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Samedi 15 et dimanche 16 octobre

21e Fête du Livre
Organisée par l'Association pour le 
Développement de la Lecture, l'événe-
ment investit la salle des Fêtes. 
Expositions, ventes de livres, contes, 
dédicaces et rencontres pour petits et 
grands sont au rendez-vous.
Entrée libre de 10h à 18h30
Salle des Fêtes - Parc de la Mairie
Renseignements : 01 39 91 63 18

Dimanche 18 septembre

Footing Domontois
C’est la rentrée pour le footing organisé 
par la Ville. Venez reprendre les bonnes 
habitudes le temps d’un petit parcours 
dans les rues domontoises. Quel que soit 
votre rythme et votre niveau, vous êtes tous 
invités !

Départ à 10h
Place de la Gare
Renseignements : 01 39 35 55 73

    À vos marques… prêts ?

 … FOOTING DOMONTOIS

Dimanche 18 septembre 2016

 Départ à 10h - Place de la Gare

 Arrivée au marché - Buffet de rafraîchissements offert

Renseignements : 01 39 35 55 73

© V
ille

 de
 Do

mo
nt 

- IP
NS

 - J
uin

  2
01

6

Page 6



ActualitésÉvénement

2 Le Domontois • septembre 2016

23, 24, 25 septembre

d’Automned’Automne
Foire

Plus qu’une Foire : une fête !
La Foire d’automne à Domont souffl e ses 33 bougies cette année, mais elle n’a pas pris une ride… Au contraire, elle est « le » 
rendez-vous de l’année pour les curieux, les chineurs, les gourmands, les petits et les grands.  Vous êtes tous invités pour ces 3 
jours d’activités !
Comme l’année précédente, le Festival International du Cirque du Val-d’Oise se tiendra sous le grand chapiteau la semaine sui-
vant la Foire, du 30 septembre au 2 octobre (voir page ci-contre).
Retrouvez le programme complet en ligne sur le site de la Ville.
Renseignements : www.domont.fr - 01 39 35 55 00

PRIORITÉ 
À LA 
SÉCURITÉ

Depuis les récents attentats meurtriers dont la 
France a été la cible ces derniers mois, et notam-
ment l’attaque de Nice qui a fait 86 victimes le 14 juil-
let, les manifestations doivent se doter de dispositifs 
de sécurité renforcés.
Particulièrement vigilante, la Préfecture vérifi e que 
tout est mis en œuvre pour présenter des garanties 
suffi santes et assurer la sécurité des événements.
Pour Domont, les Domontois et les bénévoles qui 
travaillent depuis des mois, renoncer à la Foire se-
rait renoncer à une partie de ce qui fait le bon vivre 
ensemble à Domont. L’événement connaît chaque 
année un succès qui rayonne dans tout le Val-d’Oise 
et au-delà, c’est pourquoi la Ville va engager des 
moyens matériels et humains pour que la Foire se 
déroule dans de bonnes conditions. Des systèmes de 
contrôle et des restrictions d’accès seront ainsi mis 
en place sur le périmètre de la Foire.
•  Des points d’entrées et de sorties précis seront 

matérialisés, par le rond-point de Verdun, la rue 
Censier, le rond-point Buja, le rond-point Raspail 
et l’avenue Aristide Briand, au niveau du centre 
Georges Brassens.

•  Les accès à la Foire par les rues adjacentes se-
ront complètement fermés à la circulation des 
véhicules de la nuit du vendredi 23 et ce jusqu’au 
dimanche 25 en soirée.

•  Certains points d’entrées piétonniers seront éga-
lement fermés afi n de faciliter les contrôles systé-
matiques lors de l’accès au périmètre.

•  Aucun laissez-passer ne sera distribué cette 
année, les riverains devront donc impérativement 
prendre leurs dispositions au préalable s’ils doivent 
utiliser leur véhicule lors de la Foire, en le station-
nant en dehors de la zone concernée.

•  Un plan sera distribué afi n d’informer au mieux 
les Domontois à proximité de la Foire. Il présente-
ra précisément les accès piétonniers et véhicules.

Les commerçants doivent se rapprocher de l’asso-
ciation CAP Domont pour la foire commerciale, ou 
du Comité des Fêtes pour la brocante, afi n d’obtenir 
les informations concernant leur installation et leur 
départ.
Domontois, un numéro de téléphone est spéciale-
ment mis en place pour vous, afi n de répondre à vos 
interrogations sur le dispositif. Pour tout rensei-
gnement, composez le 01 39 35 55 07

Ces mesures peuvent être parfois complexes ou 
contraignantes, mais nous en sommes convaincus, 
pour la sécurité de tous, elles seront comprises et 
acceptées.
Je vous souhaite à toutes et tous une très belle Foire 
2016.

Frédéric Bourdin, Maire de Domont

Retrouvez le programme complet en ligne sur le site de la Ville.
Renseignements : www.domont.fr - 01 39 35 55 00

Animations et restauration

Avant d’explorer la Foire, rendez-vous sur le stand de la Ville, place de la Gare, pour tout 

savoir ! Autour des concerts, stands de maquillages ou caricatures, vous retrouverez les 

associations et leurs bénévoles qui assurent les traditionnelles restaurations  :

Sur la place de la gare, retrouvez l’Amicale de Pêche et ses moules frites, les spécialités de 

l’Aide à L’Île Maurice pour l’Enfance (A.I.M.E.), africaines de l’Association Solidarité entre 

Familles (A.S.F) et l’Association France Frioul Italie (A.F.F.I.)… En remontant l’avenue 

Jean Jaurès, sur le parking du magasin Leader Price, l’Association Portugaise Domontoise 

(A.P.D.) et l’Association Domontoise Franco-Polonaise (A.D.F.P.) vous attendent.

De l’autre côté de la voie ferrée, les crêpes de l’Oiseau Nuage vous seront proposées, tandis que près du salon de l’auto, le 

Football Club préparera ses spécialités bretonnes.

Comme chaque année, le vide grenier sera organisé par le Comité des Fêtes, qui préparera également saucisses-frites et 

sandwiches à l’angle des avenues Aristide Briand et Curie.

Brocante
Dans le Bas-Domont, de l’Avenue Aristide Briand 

jusqu’au rond point Raspail, sans oublier le che-

min des marais et le bas de l’avenue Jean Jaurès, 

le vide-grenier du Comité des Fêtes vous attend.

Cette année encore, 

près de 400 expo-

sants seront pré-

sents et réservent 

bonnes affaires 

et surprises aux 

chineurs. Il y en 

aura pour tous les 

goûts… et toutes 

les bourses !

Côté Nature
Poumon vert de la ville 

et de la Foire, le parc 

des Coquelicots accueil-

lera les spectacles de 

l’association Equistoria, 

avec ses cracheurs de 

feu, dressage et tournois 

équestres. Vous retrouve-

rez le stand des Jardins Familiaux, installés eux aussi dans le 

cadre verdoyant du parc. Un camp scout en construction (le 

dimanche), des tours de poneys et les animaux de la ferme 

égayeront la promenade. 

Pensez également à vous rendre à côté du centre Georges 

Brassens, où l’A.C.V.O. (Aviculture Club du Val-d’Oise) vous 

présentera les animaux de la basse-cour et réunira des expo-

sants régionaux.

6e forum du Conseil Juridique

Samedi 24, les avocats du Barreau du Val-d’Oise seront 

présents à la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry 

pour répondre, gratuitement, sans rendez-vous et en 

toute confi dentialité, à toutes vos questions d’ordre juri-

dique. 
Droit immobilier, droit des personnes, droit du travail, 

droit pénal, droit civil, droit commercial, droit des étran-

gers… près de 30 avocats seront présents pour vous don-

ner de précieux conseils.

Fête foraine
Enfants, adolescents… ou parents ! 

La fête foraine est ouverte à tous 

juste à côté de la gare. Pour fi nir 

votre visite de la Foire dans une 

ambiance festive et colorée, venez 

profi tez des manèges, attractions 

à sensations fortes, jeux de hasard 

ou d’adresse ou gourmandises qui 

vous y attendent.

Salon de l’auto
Comme chaque année, 

le parking à l’angle des 

avenues Jean Jaurès et 

Aristide Briand accueil-

lera les grosses cylin-

drées du salon de l’au-

to. Concessionnaires et 

marques de prestige 

y seront réunis pour 

vous présenter leurs 

nouveautés et vous donner les informations à propos 

de ce qui sera, peut-être, votre prochain véhicule… 

Foire commerciale

Dégustations gour-

mandes, innovations, 

découvertes pratiques 

ou insolites… vous 

auriez tort de ne pas 

vous attarder dans 

l’avenue Jean Jaurès !

Réunis par l’associa-

tion Cap Domont, 

près de 120 exposants, 

artisans ou exploitants 

vous attendent pour vous présenter leurs spécialités ré-

gionales et savoir-faire variés. Les Artisans d'Art Associés 

(3A) ouvriront également leurs portes pour l'occasion. 
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LE CIRQUE À L’ÉTAT BRUT
Pour sa 17e édition, le Festival International du Cirque du Val d'Oise, organisé par l’association CAP Domont avec le 
soutien de la Région Île-de-France, du Département et de la Ville, se déroulera une semaine après la foire.
Chaque année, les organisateurs œuvrent pour proposer une programmation unique et variée qui regroupe les meilleurs 
artistes internationaux des arts du cirque et qui valorise l'ensemble des disciplines circassiennes. Ces disciplines sont 
également mises en avant grâce à la compétition internationale entre les artistes, départagés par un jury composé de 
professionnels reconnus des arts de la piste.

LA HONGRIE, INVITÉE DE MARQUE
Le festival invite cette année la Hongrie, impregnée de la culture circassienne depuis des siècles. Si 
plusieurs numéros hongrois ont été programmés lors des précédentes éditions, deux numéros inédits 
seront présentés à Domont : le jeune duo Cap Crew venant de l'école de cirque de Budapest et le trio 
Power Line. Les autres numéros internationaux composant cette édition représenteront différentes 
disciplines mêlant tradition et modernité telles que le dressage de fauves, le clown, le funambulisme, 
le « kozack ballet »... Des performances présentées par une nouvelle Madame Loyal : Laure Bontaz, 
qui animera ce spectacle inédit et riche en émotions pour les petits et les grands !

