fr
L’actu du groupe sur les réseaux sociaux :
https://www.facebook.com/hollydaysband/
https://soundcloud.com/hollydaysband

Exposition des artistes 
en herbe
La « classe des peintres » de l’école mater-
nelle Louis Pasteur a exposé ses œuvres à la 
médiathèque.
Aussi variée que colorée, l’exposition met-
tait à l’honneur Cézanne, Matisse, Klee, Miro 
et Picasso… mais aussi et surtout la classe 
de grande section d’Edith Baranger, qui, en 
reproduisant des œuvres « à la manière des 
grands maîtres », a constitué un ensemble 
inédit et cohérent.
Les petits artistes ont ainsi pu présenter 
leurs travaux à leurs parents, souvent épa-
tés. Le thème était abstrait, mais le talent 
des jeunes, lui, bien concret ! Bravo !

Quel cirque !

Samedi 4 et dimanche 5 juin, l'école de 
cirque Happy Hands du centre Georges Bras-
sens organisait un grand week-end autour 
des arts circassiens au gymnase des Grands 
Jardins.
Lors des 2 spectacles de cabaret cirque réu-
nissant 80 jeunes artistes à partir de 5 ans, ce 
sont donc plus de 200 visiteurs qui ont pu ap-
plaudir les performances d’acrobaties au sol 
ou en l’air, de jonglage et de numéros origi-
naux concoctés par les professeurs du centre, 

Ania, Margaux, Johanna et Juliette. Le samedi, 
par exemple, c’est un voyage dans le futur, 
imaginé depuis les années 70, qui a été pro-
posé aux spectateurs de la « chambre 95 », 
tandis que la représentation du dimanche 
mettait à l’honneur « The Supremes ! »
Le 11 juin, l’équipe a ensuite organisé le tradi-
tionnel « Sport en famille », permettant aux 
jeunes et à leurs proches de venir s’entraî-
ner, mais surtout s’amuser, lors d’activités et 
d'exercices à faire à deux ou en groupe.

Vous écoutez quoi pour les vacances ?
Hollydays est un duo musical formé par Élise Preys et Sébastien Delage. Alors que leur aventure artistique prend son envol, ils 
sont revenus à Domont, leur ville d’origine, le temps d’un partenariat avec les jeunes du centre Brassens et d’une rencontre avec 
votre Domontois…

LES INSATISFAITS VERSION CHORALE
« Dès le début, on a aimé l’idée d’ajouter 
beaucoup de voix différentes sur notre titre 
« Les Insatisfaits ». Et l’on a pensé à une 
chorale… » explique Sébastien. Puis est 
venu le projet d’un nouveau clip, avec des 
jeunes, pas des professionnels.
Naturellement, Élise, qui a fait ses 
gammes il y a quelques années au centre 
Georges Brassens auprès de Stella 
Moratello, a suggéré d’y retourner et 
de faire chanter les jeunes en chorale. 
Séduite par le projet, la professeur de 
chant de Brassens a composé une chorale 
éphémère avec les volontaires des cours 
de chants domontois et de l'OMCA de 
Bouffémont.
« L’expérience s’est déroulée à merveille, 
c’est amusant de voir à quel point les jeunes 
pouvaient être impliqués ou excités… et 
finalement face à la caméra, c’étaient 
les plus « sûrs d’eux » qui souffraient le 

plus du trac ! » s’amuse le compositeur. 
C’était une première pour les Domontois 
participants, qui ont apprécié « se 
reconnaître » dans les paroles des 
Insatisfaits, au texte farouchement 
générationnel.
Le résultat de cette collaboration vaut 
le détour… vous pouvez désormais le 
découvrir sur internet grâce au lien 
suivant : https://youtu.be/v-WJ7xdKnyM

Musique
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Une sirène domontoise, Cécile Wursthorn
Âgée de 15 ans, en classe de 2e au lycée George Sand, admise en 1ère ES, Cécile Wursthorn défie les 
chronos de la nage en eau vive.