17E

FESTIVAL INTERNATIONAL DU CIRQUE 
DU VAL-D'OISE

LA COMPAGNIE JEHOL
Benjamin, dont la famille élève des chevaux 
comtois depuis 1926, a appris la voltige en 
autodidacte et rencontré Manu Birgarnet, 
élève de Francesco Caroli, qui confi rme sa 
vocation : une troupe était née. 
Les artistes réalisent des fi gures de guerre 
issues des techniques de combat des 
cavaliers mongols, avant le clou du spectacle, 
un passage sous le ventre du cheval, que 
savent exécuter plusieurs membres de la 
troupe. La Compagnie Jehol s’est distinguée 
lors des derniers galas des Crinières d’Or à 
Avignon et aux rencontres équestres de 
Lunéville.

ALEXANDRA LEVITSKAYA
Alexandra Levitskaya apporte une réelle nouveauté 
en utilisant le cerceau comme un partenaire, avec 
lequel elle semble dialoguer par le geste tout en 
multipliant les séquences aériennes. La musique 
qu’elle a choisie, Ne me quitte pas de Jacques Brel, 
contribue à la luxuriance émotionnelle de sa création. 
Née en 1987, Alexandra a participé au Festival de 
la Première Rampe à Monte-Carlo en 1995. Elle a 
remporté le bronze au Festival Idol en 2015 et un 
Éléphant du même métal au Festival del Circ Elefant 
d’Or, à Figueres en janvier 2016.

LA TROUPE DE HANGZHOU 
Cette troupe fondée en 1957 a obtenu des 
récompenses dans les plus grands festivals. « The 
Hoop », le numéro qu’elle présente ici, a gagné un 
« K » d’Or à la Première Rampe de Monte-Carlo 
en 2008, avant de participer, deux ans plus tard, au 
Festival International de Monte-Carlo. 
C’est Georgy Arkatov, un metteur en scène russe, 
qui imagina de remplacer la perche traditionnelle 
qu’on tenait en équilibre sur le front par un cercle 
métallique. Pour leur présentation, les Chinois se 
sont inspirés des postures vues sur les temples 
bouddhistes sans jamais sacrifi er la recherche du 
risque et l’émotion.

LA TROUPE GERLING 
Douglas Gerling est d’origine colombienne. Tout 
d’abord secouriste dans un cirque en Allemagne, 
il fait la connaissance de Carlos Camadi, son 
professeur qui l’intègre dans sa troupe en 2007 
lors de la tournée « No Limits » du Cirque FlicFlac. 
Il fait alors partie de la fameuse pyramide à sept. 
En 2011, il créé sa propre troupe et présente à 
son tour une pyramide à sept, exploit qui lui a 
valu la récompense suprême au dernier Festival 
de Budapest. Les Gerling combinent la rigueur 
germanique et l’énergie dynamique des artistes 
colombiens. Ils se produiront en France, à Domont 
pour la première fois.

VENDREDI 30 SEPTEMBRE, SAMEDI 1ER ET DIMANCHE 2 OCTOBRE

RÉSERVEZ DÈS À PRÉSENT 
Horaires des séances : 
Vendredi 30 septembre : 14h et 20h30
Samedi 1er octobre : 15h et 20h (soirée de gala)
Dimanche 2 octobre : 11h et 15h
Tarifs : de 15 à 47 € (adultes) et de 10 à 27 €
(enfants), selon les horaires et les séances.
Renseignements et réservations :
Tél : 01 39 91 58 02 - 07 68 58 30 48
www.cirqueduvaldoise.fr

À DOMONT
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LES HAPPY HANDS 
ENTRENT EN PISTE
L'école de cirque des Happy 

Hands de Domont assurera le 

prologue du spectacle, avec 

un travail élaboré en lien avec 

l’école de cirque de Budapest, 

avant le début des numéros 

internationaux. 

Vous y découvrirez les Styliagi, 

de jeunes extravagants des 

années 60, amateurs de 

musique qui swingue, dans un 

numéro rétro-futuriste !

POURQUOI NE PAS FAIRE DU CIRQUE ?
Au-delà de cet atelier, l’école de cirque propose des cours, pour tous les âges et tous les 

niveaux, à partir de 4 ans. Animés par une équipe d’artistes intervenants dynamique, 

vous retrouverez cette année, de nouveaux créneaux et spécifi cités (jonglage, mât 

chinois, roue Cyr…). Le but ? Impulser des vocations et, surtout, se faire plaisir.

Renseignements 
et inscriptions : 
Centre Georges Brassens 

Tél : 01 39 91 50 69
centregeorgesbrassens.fr

6e forum du Conseil Juridique

Samedi 24, les avocats du Barreau du Val-d’Oise seront 

présents à la médiathèque Antoine de Saint-Exupéry 

pour répondre, gratuitement, sans rendez-vous et en 

toute confi dentialité, à toutes vos questions d’ordre juri-

dique. 
Droit immobilier, droit des personnes, droit du travail, 

droit pénal, droit civil, droit commercial, droit des étran-

gers… près de 30 avocats seront présents pour vous don-

ner de précieux conseils.

Fête foraine
Enfants, adolescents… ou parents ! 

La fête foraine est ouverte à tous 

juste à côté de la gare. Pour fi nir 

votre visite de la Foire dans une 

ambiance festive et colorée, venez 

profi tez des manèges, attractions 

à sensations fortes, jeux de hasard 

ou d’adresse ou gourmandises qui 

vous y attendent.
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« Notre ambition : faire des élèves de 
futurs citoyens éclairés », Malika 
Basquin, inspectrice de l’Édu-

cation Nationale, connaît nos écoles sur le 
bout des doigts.

La circonscription est le premier échelon 
déconcentré du service public d’éducation. 
C’est également le lieu d’encadrement des 
maîtres du premier degré et le niveau d’en-
cadrement pédagogique et administratif le 
plus proche des écoles.
Autour de l’inspectrice, représentante 
directe de l’État et échelon d’animation et 
de gestion essentiel pour la conduite de la 
politique éducative dans le département, 
l’équipe est constituée d’une assistante en 
charge du considérable travail administratif, 
de trois conseillers pédagogiques, répartis 
sur les cinq secteurs de collège et experts 
en pédagogie qui collaborent avec les ensei-
gnants, ainsi que des maîtres formateurs 
pour accompagner les professeurs débu-
tants.

Encadrement et proximité
Les missions de l’Inspection sont multiples. 
De la maternelle à la fi n de l’école élémen-
taire, Malika Basquin veille tout d’abord à ce 
que les dispositifs et les programmes défi nis 
pas l’État soient appliqués.
Mais avec ses équipes, elle procède aussi à 
l’inspection individuelle des enseignants 
ainsi qu’aux évaluations globales des écoles, 
prenant en compte la globalité du temps de 
l’enfant ; les services périscolaires, les récréa-
tions ou même les relations avec les munici-
palités. Dans le cas de situations complexes, 
l’inspectrice peut faire l’interface entre les 
familles et les enseignants. Elle accompagne 
les équipes d’écoles lorsqu’il s’agit de gérer 
des cas particuliers, délicats d’élèves.
« La communication est essentielle, nous veil-

lons à ce que les enseignants soient disponibles 
pour les parents, qui peuvent d’ailleurs sollici-
ter l’inspection. Cependant, le directeur d’école 
reste leur premier interlocuteur : le directeur 
d’école, avec qui nous travaillons en toute 
confi ance reste un précieux collaborateur » 
explique Malika Basquin.
Enfi n, afi n de garantir la continuité du par-
cours scolaire des élèves, l’Inspection de 
l’Éducation Nationale veille à ce que les 
écoles poursuivent les actions engagées 
avec le collège, par le biais de réunions dans 
le cadre par exemple du cycle 3 (CM1, CM2 
et 6e).

Bienvenue à Domont
Autrefois basés à Viarmes, les locaux de la 
circonscription ont offi ciellement ouvert 
à Domont. Un choix stratégiquement très 
intéressant, selon Malika Basquin : 
« La circonscription compte 16 communes si-
tuées entre Piscop et Asnières-sur-Oise au nord. 
Domont regroupe le nombre le plus important 
d’écoles et d’élèves, c’est aussi une commune 
centrale et dynamique. Idéalement située, elle 
permet de relier facilement les différentes com-
munes de la circonscription notamment les 
villes limitrophes comme Ézanville ou Bouffé-
mont, qui se placent juste derrière Domont au 
niveau du nombre d’enfants scolarisés. D’un 
point de vue pratique, nous sommes également 
ravis de disposer de bureaux plus spacieux et 
lumineux, ainsi que d’une salle de réunion pour 
recevoir et former les enseignants autant que 
pour accueillir les parents d’élèves et répondre 

au mieux aux spécifi cités de chaque dossier ».
Autant d’éléments qui feront gagner un 
temps précieux à l’Inspectrice, qui met un 
point d’honneur à répondre systématique-
ment à chaque dossier. Un degré d’inves-
tissement qui contribue probablement aux 
excellents résultats des élèves de la circons-
cription.
« Notre secteur est très demandé par les ensei-
gnants, cela s’explique par le fait qu’il n’y ait 
fi nalement que peu de mouvement, car les 
enseignants s’y sentent bien. Cela infl ue inva-
riablement sur la réussite scolaire des enfants ».
Inspection de l’Éducation Nationale
45, rue de la Mairie
Tél : 01 30 83 50 56 
Courriel : ce.0952022g@ac-versailles.fr
Horaires : 
Lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 8h à 12h et de 13h30 à 17h45
Mercredi de 8h à 12h

L’Inspection de l’Éducation Nationale emménage 
à Domont
L'équipe de l’Inspection de l’Éducation Nationale de la circonscription de Viarmes, dont le nom 
sera bientôt modifi é, occupe désormais les bureaux du 45, rue de la Mairie. Rencontre avec une 
institution qui veille à la qualité de l’éducation de nos jeunes.