Devenue championne de France de sa 
catégorie cadette en slalom, lors des 
sélections qui ont eu lieu à Pau le 

29 mai dernier, la petite dernière de la famille 
Wursthorn assure. Il faut dire qu’elle a de qui 
tenir pour ce sport puisque son père et son 
frère pratiquent également la nage en eau 
vive. Tout a commencé pour Cécile dès l’âge 
de 8 ans « Je voyais nager mon père et mon frère 
et au sein du club intercommunal de plongée sous 
marine, j’y ai trouvé une superbe ambiance à la 
fois sportive et familiale. Les compétions ont lieu 
dans toute la France et c’est en famille que nous 
nous déplaçons, afin de participer aux différentes 
compétitions ».
Ce sport compte en France un peu plus de  
3 000 licenciés et est composé de plusieurs 
catégories, la descente, le slalom, le free style, 
le rapid-racing et l'orientation en eau vive.

Il nécessite des qualités : savoir passer les ra-
pides, négocier sa nage au milieu des rochers, 
profiter du courant et surtout maîtriser son 
corps dans une eau souvent très fraîche, for-
mée par les torrents des montagnes.

« J’ai beaucoup de plaisirs à pratiquer la natation 
en eau vive. C’est peut-être le côté montée d’adré-
naline qui me pousse. Je souhaite continuer sans 
objectif précis. C’est un beau sport qui mérite de 
connaître plus de licenciés et qui se passe dans 
des endroits naturels hors du commun » confie 
la jeune sirène.
La prochaine sortie en eau vive aura lieu pen-
dant le week-end du 14 juillet, sur la Dora Bal-
téa, dans le Val d’Aoste en Italie. Bravo Cécile 
et bonne chance au pays de la Dolce Vita.

Le 25 juin, le club de judo Budokaï Domontois 
célébrait comme il se doit la fin de la saison. 
L’événement était d’autant plus important qu’il 
marquait le départ en retraite du président du 
club, Dominique Deschamps. Pour l’occasion, la 
grande majorité des adhérents était présente, 
ainsi que Frédéric Bourdin, Maire de Domont, 
Patrick Brisset, Maire-Adjoint délégué au sport 
et Georges Abbou, président de la Ligue du Val 
d'Oise, venus lui remettre la médaille de la ville 
au président, qui s’est longuement illustré sur 
les tatamis.
Entré dans le club de Domont en 1971, il 
obtient sa ceinture noire en 1978, puis part du 
club 1983, pour faire de la compétition.

Il y reviendra en 1993 pour ne plus le quitter. 
Tout son club, qui choisira son nouveau 
président lors de la prochaine assemblée en 
novembre, lui souhaite un succès bien mérité. 
Créé en 1971, le club de judo de Domont 
enregistrait cette année 191 adhérents. Les 
cours sont dispensés au dojo municipal, par 
deux professeurs diplômés.
Sport de combat pour lequel le respect est 
primordial, le judo est pratiqué à Domont 
autant pour les compétitions que pour le 
plaisir.
Les pré-inscriptions sont prévues au dojo 
le mardi 30 août et le jeudi 1er septembre, 
de 18 h 30 à 20h.

Judo : Fin de saison sur les tatamis

Les cerbères en route  
vers les playoffs
Les Cerbères, l’équipe de baseball de 
Domont, ont fini le championnat 1er de 
sa poule ! Dimanche 19 juin, au terme 
de leur match, serré, contre les Frogs 
d’Orgeval, les Domontois l’ont finalement 
emporté 8 à 5, permettant à l’équipe de se 
qualifier pour les playoffs qui auront lieu 
en septembre. Ensuite… tous les espoirs 
sont permis ! Plutôt encourageant pour 
un club qui participe pour la première 
fois à une compétition officielle.

Journée de tournois  
pour le rugby
Dimanche 12 juin, il y avait de l’ac-
tion pour les jeunes équipes du rugby  
domontois. Au stade des Fauvettes se 
déroulait le 3e tournoi Seven Juniors lors 
duquel l’équipe domontoise a terminé 2e 
derrière Courbevoie.
Dans le même temps, les équipes U8, 
U10 et U16 se sont rendus au Tournoi 
de Mitry Mory. Sur 21 équipes, les U8 et 
U10 finissent en première place. Quant 
aux U16, ils terminent 5e avec une seule 
défaite, mais gagnent le bouclier offensif 
avec le plus grand nombre d’essais dans la 
journée (37 !). Bravo à tous !