EN BREF
ASSURANCE MALADIE : 
CE QU’IL FAUT SAVOIR
Pour effectuer des démarches adminis-
tratives ou prendre contact avec l'Assu-
rance Maladie, plusieurs possibilités  :
1.  Rendez-vous sur le site ameli.fr et 

créez votre compte qui vous permet-
tra de répondre à tous vos besoins cou-
rants,  sans vous déplacer

2.  Téléchargez gratuitement l’application 
ameli disponible sur smartphone

3.  Envoyez des documents à l'Assurance 
Maladie grâce à l'adresse postale 
unique  :Assurance Maladie du Val d’Oise
95017 CERGY PONTOISE CEDEX

4.  Contactez un conseiller de l'Assurance 
Maladie au 3646 (pour des rendez-
vous lors des permanences à Domont 
le mardi au Centre Georges Brassens)

5.  Rendez-vous dans une de nos agences 
d’accueil :
•  Beaumont, 7 bis rue Léon Godin

ouvert les mardis et jeudis de 9h à 
12h30 et de 14h à 16h30

•  Deuil-la-Barre, 2 rue Eugène Lamarre
Ouvert du mardi au vendredi de 9h à 
12h30 et de 14h à 16h30

•  Sarcelles, 1 avenue du 8 mai 1945
Ouvert du lundi au vendredi de 8h30 à 
12h30 et de 14h à 17h

Les beaux jours sont encore là. Mais ils 
n’ont pas que des aspects positifs. Les 
statistiques le démontrent : c’est aussi la 
période de l’année où les actes de vio-
lence, les incivilités et les confl its de voi-
sinage sont exacerbés par les longues 
journées, la chaleur, les sorties, le bruit… 
l’alcool parfois.

Premières victimes de ces comporte-
ments : les personnes les plus vulnérables. 
Qu’il s’agisse de personnes âgées, de 
femmes, d’enfants, de personnes handi-
capées, soyons tous vigilants et solidaires.

Si vous êtes alertés par des bruits ou com-
portements suspects, n’hésitez pas. Signa-
lez-le à la police municipale si les faits se 
produisent en journée, ou bien, à toute 
heure du jour et la nuit, à la Brigade de 
Gendarmerie de Domont. Signaler des 
comportements susceptibles de se tra-
duire par des actes de violence, ce n’est 
pas de la délation, c’est un acte citoyen.

A la police municipale comme à la 
Gendarmerie, des instructions spécifi ques 
ont été mises en place pour intervenir 

systématiquement sur ce type de faits, a 
posteriori ou en cas de survenue afi n de 
dissuader immédiatement les fauteurs 
de trouble. Mais les forces de l’ordre ne 
peuvent rien sans la participation et la 
vigilance de tous.

Pour rappel :
• Police municipale de Domont :
   Tél. : 01 30 11 81 33
• Brigade de Gendarmerie :
   Tél. : 01 39 35 58 50

Du Lieutenant Jean Fontaine, 
de la gendarmerie de Domont

Tapages, violences, cambriolages, 
incivilités : soyez vigilants

DOBUS : VOS ARRÊTS 
FONT PEAU NEUVE
Bonne surprise pour les usagers du 
Dobus, le bus mis à disposition des 
Domontois chaque matin, midi et soir du 
lundi au vendredi : la Ville a matérialisé 
les arrêts avec une nouvelle signalétique, 
repensée et plus facilement identifi able. 
Les noms des arrêts ont parfois été ac-
tualisés (« Pigalle » devient « Carrefour 
d’Ombreval », « Clinique » s’appelle dé-
sormais « Maréchal Joffre »…), mais les 
horaires, eux, restent les mêmes pour 
faciliter les habitudes des usagers.
Retrouvez le tracé et les horaires sur le 
site internet de la Ville, rubrique « vie 
quotidienne », « Transports »
www.domont.fr
Renseignements : 01 39 35 55 00

Le centre de secours de Domont sou-
haite étoffer ses rangs et lance donc une 
campagne de recrutement de sapeurs-
pompiers volontaires. 
Défendant 9 communes en premier 
appel, la caserne domontoise compte 
aujourd’hui 19 professionnels, 26 volon-
taires et intervient en moyenne 2600 fois 
par an. 
En France, 80 % des soldats du feu sont 
volontaires : ils ont fait le choix d’un enga-
gement libre et citoyen au service de la 
communauté nationale. 
Aux côtés de leurs collègues profession-
nels, ils assurent tout au long de l’année, 
les missions des services d’incendie et de 
secours. 
Pour satisfaire à l’activité de sapeur-
pompier volontaire, il faut :
•  Être âgé de 18 ans révolu,
•  Résider en France,
•  Être en situation régulière au regard des 

obligations du service national (ou de 
la Journée défense et citoyenneté ex-
JAPD),

•  Jouir de ses droits civiques,
•  Remplir les conditions d’aptitude médi-

cale et physique.
Être sapeur-pompier volontaire n’est pas 
considéré comme une activité profession-
nelle : elle s’effectue alors en parallèle de 
votre métier et demande par conséquent 
une grande disponibilité : formations, 
gardes actives en caserne, etc. 

Pour en savoir plus, vous pouvez 
contacter le centre de secours de 
Domont, situé 50 rue André Nouet, au 
01 30 11 90 70

Sapeur-pompier volontaire : 
pourquoi pas vous ?

LA CIRCONSCRIPTION 
EN CHIFFRES :

- 16 communes

- 38 écoles (14 primaires, 13 élémen-

taires et 11 maternelles)

- Environ 6 200 élèves

- Dont plus de 1 700 Domontois

- Répartis dans 8 écoles
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Le nouvel établissement construit en limite d’Ezanville ouvrira à la mi-novembre. Ce sera la première clinique 100 % ambulatoire 
d’Ile-de-France. Rencontre avec Romain Domps, actuel directeur de la clinique de Domont et coordinateur du projet.

La clinique de Domont se prépare à 
quitter son site historique de Longpré 
pour s’installer dans le nouveau bâti-
ment dont la construction s’achève en 
limite de Domont et d’Ezanville. Pou-
vez-vous nous rappeler l’historique de 
ce projet ?
C’est en effet l’aboutissement d’un projet 
ambitieux qui a progressivement conduit à 
spécialiser la clinique de Domont dans la 
chirurgie ambulatoire. Ce processus avait 
été initié par l’équipe médicale dès 2008 
mais c’est après le rachat fi n 2011 par le 
Capio (qui gère aujourd’hui trois cliniques 
dans le Val d’Oise à Domont, Ermont et 
Cormeilles-en-Parisis) que le projet a vrai-
ment pris tout son sens. Nous avons alors 
misé sur le développement des tech-
niques dites de Récupération Rapide Après 
Chirurgie, ainsi que sur des organisations 
« ambulatoires » plus sécurisées et plus 
effi cientes, s’inscrivant à la fois dans un ob-
jectif de meilleur confort pour les patients, 

d’effi cacité thérapeutique et de maîtrise 
des coûts. Malheureusement, les locaux 
historiques de la clinique conçus il y a 
plus de quarante ans ne permettaient plus 
d’évoluer dans ce sens. Nous avons donc 
décidé de construire un établissement 
entièrement neuf. C’est un investissement 
important d’un montant total de plus de 15 
millions d’euros qui sera opérationnel dans 
le courant du mois de novembre prochain.

En quoi consiste précisément la chirur-
gie ambulatoire ? Quels sont les avan-
tages ?
Les avantages de la chirurgie ambulatoire 
ont largement fait leurs preuves depuis de 
nombreuses années et le gouvernement a 
d’ailleurs récemment souhaité accélérer le 
virage ambulatoire en France. Elle permet 
notamment le retour des patients à leur 
domicile quelques heures après l’inter-
vention. Fort de son expérience en Suède, 
Capio a souhaité aller plus loin à Domont 
en ouvrant le champ de l’ambulatoire à des 
interventions qui jusqu’alors ne se faisaient 
qu’en hospitalisation conventionnelle de 
plusieurs jours. Grâce à des protocoles opé-
ratoires et post opératoires spécifi ques, des 
interventions réputées complexes telles 
que les opérations de pose de prothèses de 
hanche ou de genou sont aujourd’hui réa-
lisées quotidiennement en ambulatoire au 
sein de l’établissement. Nous ne gardons 
les patients que le strict nécessaire et pro-
posons une reprise d’autonomie très rapide. 
C’est le fruit des progrès accomplis dans les 
techniques anesthésiques et opératoires 

mini-invasives, elles-mêmes portées par 
des équipes médicales hyperspécialisées, 
mais également des méthodes de suivi 
post-opératoires qui permettent un retour 
rapide au domicile en toute sécurité.

Quel est le niveau actuel d’activité de 
la clinique ?
Nous avons effectué 10 336 interventions 
en 2015 dans des spécialités telle que 
l’orthopédie, l’ophtalmologie, l’endoscopie 
digestive interventionnelle, la chirurgie di-
gestive mais aussi orl ou encore esthétique. 
Avec la création de notre nouvel établis-
sement, nous envisageons de développer 
raisonnablement cette activité. L’objectif 
reste en effet la qualité des soins et le ren-
forcement des synergies, notamment avec 
la clinique Claude Bernard d’Ermont, gérée 
par notre groupe.

Pouvez-vous nous parler du projet ?
La future clinique répondra bien évi-
demment aux normes les plus exi-
geantes d’un point de vue sanitaire et 
s’inscrit dans une démarche de haute 
qualité environnementale. Elle sera 
la première 100 % ambulatoire d’Ile-
de-France. La capacité est légèrement 
augmentée. Nous passerons à 35 places 
d’ambulatoire pour 5 salles d’opération 
et une salle de réveil d’une capacité 
de 12 places. La volonté commune du 
Capio, de l’Agence Régionale de Santé 
et des élus locaux a permis de relever 
ce défi  ambitieux. Nous avons en effet 
toujours eu leur soutien. Nous souhai-
tions tous maintenir cette activité sur 
le territoire afi n de respecter l’équilibre 
existant dans la répartition des établis-
sements de santé en Val d’Oise.

La clinique de Domont bientôt dans ses nouveaux murs

•  ECOLE PIERRE BROSSOLETTE B
Les travaux réalisés durant l’été ont porté 
sur la réfection totale de la toiture du bâ-
timent situé en fond de cour de l’école, 
soit près de 800 m2 de surface de couver-
ture. Cette opération a également permis 
d’améliorer l’isolation thermique au moyen 
de matériaux isolants de dernière généra-
tion en laine de roche et feuille d’alumi-
nium et de renforcer les structures de char-
pente : solives et liteaux. 
Toujours à l’école Pierre Brossolette, les 
faux plafonds et les éclairages de 
5 classes ont été remplacés, là encore 
dans un objectif d’économies d’énergie. 
Les matériaux sélectionnés amélioreront 
également le meilleur confort acoustique 
des salles en limitant les phénomènes de 
réverbération sonore.

•  ECOLE LOUIS PASTEUR C
La toiture-terrasse de l’école mater-
nelle a été entièrement rénovée : étan-
chéité et pose de matériaux isolants. En 

complément, cette toiture a été mise aux 
normes avec la pose de garde-corps désor-
mais obligatoires sur ce type de bâtiments. 

•  GROUPE SCOLAIRE 
JEAN MOULIN D

Plusieurs investissements permettront 
d’améliorer le fonctionnement quotidien 
de l’école :
•  la pose d’un nouveau sol coulé en 

résine sans joints dans les sanitaires qui 
remplacera les anciens carrelages et facili-
tera l’entretien des locaux. 

•  la pose d’une nouvelle clôture de sépa-
ration entre les cours de l’école élémen-
taire et de l’école maternelle.

•  l’installation de nouveaux chalets de 
stockage des jeux extérieurs dans chacune 
des cours.

•  GROUPE SCOLAIRE 
DU TROU NORMAND E

De gros travaux d’entretien ont concerné 
la réfection des toitures-terrasses du 
groupe scolaire (élémentaire et mater-

nelle). Ces travaux avaient pour objectif 
de garantir l’étanchéité des toitures, mais 
également d’améliorer leurs performances 
thermiques avec la pose d’un revêtement 
isolant sur l’ensemble des surfaces. Ce choix 
technique permettra de réduire considé-
rablement les déperditions de chaleur et 
les phénomènes de ponts thermiques à 
l’échelle de l’ensemble du groupe scolaire.
Autre opération importante : la reprise 
d’un joint de dilatation entre le bâti-
ment de l’école élémentaire et la cour. 
Cette opération permettra d’éliminer les 
infi ltrations qui se produisaient fréquem-
ment, notamment dans le réfectoire de 
l’école.

Les travaux de l’été, au toit et à l’œil
Les traditionnels travaux de l’été ont été marqués par la réalisation d’un programme de réparation des toitures et terrasses 
dans les principaux groupes scolaires de la ville. Des investissements également destinés à renforcer l’isolation thermique des 
bâtiments avec, à la clé, de substantielles économies de chauffage qui s’inscrivent dans la démarche globale de développement 
durable et d’économies d’énergies engagées par la commune.

B D C

E

Romain Domps, directeur de la clinique de Do-
mont. « Grâce à la volonté commune du Groupe Ca-
pio et des élus locaux, nous restons sur le territoire 
de l’Ouest de la Plaine de France ».

Après un chantier sans encombre, la future clinique de Domont prend forme, sur un terrain idéalement 
situé en limite de Domont et d’Ezanville. L’établissement ouvrira mi-novembre et pourra accueillir plus 
de 12000 patients par an, uniquement en chirurgie ambulatoire, sans nécessité d’hébergement.

ENFOUISSEMENT DES 
RÉSEAUX RUE ANDRÉ NOUET

Les fi ls électriques et câbles de télé-
communication disparaissent peu à peu 
du décor, rue André Nouet, après les 
travaux d’enfouissement réalisés cet 
été. Les réseaux sont désormais enter-
rés à 80%. Il s’agissait de la deuxième 
tranche de requalifi cation des abords du 
groupe scolaire du Trou Normand, après 
les créations du parking et de la dépose 
minute réalisées l’année dernière. La fi n 
du chantier avec la suppression des sup-
ports aériens et la pose de nouveaux can-
délabres est prévue fi n septembre.
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Les 15 et 16 octobre prochains, la salle des 
Fêtes accueillera la 21e Fête du livre orga-
nisée par l’Association pour le Développe-
ment de la Lecture. 

Expositions,  ventes (de nombreuses maisons 
d’édition y présenteront leurs ouvrages), 
mais aussi la remise du prix de la Fête du 
livre décerné par le jury de lecteurs de la 
médiathèque, rencontres avec les auteurs et 
les illustrateurs, contes, dédicaces, tombola 
et animations sont au programme de cet 
événement culturel incontournable pour les 
plus jeunes (qui vont avoir la chance de ren-

contrer certains auteurs dans leurs classes) 
ainsi que pour leurs aînés, qui trouveront 
sans nul doute lecture à leur goût !

Entrée libre
À la salle des Fêtes
Les 15 et 16 octobre
De 10h à 18h30
Contact : adl.domont@gmail.com

Comme dans un livre ouvert

EN BREF
POMMES, POIRES… 
ET LÉGUMES !
Le tout en direct du producteur ! Comme 
chaque année, les Jardins d’Alain vous 
proposent profi ter de la vente d’une pro-
duction locale de pommes et de poires, 
mais aussi pour la première fois de 
légumes. Pour que chacun puisse profi -
ter de ces bonnes affaires, les bénévoles 
de l’association vous attendent lors de 2 
week-ends différents. N’oubliez pas vos 
sacs et paniers !
Samedi 17 et dimanche 18 septembre,
Samedi 1er et dimanche 2 octobre,
De 9h à 18h
11, allée des Bleuets
Renseignements : 06 75 25 44 40

BALADE ÉQUESTRE
Peut-être avez-vous remarqué ce bel at-
telage dans les rues de Domont cet été ? 
Odilon, magnifi que cheval de trait, a ain-
si fait parcourir la ville aux résidents du 
Val de France lors d’une journée de ba-
lades en calèche. L’animation a connu un 
vif intérêt, autant de la part des seniors 
que des domontois, qui n’ont pas hésité 
à prendre l’attelage en photo.

JOYEUX ANNIVERSAIRE !
Le 15 juillet dernier, Henriette Pasquini, 
célébrait ses 100 ans à la résidence Arpa-
vie Hélène Moutet. 
Arrivée le 1er avril 2015, tout le monde a 
cru à une blague en voyant que la nou-
velle résidente était née en 1916, car 
Henriette ne fait vraiment pas son âge. 
Passionnée de voyages, elle a fêté son 
anniversaire, entourée par ses amis et sa 
famille, mais également en compagnie 
d’Alix Lesbouyeries, Maire-Adjoint et de 
Régis Ponchard, conseiller municipal, 
présents pour l’occasion.

UN CONTE DOMONTOIS
Anna et Giovanni : parce 
que c’est ainsi que va 
la vie raconte l’histoire 
d’amour d’un couple de 
jeunes immigrés italiens, 
qui traverse la guerre 
jusqu’à aujourd’hui, entre 
Domont et l’Italie.
La particularité de cette 
création de la conteuse 
Ingrid Collet, c’est qu’elle 
est le fruit de la collecte 
de souvenirs de contribu-
teurs domontois.
Ces souvenirs servent de toiles de fond à 
ce récit de vie entremêlé dans l’histoire 
de notre ville.
Une expérience en forme de préambule 
à la prochaine conférence « Domont 
avant/après » à propos du bas-Domont, 
par François Vuillemet, le vendredi 4 
novembre prochain.

Venez découvrir Anna et Giovanni :
Vendredi 16 septembre 
à 14h30 à la salle des Fêtes
Inscriptions obligatoires au 
Service animation
Tél : 01 39 35 55 39
Courriel : animation@domont.fr

Du 7 au 24 septembre, votre mé-
diathèque propose une exposition 
de peintures et sculptures de Jean-
Pierre Mignot, artiste plasticien.

La technique de l’artiste mêle pein-
ture, collages, inclusion de sables  et de terres.

La série « Éléments fragiles » offre en 12 
tableaux (90 x 90 cm) une vision parfois 
poétique des 12 mois d’une année, ce que 
les japonais nomment tsukinami-e.

Elle est accompagnée de cartes qui révèlent 
l’origine de la toile : un haïku, une lecture, 
un évènement… et donnent un éclairage 
sur le processus de création.

Les éléments s'exposent...

_Affiche fête du livre Définitive-vectorisée.pdf   1   23/06/2016   13:32

Médiathèque Antoine de Saint-Exupéry

ÉLÉMENTS
FRAGILES

Peintures et sculptures de

MIGNOT
du 7 au 24 

septembre 2016
Visites commentées à 15h30samedis 10 et 17 septembre

Renseignements :01 74 04 22 12 
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C’EST AUSSI 
LA RENTRÉE 
AU CENTRE 
BRASSENS 

Les inscriptions ont débuté pour les très 
nombreuses activités proposées par le 
centre. 
Le programme détaillé est disponible sur 
place, mais aussi téléchargeable sur le 
site internet de Brassens ainsi que sur 
celui de la Ville.
Sportive, culturelle, solidaire… c’est en-
suite à vous de choisir l’activité qui vous 
convient le mieux !

Centre Georges Brassens
46, avenue Aristide Briand
01 39 91 50 69
www.centregeorgesbrassens.fr
contact@centregeorgesbrassens.fr

Cœur de Ville, l'espace de vente est ouvert
L’espace dédié à votre nouveau centre ville ouvre ses portes, place de la Gare. Vous pouvez 
désormais tout savoir sur le réaménagement et, pourquoi pas, découvrir et acquérir les 
logements proposés dans la rénovation du cœur de ville domontois.