Soirée des champions 
de l’équitation
Vendredi 24 juin, la Fédération française 
d’équitation investissait la salle des 
Fêtes pour une grande soirée en compa-
gnie de tous les représentants des clubs  
valdoisiens. Pour l’occasion, Frédéric 
Bourdin, Maire de Domont, est venu sa-
luer l’assemblée de cavaliers et remettre 
les distinctions aux différents récipien-
daires, les incitant à « ramener des prix 
pour le Val-d’Oise ».
Félicitations à tous, mais notamment aux 
cavaliers domontois :
En saut d’obstacles
Chloé Pelletier, Hugo Bajas, Margot  
Carneiro, Gabrielle Camus, Hadrien  
Martin du centre équestre du Cercle 
Hippique de la Croix Blanche, ainsi que 
Mathieu Vaufrey et Pauline Laverdure du 
centre équestre de la Forêt d’Andilly.
En dressage
Adrienne Poumier, Elisa Philip, Camille 
Vandenberg

Course nocturne 
de l’USD
Jeudi 9 juin, l’Union Sportive Domontoise 
organisait la désormais célèbre course « Sou-
venir Michel Dessus », une course cycliste 
nocturne toutes catégories, démarrant à 20h, 
pour un circuit de 50 tours de 1,8 km (90 km au 
total) et sillonnant le quartier du lycée.
C’est Frédéric Bourdin, Maire de Domont, qui 
a lancé le départ de la course, aux côtés de 
Patrick Brisset, Maire-Adjoint délégué au Sport 
et de Céline Hutsebaut, présidente de l’US  
Domont. Félicitations aux 67 coureurs et 
notamment à Pascal Leroux pour sa brillante 
victoire.
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Vendredi 10 juin, la Ville invitait les membres 
des associations domontoises pour le tra-
ditionnel dîner de la soirée des bénévoles. 
Frédéric Bourdin, Maire de Domont, Alix 
Lesbouyeries Maire-Adjoint déléguée aux 
associations et à l’animation, ainsi que les 
membres du conseil municipal, ont salué 
l’ensemble des représentants du formidable 
tissu associatif de la ville. Ils étaient près de 
450 à avoir répondu à l’invitation, chacun 
apportant sa bonne humeur à la soirée, ani-
mée par Super Trouper For Abba et leurs re-
prises du mythique groupe suédois, puis par 
un DJ qui a permis à tous de se déhancher 
sur la piste au rythme des tubes disco.
Comme le veut la tradition, les photographes 
de l’Atelier d’Images Domontois étaient éga-
lement de la partie pour réaliser des clichés 
(sérieux… ou moins !) des associations pré-
sentes qui seront ensuite visibles lors du 
forum des associations, le 3 septembre pro-
chain au gymnase du Lycée.

Cherchez l’intrus chez vos commerçants !
Jeudi 9 juin, le service animation conviait les 
seniors dans les allées du marché de Domont 
où les commerçants avaient accepté de jouer 
le jeu en glissant un objet insolite sur leur étal. 
En équipes les participants devaient trouver 
ces « intrus » et revenir le plus vite possible 
afin de remporter, pour les trois équipes ga-
gnantes, de beaux paniers garnis remplis des 
mets de nos commerçants domontois. Pas de 
perdants, une rose a également été offerte à 
tous les participants… « Un bon moyen de créer du lien entre ces derniers et les commerçants 
du marché, qui se rencontrent ainsi dans la bonne humeur grâce au jeu ! » souligne Jeannine 
Claquin, conseillère municipale déléguée au marché. Les avis unanimes sur ce jeu très 
apprécié semblent indiquer qu’il s’agissait du premier, mais pas du dernier rendez-vous 
ludique dans les allées du marché !

Objectif : retour à l’emploi
Mardi 14 juin, La Ville et le Centre Commu-
nal d’Action Sociale organisaient les pre-
mières rencontres domontoises de l’emploi 
dans la salle des Fêtes. Avec de nombreux 
partenaires locaux, comme l'agglomération 

Plaine Vallée, Pôle Emploi, la Mission Lo-
cale, Cap Emploi, Tremplin 95, Plaine de Vie, 
Agir ou encore la SNCF, le rendez-vous invi-
tait tous les Domontois en recherche d’un 
emploi à venir consulter des offres, mais 
aussi participer à des ateliers pour les aider 
à réaliser leurs curriculum vitæ ou à obtenir 
des conseils en vue d’entretiens profession-
nels. Autour d’Émilie Ivandekics, Maire-Ad-
joint déléguée à l’action sociale, les élus de 
la municipalité étaient également présents 
pour échanger avec les demandeurs d’em-
ploi à s’être déplacés le temps de ces ren-
contres privilégiées centrées sur l’emploi.