Le projet, dont les permis de construire 
sont en cours d'instruction, va redes-
siner le quartier de la gare pour vous 

offrir un nouveau centre convivial et ani-
mé, avec une nouvelle offre de commerces, 
de services et de restauration. Toujours à 
proximité de la gare, du marché et de la 
médiathèque.
« L’ensemble reste en harmonie avec le patri-
moine architectural de Domont en gardant un 
charme classique avec des matériaux nobles 
comme la brique, des tons neutres en enduit 
blanc et des toitures en tuile », comme le sou-
ligne l’architecte Marc Farcy.
Ce vaste projet vous propose une large 
offre avec ses 5 résidences aux styles variés 
et pour tous les goûts. 

Découvrez dès à présent à la vente : 
« Cœur Citadin » est fait pour ceux qui 
préfèrent l’animation, la convivialité et la 
proximité de toutes les commodités. Ces 
2 résidences, qui proposent 65 apparte-
ments à la vente au total, profi tent d’une 
proximité immédiate avec la gare, et des 
commerces en rez-de-chaussée. Retrouvez 
le charme d’appartements mansardés au 
dernier étage.
« Cœur Éclat » vous propose une petite 
résidence composée de 40 appartements. 
Cette adresse vous séduira avec les plus 
belles terrasses du nouveau quartier de la 
gare et ses espaces publics conviviaux.
« Cœur Village », est une résidence inti-
miste avec ses 6 appartements. Elle vous 
séduira avec son esprit famille, ses espaces 

de rangements et son commerce en rez-de-
chaussée. 
Ces créations se verront complétées par 2 
autres résidences :
« Cœur Jardin » proposera un ensemble 
de 86 appartements avec en son centre un 
jardin paysagé pour vous offrir calme et 
bien-être, tout en restant à proximité du 
centre.
« Cœur Serein » sera une adresse intimiste, 
préservée et élégante, à l’image de Cœur 
Village.
Retrouvez tous les détails et infor-
mations dans l’espace de vente situé 
place de la Gare ou pour découvrir ce 
grand projet. 
Bon à savoir, l'espace de vente sera ou-
vert au public le week-end de la Foire 

d’Automne, du 23 au 25 septembre. 
Renseignements : 0 810 152 174

Urbanisme

Plan du projet

PRÉSENCE DE L’ARTISTE
Samedi 10  & 17 septembre : Visites com-
mentées  à 15 h 30

Mercredi 14 septembre : Atelier jeunesse  / 
6 – 12 ans de 14h30 à 16h
Places limitées . Réservation indispensable à 
la Médiathèque au 01 74 04 22 12
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Le développement économique « c’est l’esprit d’entreprise »
Depuis le 1er janvier 2016, le développement économique du territoire fait partie du champ de compétences de la nouvelle Com-
munauté d’Agglomération Plaine Vallée. Quels seront les axes de développement de ce vaste territoire ? Comment s’organise 
la liaison entre les élus et les entrepreneurs du territoire ? Paul-Édouard Bouquin tisse depuis plus de vingt ans des liens étroits 
avec les entreprises locales. Il répond à ces interrogations.

Bienvenue aux nouveaux commerces & services

Après de grands travaux cet été, la bou-
cherie Damay a ré-ouvert ses portes.
Le commerce est entièrement adapté au 
niveau sanitaire et également en termes 
de réfrigération, mais aussi, et c’est une 
nouveauté, aux normes d’accessibilité 
pour les personnes à mobilité réduite. 
Avec une seconde chambre froide et 
4 mètres linéaires de vitrines supplé-
mentaires, les clients profi teront de 50m2 
réaménagés, pour autant de spécialités 
proposées : la viande, bien entendu, mais 
aussi charcuterie, traiteur, fromage et épi-
cerie fi ne. « Nous travaillons avec une quin-
zaine de fournisseurs, mais nous ne prenons 

que le meilleur chez chacun 
d’entre eux » glisse Bruno 
Damay, qui en 5 ans à Domont 
affi che un excellent bilan.
Nommé « Compagnon du 
Goût » en 2013, il a racheté 

les murs du commerce l’an dernier pour 
enfi n faire les aménagements auxquels il 
songeait depuis longtemps.
L’équipe, elle, n'a pas changé : Bruno, 
Christine, Jean, Alexis et Lucas restent 
fi dèles au poste. 
« Nos clients nous sont fi dèles et nous tenons 
à les remercier, grâce à eux nous pouvons 
continuer à nous perfectionner, tout en gar-
dant nos « petits plus», comme la carte de 
fi délité. Désormais, nous avons de l’espace 
et le magasin, plus pratique, pourra accueil-
lir davantage de monde » explique Bruno. 
Rendez-vous sur place pour vérifi er par 
vous-même… et pourquoi pas vous laisser 
tenter par de bons produits.

92, avenue Jean Jaurès - Tél : 01 39 91 06 23

Boucherie Damay : 
un magasin comme neuf !

TRIBUNE DES PARTIS POLITIQUES
Associations
Le samedi 3 septembre, nous étions présents au 
Forum des Associations pour marquer l’intérêt que 
nous portons à ce mouvement citoyen (plus de 40% 
de la population française participent dans des asso-
ciations).
A l’heure où certains voudraient par tous les moyens, 
même les plus sanglants, briser notre démocratie ; il 
est nécessaire de préserver le lien associatif si pré-
cieux dans l’unité d’un pays.
Lors du dernier conseil municipal, nous avons, à ce 
propos, interpellé Mr le Maire sur la situation du club 
de basket de Domont. Le club avec ses 260 licenciés  
était sur le point d’arrêter son activité pour des pro-
blèmes de trésorerie malgré le succès de ses sportifs 
(coûts sportifs de plus en plus élevés). 
Après un débat où nous avons réaffi rmé notre posi-
tion sur l’importance des associations dans notre 
ville, le conseil municipal s’est prononcé pour une 
aide supplémentaire pour le club de basket afi n de 
ne pas laisser la situation se  dégrader et d’autre part 
le Maire s’est déplacé à l’A.G. du club afi n de rassurer 
sans doute les adhérents.
La situation du club de  basket pourrait se reproduire 
avec d’autres clubs ou associations. 
Il faut que la Municipalité réponde rapidement à ces 
interrogations.
- Comment éviter la fragilisation de nos clubs et  de 
nos associations  malgré des réussites importantes 
et de nombreux licenciés ?

- Quel rôle fédérateur mais non injonctif et laissant 
leur autonomie aux associations - peut  et doit jouer 
une municipalité?

Transports
Les représentants  au conseil régional (la présidente 
et son vice président) ont enfi n trouvé un moment 
dans leur agenda pour inaugurer la passerelle 
SNCF…merci pour les usagers de Domont quant à 
ceux de Sarcelles ils attendent encore…
Malgré de grandes déclarations de la présidente du 
conseil régional promettant de ne pas augmenter le 
pass Navigo, fort est de constater que pour tous les 
usagers celui-ci  passe de 70 à 73 euros (4.3% d’aug-
mentation). Dont acte.

Cinéma de Domont
Nous voulions profi ter de cette tribune pour féliciter 
l’équipe du cinéma pour le travail accompli toute 
l’année pour fi déliser le public de Domont et ses 
environs. Nous invitons ceux qui ne connaissent pas 
encore « notre cinéma » à s’y rendre au plus vite en-
core une fois la seule activité durant le mois d’août.
En tant qu’élus nous restons  vigilants à la préserva-
tion  de ce lieu de culture. 

Franck Guy et Didier Soavi
Conseillers municipaux  de la liste
« notre ambition c’est Domont »

Paul-Édouard Bouquin, vous accompa-
gnez depuis plus de vingt ans les entre-
prises du territoire. Quelle a été, sur 
cette période, l’évolution de l’activité 
économique sur le secteur ?
Domont a toujours eu une activité indus-
trielle assez soutenue. Avec les briquete-
ries qui fi rent la prospérité du territoire au 
siècle dernier, puis avec le déclassement 
de l'ancienne RN1 devenue avenue de 
l'Europe, qui entraîna la création de nos 
premières zones d’activité. Celles-ci se sont 
ensuite développées jusqu’au milieu des 
années 2000 par tranches successives, no-
tamment avec l’achèvement de la ZAE des 
Fauvettes.
Globalement, il y a beaucoup plus d’entre-
prises en activité qu’il y a vingt ans. Mais 
si l'on exclut les entreprises individuelles 
et que l'on prend celles qui comptent plu-
sieurs salariés, le chiffre est plutôt stable 
avec environ 70 sociétés. Les départs ou 
les fermetures de sites ont été plutôt bien 
compensés par de nouvelles implantations. 
Nos efforts pour valoriser nos zones d’acti-
vités et promouvoir nos atouts n’ont pas 
été inutiles. 

Nous avons, je pense, évité l’érosion de 
notre activité économique locale dans un 
contexte général de désindustrialisation.

En 1995, lorsque vous avez été élu Maire 
adjoint chargé de l’esprit d’Entreprise, 
qu’elle était la situation ?
Nous avions des entreprises, mais nous 
ne connaissions pas les entrepreneurs. 
J’ai donc accompagné ces derniers dans la 
création de l’Association des Entreprises 
Domontoises en avril 1996, avec Hubert 
Sallon, dirigeant de l’entreprise Merlaud. 
Cela nous a permis d’avoir des interlocu-
teurs représentatifs pour nous attaquer à 
ce problème sérieux de l’économie et de 
l’emploi. 

En 2002, c’est la création de la Commu-
nauté de Communes de l’Ouest de la 
Plaine de France qui se voit confi er la 
responsabilité du développement éco-
nomique et de l’emploi. Tout change 
alors. Racontez-nous.
Effectivement, la ville doit déléguer cette 
compétence à l’intercommunalité de ma-
nière assez logique d’ailleurs. 

J’ai poursuivi ma mission dans ce nouveau 
périmètre avec les mêmes objectifs et 
toujours nos entrepreneurs domontois qui 
avaient eux-mêmes accompagné le mou-
vement en fédérant leurs collègues des 
communes voisines au sein de l’Associa-
tion des Entreprises de la Plaine de France, 
en 2007.