Les bénévoles très « disco »

Rencontres chez les Apprentis d’Auteuil
Mercredi 22 juin, les établissements des  
Apprentis d’Auteuil organisaient une jour-
née d’animations et de rencontres spor-
tives, culturelles mais aussi et surtout très 
festives, le tout en extérieur.
Pour l’occasion, les hôtes du collège Saint-
Pie X et de la maison d’enfants de Domont, 

qui accueillent des jeunes en situation de 
difficultés scolaires familiales ou sociales, 
ont invité les centres de loisirs de la Ville 
pour participer à une « kermesse » et une 
tombola, suivies d’un goûter, avant la visite 
d’Alix Lesbouyeries, Maire-Adjoint déléguée 
à la jeunesse et à la culture. Un concert aux 
sonorités gospel a ensuite été donné pour 
achever cette journée qui avait pour but  
« de tisser des liens et d’ouvrir les établissements 
de la Fondation, dont les mots d’ordre sont 
accueillir, éduquer, former, insérer », comme 
l’explique Frédéric Etienne, directeur du  
territoire Val-d’Oise.

Soirée endiablée au bal du collège
Vendredi 24 juin, le collège Aristide Briand 
et le Service Municipal Jeunesse organi-
saient le traditionnel bal de fin d’année 
pour les élèves de 3e. Pour l’occasion, le ré-
fectoire était changé en salle de bal où les 
jeunes, tous sur leur 31, ont pu danser au 
son des tubes musicaux du moment.
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Considéré par les historiens comme l’acte 
fondateur de la Résistance face à l’occupant 
nazi, l’appel du 18 juin lancé par le Général 
de Gaulle en 1940, sur les ondes de la BBC, a 
été commémoré avec un éclat tout particu-
lier cette année. Domont accueillait en effet 
la cérémonie officielle du département du 
Val d’Oise présidée par le Préfet, Jean-Yves 
Latournerie.
Une cinquantaine d’associations patrio-
tiques du département étaient représen-
tées par leurs porte-drapeaux, de même 
que les corps constitués : armée, police, 
gendarmerie, sapeurs-pompiers, secou-
ristes de la Croix Rouge. De nombreux élus 
étaient également présents parmi lesquels 
Jérôme Chartier, Député du Val d’Oise et 
premier Vice-Président du Conseil régional  ;  
Frédéric Bourdin, Maire de Domont  ;  
Sébastien Meurant et Émilie Ivandekicks, 
Conseillers départementaux  ; Luc Strehaiano, 
Président de la Communauté d’Aggloméra-
tion Plaine Vallée.
Une cérémonie portée par les élus du 
Conseil Municipal des Jeunes Domontois 
et des enfants de l'école Charles de Gaulle 
qui ont chanté la Marseillaise et procédé à 
la lecture du texte historique prononcé par 
le Général de Gaulle.
À l’issue de la cérémonie officielle, le  
Préfet et le Sous-Préfet de Sarcelles, Denis  
Dobo-Schoenenberg, ont remis un diplôme 
commémoratif à chacun des jeunes.
Des jeunes que le maire, Frédéric Bourdin, 
a félicités pour leur esprit citoyen et leur 
participation active aux cérémonies com-
mémoratives.

Pour cet anniversaire un peu particulier, le 
Secours catholique s’est réuni le mois der-
nier pour un forum citoyen sur la place du 
marché, pour recenser les aléas de la vie de 
ceux qui sont, parfois, laissés pour compte.
Présents pour l’événement, le Maire de 
Domont, Frédéric Bourdin, accompagné 
par Alix Lesbouyeries, Maire-Adjoint délé-
guée aux associations et Régis Ponchard, 
conseiller municipal, ont pu rappeler le 
rôle de l’État, des collectivités locales et de 
leurs limites. Des échanges qui ont permis 
de rappeler la considération de la Ville aux 
problèmes de société des plus défavorisés 
et de renforcer l’une des considérations du  

Secours catholique : «  que les hommes, 
femmes et enfants en situation de pauvreté 
sont les premiers acteurs de leur développe-
ment ».