Aujourd’hui, l'Agglomération Plaine 
Vallée reprend la compétence du déve-
loppement économique et de l’emploi 
à l’échelle d’un territoire de 18 villes. 
Ça change beaucoup de choses ?
Nous sommes en phase d’évaluation du 
potentiel de cet ensemble. Avant d’écha-
fauder des projets, il faut avoir une vision 
très précise du tissu économique, des dif-
férents pôles d’activité et des atouts issus 
de cette fusion. D’autre part, toutes les ini-
tiatives de l’ex CCOPF perdurent, notam-
ment le dispositif d’accompagnement des 
travailleurs « 45 + » qui marche bien (voir 
encadré ci-dessous).
L’autre changement a été la création d’une 
grande association d’entreprises, Dynac-
tive, qui s’est effectuée autour de l’AEPF 
et du Club des Entreprises de la Vallée de 
Montmorency dès la création de Plaine 
Vallée. Les entrepreneurs ont su devancer 
le mouvement et restent des interlocu-
teurs actifs.

Quels seront, selon vous, les futurs 
axes de développement de ce terri-
toire ?
Diffi cile à dire concernant les communes de 
la Vallée de Montmorency où se trouvent 
de très nombreuses entreprises, très dyna-
miques. En ce qui concerne Domont et les 
environs, le projet de requalifi cation de la 
zone commerciale du Val d’Ezanville est 
engagé. 
Surtout, nous devrons être attentifs à 

l’évolution du secteur de la Croix Verte, sur 
Attainville et Moisselles. L’arrivée de l’A16 
en 2019 va rendre ce secteur très attrac-
tif pour les entreprises, il ne faudra pas 
rater cette opportunité, source d’activité et 
d’emplois.

On vous sait très attaché à l’esprit 
d’entreprise. C’est utile pour un élu ?
Je m’efforce inlassablement de sensibili-
ser mes collègues élus, de même que les 
agents de nos collectivités, à ce message 
qui me tient à cœur. Quoi qu’on en pense, 
ce sont les entreprises qui créent les ri-
chesses et les emplois. L’action publique 
devrait se focaliser sur l’accompagnement 
des entrepreneurs. Personne ne peut créer 
d’emplois à leur place. Telle est mon ADN, 
celle d’un entrepreneur, comme tous les 
chefs d’entreprise domontois qui se sont 
engagés à nos côtés en animant les asso-
ciations d’entrepreneurs dont je viens de 
parler : Hubert Sallon, Gérard Pavot, Jean-
Jacques Barettarra, Claude Souc, Jean-Luc 
Voilquin, Jean-Pierre Genton. On a fait du 
bon boulot ensemble, et ça continue.

ÇA BOUGE CHEZ LES ENTREPRENEURS
Lundi 20 juin, la salle des Fêtes accueillait pour la pre-
mière fois les rencontres de la transmission et reprise 
d’entreprise, organisées par l’agglomération Plaine 
Vallée et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat. 
Daniel Fargeot, vice président de l’agglomération en 
charge de développement économique et de l’emploi 
y a signé une convention de partenariat entre ces en-

tités afi n de mettre 
en commun les 
savoir-faire et com-
pétences de chacun au service des entreprises artisanales 
du territoire.
Pour l’occasion, une cinquantaine de cédeurs et de repre-
neurs étaient réunis pour échanger et partager lors de 
tables rondes, de rencontres individuelles et d’entretiens.

Rencontre avec Paul-Edouard Bouquin, conseiller municipal, conseiller communautaire

LES ATELIERS 45 +
Développés par le Club d’entreprises Dynactive en 
partenariat avec Plaine Vallée, ces ateliers sont pro-
posés gratuitement aux demandeurs d’emploi de 45 
ans et plus, habitant l’agglomération. Chaque ven-
dredi pendant trois mois, des consultants bénévoles 
les accompagnent pour un retour à l’emploi durable.

Durée de l’accompagnement : 
Les vendredis du 16 septembre au 16 décembre
Lieu : Espace Emploi Entreprendre 
23, av Kellermann – 95230 Soisy-sous-Montmorency

Inscriptions et renseignements : Plaine Vallée – 
Farah Massemin 
fmassemin@agglo-plainevallee.fr – 01 34 05 18 00

ATELIERS EMPLOI 45+

VOUS AVEZ PLUS DE 45 ANS
ET VOUS RECHERCHEZ
UN EMPLOI ?
Des consultants et professionnels 
de l’emploi vous conseillent
sur votre recherche d’emploi, 
vos CV, lettres de motivation, 
entretiens d’embauche...

SEPT - DEC 2016

Comment s’inscrire ?
Adressez votre candidature à Farah MASSEMIN, 

PLAINE VALLÉE • ESPACE EMPLOI ENTREPRENDRE
23, rue Kellermann  • 95 230 Soisy-sous-Montmorency
fmassemin@agglo-plainevallee.fr • 01 34 05 18 00
www.agglo-plainevallee.fr

Ce dispositif d’accompagnement est proposé gratuitement aux demandeurs 
d’emploi âgés de plus de 45 ans, résidant dans l’une des 18 communes de 
l’agglomération Plaine Vallée.
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BIO EXPRESS
Paul-Édouard Bouquin, bientôt 80 ans, est 
diplômé d’HEC. Son diplôme en poche, il 
part à 23 ans créer sa première entreprise 
aux Etats-Unis où il devient l’importateur 
pour la société Facom. 
De retour en France, durant 42 ans d’acti-
vité, il dirigera et développera des entre-
prises leaders sur leurs marchés dans 
des domaines variés, tant en France qu’à 
l’export (conseiller du commerce extérieur 
depuis 1986) : métallurgie, peinture, signa-
lisation routière, travaux publics, électro-
nique grand public, sécurité des télécom-
munications… tout un parcours riche et 
varié.
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Le 1er septembre, c’était jour de rentrée 
dans les écoles de Domont avec les tra-
ditionnelles images des retrouvailles des 

enfants comme des parents, les pleurs des 
petits de maternelle, les cartables tout neufs 
et le sourire aux lèvres pour la plupart des 
écoliers.
Et comme chaque année, la tournée des 
écoles pour les élus du conseil municipal, 
présents dans tous les groupes scolaires. Une 
nouveauté cette année : la première rentrée 
de Frédéric Bourdin depuis son élection en 
janvier dernier. « S’il y a une journée où le Maire 
et les élus doivent être sur le pont, c’est bien le 
jour de la rentrée », a-t-il indiqué aux parents 
comme aux enseignants « Il y a toujours des 
interventions de dernière minute à effectuer pour 
que les enfants soient accueillis dans les meil-
leures conditions, à nous d’y veiller ».

La rentrée 2016-2017 s’est pourtant déroulée 
sans diffi culté particulière et ce malgré une 
hausse des effectifs principalement consta-
tée en maternelle avec 662 enfants scolari-
sés contre 627 en 2015-2016. La hausse est 
notable dans toutes les maternelles, à l’excep-
tion d’Anne Franck.
En élémentaire, c’est à Pierre Brossolette 
qu’on enregistre la plus forte hausse alors que 
les autres écoles sont plutot stables. Profi tons-
en pour souhaiter une bonne retraite à la 

directrice, Evelyne Akif, remplacée à ce poste 
par Eric Bellom.

Ouvertures de classes

Fort heureusement, l’éducation nationale, 
qui a la responsabilité des ouvertures comme 
des fermetures de classes, s’est montrée plu-
tôt généreuse puisqu’avant même la rentrée, 

deux ouvertures de classe étaient confi rmées, 
l’une à Charles de Gaulle, en élémentaire la 
seconde à Louis Pasteur, en maternelle.
Les deux ouvertures qui restaient en attente 
à Pierre Brossolette élémentaire et Piaget ma-
ternelle ont quant à elles  été confi rmées à la 
rentrée. De bonnes nouvelles qui permettront 
de maintenir les effectifs par classe dans la 
bonne moyenne.

Augmentation des effectifs et 4 ouvertures de classes
1 700 enfants ont retrouvé les classes des écoles maternelle et élémentaire, révélateur d'une hausse des effectifs, particulière-
ment marquée dans les quartiers. Une bonne nouvelle cependant pour cette rentrée puisque 4 classes supplémentaires ont été 
ouvertes pour accueillir les enfants dans les meilleures conditions.

Rentrée des classes

Pour la troisième année consécutive, les 
écoliers domontois bénéfi cieront d’ate-
liers éducatifs surprenants et enrichis-
sants pendant la pause du midi, dans le 
cadre des nouvelles activités périsco-
laires mises en place en 2013.

Chaque jour, la pause du midi permet 
aux enfants de participer à ces ateliers. À 
noter que ces activités démarrent avec un 
petit décalage par rapport à la rentrée : 
c’est aux environ de mi-septembre que 
les enfants pourront en bénéfi cier. 

SPORT ET CULTURE 
AVEC LES ASSOCIATIONS
Les associations déjà impliquées re-
prennent du service cette année.
Tennis et tennis de table avec les clubs 
de la commune, chant choral avec la 
Sarabande, ou encore apprentissage des 
cycles de la vie avec l’association Jalmalv 
restent au programme. Mais comme tout 
peut évoluer en cours d’année, de nou-
velles disciplines seront très probable-
ment proposées aux enfants par la suite.

BIEN MANGER, SANS GASPILLER
Initiées l’année dernière, les actions de 
prévention du gaspillage dans les can-
tines seront poursuivies cette année dans 
toutes les écoles élémentaires. Cette 
année, ce programme sera complété par 
une sensibilisation au tri des déchets avec 
la mise en place progressive du compos-
tage.

DES COULEURS À L’ÉCOLE
C’est à l’école Gabriel Péri que l‘idée a 
été lancée l’année dernière : créer une 
fresque murale pour égayer les murs de 
l’école. Une idée soutenue par la Ville qui 
a confi é cette mission à une jeune gra-
phiste domontois. La fresque sera bientôt 
terminée mais devant le succès remporté 
par cet atelier, la Ville souhaite renouvel-
ler l'expérience dans les autres écoles en 
partenariat avec les enseignants.

DES JARDINS À CULTIVER
Les petits jardins pédagogiques mis en 
place dans les centres, et encadrés par 
les ATSEM et les animateurs continueront 

de fl eurir et de pousser durant toute l’an-
née scolaire. Il semblerait que les petits 
domontois aient la main verte.

LES CHIFFRES DE 2016-2017

En élémentaire : 1043 enfants

• Jean Moulin >
12 classes - 317 enfants.

• Pierre Brossolette >
11 classes (+1) - 285 enfants

• Charles de Gaulle >
11 classes (+1) - 259 enfants

• Gabriel Péri >
7 classes - 182 enfants

En maternelle : 667 enfants

• Jean Piaget >
6 classes (+1) - 166 enfants

• Anne Frank >
5 classes - 142 enfants

• Jean Moulin >
6 classes - 171 enfants

• Louis Pasteur >
7 classes (+1) - 188 enfants

LE MOT DE FRANÇOISE MULLER
Maire-Adjoint déléguée à l'éducation

Cette rentrée scolaire est incontestablement un bon cru puisque nous 
bénéfi cions de l’ouverture de 4 classes supplémentaires qui nous 
permettront d'accueillir les enfants dans de meilleures conditions. L’école 
s’adapte ainsi à l’accueil de nos nouveaux habitants, tout en répondant à 
un phénomène de renouvellement et de rajeunissement de la population dans 
presque tous les quartiers. Les équipes enseignantes, que je remercie par avance pour 
leur travail au service de nos enfants, pourront ainsi exercer dans de bonnes conditions.
Nous avons également veillé à maintenir un bon niveau de services périscolaires 
avec un programme varié d’activités pendant les pauses méridiennes, activités qui 
restent gratuites, il faut le préciser. C’est un choix clairement assumé : pour nous, 
l’accompagnement scolaire reste une priorité et c’est la solidarité de tous les Domontois 
qui permet d’apporter ces services aux familles au coût le plus raisonnable possible. 
C’est un réel effort fi nancier pour la ville, mais il est largement fructifi é par nos équipes 
d’animateurs, fi dèles et investies. La preuve, les enfants en redemandent.

ACTIVITÉS PÉRISCOLAIRES : LE PLEIN DE NOUVEAUTÉS PÉDIBUS : 
EN MARCHE 
VERS L’ÉCOLE
Les parents d’élèves de l’école Jean 
Moulin ont lancé ce projet, qui permet 
aux écoliers de venir à l’école à pied 
avec leurs camarades, encadrés par des 
adultes responsables, avec des arrêts et 
des horaires. 
Moins de voitures aux abords des écoles, 
socialisation des enfants, apprentissage 
des règles de la sécurité routière… les 
bénéfi ces du pédibus sont multiples, 
sans compter le gain de temps pour les 
parents volontaires.
Une enquête préalable a montré que plus 
de 70 familles étaient intéressées par ce 
« service » participatif et autogéré, qui 
ne pourra exister de manière pérenne 
(d’abord aux abords de Jean Moulin… 
puis autour des autres écoles ?) qu’avec 
une réelle mobilisation des parents-
accompagnants.
Pour en savoir plus, rendez-vous à la 
réunion publique qui aura lieu le lundi 19 
septembre à 18h30 à la salle des Fêtes, 
ou bien contactez Sandrine Brahmi : 
sandrine.brahmi@yahoo.fr

La grande famille des animateurs et anima-
trices des services périscolaires : la voici. Ces 
agents formés et qualifi és assurent l‘accueil 
des enfants tous les jours dès 7h et jusqu’à 
19h le soir : 150 enfants le matin, près de 350 
en fi n de journée. Ils encadrent également 
200 enfants en moyenne dans les centres de 
loisirs les mercredis après-midi et pendant 
les vacances scolaires. Enfi n, ils assurent 
l’organisation des ateliers durant les pauses 
méridiennes. Au total, 60 agents (animateurs 
et ATSEM) interviennent quotidiennement 
lors des pauses du midi et environ 50 lors 
des autres accueils organisés dans le cadre 
des nouveaux rythmes scolaires. Du côté des 
centres de loisirs, la ville mobilise une tren-
taine d’agents pour accueillir les enfants. 
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Les Val d’Oisiens ont formé une véritable 
haie d’honneur pour les coureurs du 
Tour de France dont la dernière étape 

de l’édition 2016 a partiellement emprunté 
les routes du département, le 24 juillet 
dernier, entre Chantilly et le fi nal sur les 
Champs-Elysées.
Cette dernière étape de 113 kilomètres a 

traversé Domont sur plusieurs centaines de 
mètres au cœur de la forêt, entre le carre-
four Pigalle et le Château de la chasse avec 
plusieurs milliers de spectateurs massés sur 
les bas côtés pour acclamer les coureurs et 
applaudir les surprenants véhicules de la cara-
vane publicitaire. Le Tour de France, c’est une 
ambiance intemporelle aux couleurs de l’été, 

aux sons mêlés des klaxons et de l’accordéon, 
dans le sillage de sportifs d’exception qui 
accomplissent chaque année l’exploit de la 
grande boucle. Mais le Tour, c’est également 
une lourde organisation qui aura mobilisé les 
effectifs de la gendarmerie et des sapeurs-
pompiers pour assurer la sécurité des cou-
reurs et du public. À mentionner également 
la contribution des agents des services tech-
niques qui ont assuré l’installation des bar-
rières et la Police municipale qui a réalisé 
un fi ltrage effi cace des voies donnant accès 
au parcours. Résultat : les spectateurs ont pu 
profi ter pleinement du spectacle, en toute 
sécurité, sans cohue, dans une ambiance très 
familiale. Et de belles images en souvenir d’un 
bref instant d'émotions… 

Votre Domontois vous en avait parlé au prin-
temps, une délégation du lycée George Sand 
a représenté Domont lors des Jeux Internatio-
naux de la Jeunesse (JIJ) qui se sont déroulés 
en juin à Singapour.
Les six lycéens, sélectionnés parmi les adhé-
rents de l’Association Sportive, et leurs deux 
professeurs ont en plus de la compétition, 
ont fait de nombreuses rencontres, mais aussi 
découvert la ville de Singapour en Asie du Sud-
Est, à la fois une île et un État.
« Les élèves ont eu un comportement exemplaire, 
tant sur le plan sportif, avec un engagement au 
maximum de leurs capacités, que sur le plan so-
cial. Ils ont montré de la curiosité, de l'intérêt, de 
la générosité » raconte Sophie Sirvent-Gastault, 
professeur d’EPS à l’origine du projet pour le 
lycée Domontois.
Le niveau sportif était très élevé lors de ces 
rencontres et l’équipe termine à la 48e place 

sur 56, mais les jeunes n’ont pas démérité. 
Ils terminent ainsi 2e en course d'orientation 
urbaine et fi nalistes des consolantes en bad-
minton et rugby. Les épreuves les plus diffi ciles 
ont été l’escalade et l’aquathlon.
Mais au-delà des classements, l’expérience a 
permis à tous de vivre de s moments excep-
tionnels lors de ce voyage. Les participants 
l’évoqueront probablement longtemps des 
étoiles pleins les yeux.

Une inoubliable compétition

Gymnastique Volontaire
La marque du sport santé

Vous souhaitez entrete-
nir votre corps à votre 
rythme en vous faisant 
plaisir, n’attendez pas 
pour rejoindre la GVD 
qui propose des activi-

tés physiques et sportives adaptées aux 
capacités de chacun (gymnastique d’en-
tretien, cardio, abdos fessiers, stretching, 
STEP, renfort musculaire). 
Pour la saison 2016-2017, les cours ouverts 
à partir de 16 ans reprendront :
Le soir : lundi 19 septembre au gymnase 
Charles de Gaulle 
Le matin : mardi 20 septembre au gym-
nase des Grands Jardins.
Tarifs : 
100 € pour 5h30 de cours hebdomadaires 
115 € avec l’option renfort musculaire de 
2h.
La cotisation annuelle comprend la li-
cence fédérale et l’assurance.
Les deux premières séances « découverte 
de la gymnastique volontaire » sont gra-
tuites. 
Possibilité de règlement en trois fois. Le 
certifi cat médical d’aptitude est obliga-
toire à l’inscription.
Renseignements complémentaires : 
Max Penin : 06 70 89 23 65
gvdomontoise@yahoo.fr

À la découverte du rugby
Le Stade Domontois et son école de 
rugby vous ouvrent leurs portes. L’école 
invite les jeunes de 6 à 14 ans à participer 
à deux séances de découverte gratuites 
les mercredis 21 et 28 septembre de 14h à 
15h30. Il suffi t à chacun de venir, seul ou 
avec ses copains, avec une paire de bas-
kets et une tenue confortable .
Les activités proposées sont adaptées 
à chaque âge et encadrées par des édu-
cateurs diplômés de l’école, labellisée 
« Fédération Française de Rugby » en 
2013 pour sa qualité d’enseignement et 
de pratique du sport.
Renseignements : 
06 77 54 96 80 ou 06 77 61 48 

Karaté : nouvelle saison, nouveaux horizons

Après une saison riche en réussites, les kara-
tékas domontois ont appris avec grand plaisir 
et beaucoup d'ambition la reconnaissance du 
karaté comme nouveau sport Olympique. 
Certains de nos jeunes champions peuvent 
même espérer participer à la prochaine édi-
tion, en poursuivant les efforts et le travail 
régulier prônés par les entraîneurs : Philippe 
et Cédric (4ème Dan, BEES2 et champion du 
monde),  qui a récemment rejoint l’équipe.