Commémoration départementale de l’appel du 18 juin à Domont

Le Val-d’Oise rend hommage au Général de Gaulle

Le secours catholique célèbre ses 70 ans Un repas entre amis
Mercredi 15 juin, l’Amicale du 3e Âge organi-
sait son traditionnel repas avant les vacances 
estivales. Animations musicales, danses, les 
« amis » ont profité d’un déjeuner où régnait 
la sympathie. « On ne danse plus aussi bien 
que les jeunes, mais on sait s’amuser ! » confiait 
l’un des convives, modeste, avant d’enflam-
mer la piste…
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La Ville de Domont recrute
pour la rentrée 2016-2017
Pour le service périscolaire  :
15 adjoints d'animation non titulaires à temps non 
complet.
Intervention les lundi, mardi, jeudi et vendredi de 
11 h 20 à 13 h 20 et de 15 h 30 à 16 h 30, ainsi que pour 
des remplacements ponctuels sur les accueils du ma-
tin, des études surveillées et du soir.
Pré requis : BAFA ou équivalence (CAP petite en-
fance, licence de sciences de l'éducation, Brevet 
d'état) ainsi que le BAC ou niveau BAC.
Envoyez votre candidature (curriculum vitae 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

Les conseils
de l’avocate

PROCÈS-VERBAL
POUR STATIONNEMENT

GÊNANT : CE QUI A CHANGÉ

Entré en vigueur le 5 juillet 2015, le décret  
N° 2015-808 a créé une infraction pour sta-
tionnement « très gênant » qui sanctionne 
d'une amende de 135 €, contre 35 € aupara-
vant, certaines entraves à la circulation.

Est donc considéré comme « très gênant », 
l'arrêt ou le stationnement d'un véhicule : 
sur les trottoirs (sauf pour les deux roues), sur 
les passages piétons (ainsi que sur 5 mètres 
en amont de ces passages sauf autorisation), 
dans les voies de bus, sur les voies vertes 
et pistes cyclables, sur les emplacements 
réservés aux personnes handicapées, sur les 
emplacements réservés aux véhicules de 
fonds, proches des bornes incendie, devant 
un panneau de signalisation ou feu tricolore 
en cas de gêne visuelle pour les autres auto-
mobilistes.

Par ailleurs, depuis le 1er janvier 2016, cer-
taines amendes pour stationnement gênant 
sont passées de 17 € à 35 €.

C'est notamment le cas si vous empiétez sur 
un passage piéton, si vous ne respectez pas 
la circulation alternée en vigueur, si vous êtes 
garés dans le sens inverse de la circulation.

Dans les deux cas, votre véhicule peut être 
mis à la fourrière si vous êtes absent mais 
ces infractions n'entraînent pas de retrait de 
points.

Enfin, il faut savoir que les infractions sont 
constituées même en cas d'arrêt de 1 ou 2 
minutes et que vous êtes au volant.

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.

Votre
Cinéma à Domont

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

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

Semaine du 6 juillet

Le Monde de Dory
Samedi 9 à 14h et 16h, 
dimanche 10 à 11h, 14h et 
16h, lundi 11 à 11h et 16h, 
mardi 12 à 11h, 14h et 16h

L'idéal
Samedi 9 à 18h et 21h, 
lundi 11 à 14h et 18h, 
mardi 12 à 20 h 30

Folle de joie
Dimanche 10 à 18h, 
lundi 11 à 20 h 30, mardi 12 
à 18h

À venir…
Semaine du 13 juillet
L'Âge de glace : les lois de l'univers

Semaine du 13 juillet
Tarzan, Camping 3 et Tortu Ninjas 2

Semaine du 13 juillet
L'Âge de glace : les lois de l'univers
Camping 3

Naissances
Amjad Bouayad, Alassane Goncalvès 
Coulibaly, Diman Ivanov Francisco, Sienna 
et Lila Le, Clara Le Cocq, Mathilde Maertens, 
Cassandre Marque, Gabriela Vila Real 
Meireles, Neela Mougammadou S. Syed

Mariages
Jérémy Chellé et Joanna Bazireau, Paolo 
Couto et Sandrine Merle, Frédéric Da Silva et 
Ana Peireira Lemos, Jean-Joseph Dauber et 
Sidney Haas, Van Dung Nguyen et Elisabeth 
Goncalves, Daniel Lopes et Amele Hadji

Décès
Liliane Baroin épouse Brénugat, Alain 
Boulard, Dominique Congar, René Everard

Les bénéficiaires inscrits au service animation seniors recevront
prochainement par voie postale le programme des activités

de septembre à décembre 2016

Toute l'équipe du service animation vous souhaite un bel été !

Programme des activités 2016

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

Séances
3D

Ciné
Seniors

33ème FOIRE D’AUTOMNEVIDE GRENIER
24 et 25 septembre 2016

INSCRIPTIONS SEPTEMBRE
☞ Mercredis 7, 14 et 21 septembrede 16h à 19h
☞ Samedis 10 et 17 septembrede 10h à 12h

** ATTENTION **
- AUCUN REMBOURSEMENT POSSIBLE EN CAS DE MAUVAIS TEMPS- 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 espècesDERNIER JOUR  D’INSCRIPTION LE 21 SEPTEMBRE 2016
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Comité des Fêtes de DomontMaison des Associations - 11 rue de la MairieSalle Victor Basch au rez de chausséeTél : 01 39 35 84 27E-mail : cdfdomont@gmail.com  -  Internet : http://comitedesfetesdedomont.e-monsite.com/

Le Tour de France de passage à Domont
Les coureurs du Tour de France ef-
fectueront leur dernière étape en 
passant par Domont, le dimanche 
24 juillet prochain. Cette année, c’est la 
toute dernière étape de la grande boucle, 
entre Chantilly et les Champs-Élysées, qui 
traversera les routes Val d’Oisiennes sur 
33 kilomètres. La caravane et le peloton 
emprunteront la RD909 en venant de 
Moisselles et en direction de Montlignon. 
Une route fraîchement refaite qui offrira 
de magnifiques vues du massif forestier.
Côté horaires, la caravane passera 
vers 15 h, le peloton étant attendu 2 h 
plus tard, vers 17 h.
Si vous souhaitez assister au passage 
du tour, le mieux sera de prendre place 
le plus tôt possible en bordure de la  
RD909, au niveau du Carrefour Pigale 
ou au croisement de route des Fusillés, 
si possible en évitant de prendre votre voi-
ture car tous les accès seront strictement 
réglementés.

Pour en savoir plus sur les modalités d’accès 
et les restrictions de circulation qui seront 
mises en place à l’occasion de cette étape, 
rendez-vous sur le site Internet www.
domont.fr. La presse locale diffusera égale-
ment toutes les informations qui permet-
tront de faciliter l’approche des spectateurs.

Médiathèque 

Antoine de Saint-Exupéry

FERMETURE ANNUELLE

Samedi 6 août
au 

Samedi 27 août inclus

Réouverture

Mardi 30 août à 14h

Possibilité de prêt 

de 12 documents (livres ou revues)

sur cette période de fermeture
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>  Du pain chaud  
tout l’été !

Les vacances de vos boulangeries…
Envie de votre baguette ou de votre petit pain pré-
féré ?
Attention, vos boulangers prennent aussi des congés 
cet été, alors prenez date !

- Robidou - 9 place de la République
Fermée du jeudi 25 août au dimanche 4 septembre inclus

- Chez Loïc et Véronique - 34 avenue Jean Jaurès
à côté de la Poste. Fermée du samedi 6 au lundi 29 août 
inclus

- Pain Piérol - 61 avenue Jean Jaurès
Fermée du lundi 25 juillet au lundi 8 août inclus

- L’Epi Doré - 15 avenue du Lycée
Fermée du dimanche 31 juillet au dimanche 28 août 
inclus

- O’Pain Domont
Centre Commercial des Longues Raies
Rue Aristide Briand
Ouverte tout l'été

- La Gourmandise – 2 rue de la Gare
Ouverte 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 pen-
dant 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

Demandes de passeport 
en urgence
Depuis le 1er juillet, la préfecture vous 
informe qu’elle traite les demandes ur-
gentes sur rendez-vous uniquement.
Ces derniers peuvent être pris :
- par messagerie sur :
  pref-cni-passeports@val-doise.gouv.fr
- par fax n° 01 34 43 71 05
Les motifs du passeport d'urgence restent 
inchangés :

- maladie grave,
- décès,
- départ professionnel si im-
prévu et

imminent.

Rendez-vous au forum
Samedi 3 septembre, de 10h à 18h,  
retrouvez votre forum des associa-
tions au gymnase du Lycée George 
Sand.
Vous pourrez venir y procéder aux tra-
ditionnelles inscriptions pour vos diffé-
rentes activités.
L’occasion de (re) découvrir les stands et 
d’assister aux démonstrations sportives, 
mais aussi de choisir les rendez-vous qui 
vous correspondent le mieux parmi la 
grande vie associative domontoise.

Entrée libre
Renseignements : 01 39 35 55 00