Excellence et valeurs

Le Karaté Club de Domont, c’est aujourd’hui 
209 licenciés et des résultats réguliers à tous 
les niveaux avec de nombreux podiums, de 

nouvelles ceintures noires et un travail de qua-
lité de la part des formateurs et des bénévoles, 
qui ont valu le label de Club Formateur. 
Une voie de l’excellence qui n’empêche pas 
le KC Domont de poursuivre dans la voie de 
la solidarité, avec sa participation aux anima-
tions du Téléthon et des 
actions spéciales de lutte 
contre les maladies ou de 
« karaté citoyen », pour 
prôner les valeurs du sport.
Karaté Défense, Combat 
Russe et Self Défense 
viennent cette année 
s’ajouter aux nombreux 
cours réguliers du club en 
plus des activités habi-
tuelles, baby karaté, karaté 
enfants, adultes ou body 
karaté. 
Quel que soit votre âge, 
venez découvrir cet art 

martial devenu sport olympique dans la convi-
vialité et le plaisir. 
Rejoignez-nous pour un cours d'essai gratuit. 
Renseignements : Tél : 06 07 38 26 56
Plannings des cours : 
karate-club-domont.fr

Baptême de plongée
Si vous souhaitez connaître les sensa-
tions de la plongée, vous êtes invités à 
participer gratuitement à un baptême 
avec bouteille pour partir à la décou-
verte des eaux paradisiaques de notre 
piscine intercommunale.  
Vous serez encadré par un de nos moni-
teurs qui se chargera de vous guider en 
toute sécurité et à votre rythme pour 
découvrir les plaisirs de l’apesanteur au 
beau milieu des bulles…
Vous verrez ensuite si la plongée vous 
convient, et si vous souhaitez pour-
suivre en avec le CN95.
Essais sans aucun engagement (à partir 
de 14 ans, avec autorisation parentale 
pour les mineurs).
Inscription : 
Plongee.cn95@gmail.com ou direc-
tement à la piscine d'Ezanville le 
vendredi 23 septembre à partir de 21h. 
Plus d'informations sur notre site 
www.cn95plongee.fr. 

Une haie d’honneur pour les coureurs du Tour de France
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Cet été, l’esplanade du stade des Fauvettes 
a accueilli son lot de concerts et d’anima-
tions qui se sont déroulés dans une bonne 
humeur typiquement domontoise.
Après les premiers concerts, le repas du 
Nord, la fête de l’enfance, le SMJ Land et 
la superbe « Color Dom », relatés par votre 
Domontois dans sa dernière parution, les 
activités ont continué jusqu’au 23 juillet !
Samedi 9 juillet, Michel Pinheiro et ses musi-
ciens ont fait danser l’esplanade qui a même 
profi té d’une initiation à la salsa avec la ta-
lentueuse Salha.
Après la Fête de la sardine du dimanche 10, 
suivie de la retransmission de la fi nale 
de l’euro de football (voir en page 11), le 
rendez-vous était donné mercredi 13 juillet 
sur le stade pour assister au traditionnel feu 
d’artifi ce tiré depuis le haut de l’esplanade. 
Le spectacle, toujours coloré, ravit chaque 
année les petits et les grands.
Igit et son timbre de voix rauque et chaleu-
reux à la fois ont ensuite enfl ammé la scène 
samedi 16 juillet, avant un fi nal samedi 23 
emmené par Christophe Leroy et ses com-
pères de « Zowie », pour une soirée de re-
prises en hommage au grand David Bowie.
Merci à tous les participants et au public, 
ainsi qu’aux associations qui ont assuré 
la restauration cette année : l’Association 
Portugaise Domontoise, Les Jardins d’Alain, 
l’Oiseau Nuage, l’Association France Frioul 
Italie, l’Amicale de Pêche, Les Éclaireuses 
et Éclaireurs de France, Crocus Blanc et le 
Comité des Fêtes. N’oublions pas l’Atelier 
d’Images Domontois, qui chaque année 
met ses talents au service du Festival pour 
en immortaliser les meilleurs moments en 
photographies.

L’été en fête à Domont

©
 A

te
lie

r d
'Im

ag
es

 D
om

on
to

is

©
 A

te
lie

r d
'Im

ag
es

 D
om

on
to

is

©
 A

te
lie

r d
'Im

ag
es

 D
om

on
to

is



11Le Domontois • septembre 2016

Cette année encore, le forum des associa-
tions a connu un grand succès. Plus de 60 
associations domontoises y étaient repré-
sentées, samedi 3 septembre. Associations 
culturelles, solidaires, sportives ou de loisirs 
étaient réunies pour l’occasion, au gymnase 
du lycée. Au centre, un espace de démons-
tration a permis aux nombreux visiteurs de 
découvrir un aperçu des activités, des sports 
de combat au twirling bâton, en passant par 
l’atelier d’improvisation théâtrale.
Frédéric Bourdin, Maire de Domont, Alix 
Lesbouyeries, Maire-Adjoint déléguée aux 
associations, Patrick Brisset, Maire-Adjoint 
délégué aux sport, ainsi que les membres du 
conseil municipal, ont ainsi pu saluer l’enga-
gement des bénévoles qui font vivre au quo-
tidien le très dynamique réseau associatif 
domontois.

« En nous recueillant ici, tous les ans depuis 
1944, nous sommes collectivement et à jamais 
les témoins de l’héroïsme des hommes, femmes 
et enfants qui ont donné leur vie pour la 
Liberté de la France ». 
C’est dans ces termes que le Maire, Frédéric 
Bourdin, s’est exprimé lors de la tradition-
nelle commémoration de la tragédie des 

Quatre Chênes, le 23 juillet dernier. Cette 
commémoration perpétue la mémoire des 
23 hommes, souvent jeunes, qui périrent 
sous les balles allemandes les 5, 12, 15 et 
16 août 1944 : des résistants dont certains 
arrêtés sur dénonciation, des hommes des 
FFI mais également de malheureux otages. 
« C’était un acte de représailles, un acte inutile 

d’une cruauté disproportionnée, commis par un 
ennemi hagard qui perdait pied, qui se savait 
vaincu, mais qui avait la rancœur meurtrière. 
Ces hommes et cette femme, abattus seule-
ment quelques jours avant la débâcle de leurs 
bourreaux ont pu imaginer le vent de liberté 
qui allait souffl er sur la France, mais ils ne pou-
vaient savoir que quatre générations après leur 
sacrifi ce, la paix serait encore due à leur héri-
tage. Nous sommes tous leurs héritiers, soyons-
en dignes, soyons-en fi ers » a déclaré le Maire, 
dans une allocution empreinte d’une vive 
émotion.

Comme chaque année, les associations 
domontoises d’anciens combattants ont été 
rejointes par les élus des villes d’Arnouville 
et de Nerville-la-Forêt dont les habitants 
fi rent partie des victimes de cette tragédie.
« Les leçons de l’histoire n’ont malheureuse-
ment pas été retenues », a regretté Frédéric 
Bourdin. « Aujourd’hui encore, inspirons-nous 
de cette phrase du Général de Gaulle : il n’y a 
qu’une fatalité, celle des peuples qui n’ont plus 
assez de forces pour se tenir debout et qui se 
couchent pour mourir. Le destin d’une nation se 
gagne chaque jour contre les causes internes et 
externes de destruction ».

La rentrée 
de vos associations 

Hommages aux 23 fusillés des Quatre-Chênes

11

Domont a vibré pour les bleus…
On n’oubliera pas de sitôt l’extraor-
dinaire ambiance qui a animé la fan 
zone de Domont au cours des derniers 
matchs du tournoi. La joie et la fête 
après l’exploit des bleus face à l’Alle-
magne, en demi-fi nale et la tristesse 
sur les visages de plus de trois mille 
supporters rassemblés pour l’ultime 
rencontre de la compétition. Mais la joie 
des nombreux Domontois venus sou-
tenir l’équipe du Portugal était là pour 
rappeler que le sport est une fête. Et sur 
ce terrain, les Domontois ont remporté 
la victoire. Merci à tous les organisateurs 
et participants de ce bel événement.

Jean Bertret nous a quittés
Jean Bertret, Porte drapeau 
de l’association « Les Fils 
et Filles des Morts pour la 
France-Les fi ls des tués- 
IDF-Paris » qu’il a porté 
avec fi erté pendant une 
quinzaine d’années dans 
toutes les cérémonies pa-
triotiques particulièrement 
à Domont, nous a quitté le 
17 juillet dernier, après une 
longue maladie. 
Orphelin de guerre et pu-
pille de la Nation, décoré 
de la Croix du Combattant 
et de la Médaille commé-
morative, Jean Bertret avait 
fait preuve d’un engagement sans faille 
au service de son pays. Sergent-chef au 7e 
BCA à Bourg-Saint-Maurice, (régiment des 
Chasseurs Alpins), il avait combattu durant 
36 mois en Algérie et s’était montré fi dèle 
à la FNACA tout en s’impliquant bénévole-
ment dans de nombreuses associations telles 
que « Les Ailes Anciennes » à Dugny et les
 « Témoins de l’Histoire ». 
Jean Bertret fut également, pour les repré-
sentants du monde combattant, un ami 
fi dèle, auquel ils ont dit adieu le 26 juillet au 
cimetière de Domont.
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À venir
 >Mardi 13 septembre

Le CCFM organise une randonnée promenade à Seugy
Tél. : 01 39 91 10 22 - ccfm.domont@orange.fr

 >Dimanche 18  septembre
Le CCFM organise une marche nordique à Frépillon
Tél. : 01 39 91 10 22 - ccfm.domont@orange.fr

 >Mardi 20 septembre
Le Club Féminin organise une journée à Asnières sur 
Seine avec visite du Pavillon Vendôme à Clichy, visite 
du Château d' Asnières puis le cimetière des chiens. 
Repas au restaurant. Départ en car de la Mairie de Do-
mont à 9 h 15.
Tél. : 01 39 91 52 92

 >Jeudi 22 septembre
Le CCFM organise une randonnée (avec restaurant) à 
l'Isle Adam
Tél. : 01 39 91 10 22 - ccfm.domont@orange.fr

 >Samedi 24 septembre
Don du sang. De 12h à 17h, salle du stade des Fauvettes, 
rue de Paris.

 >Dimanche 25 septembre
Le CCFM organise une marche nordique en forêt de 
Montmorency
Tél. : 01 39 91 10 22 - ccfm.domont@orange.fr

 >1,2,3 octobre
Le CCFM vous propose un week-end en Puysaye (sur 
les pas de Colette)
Tél. : 01 39 91 10 22 - ccfm.domont@orange.fr

 >Jeudi 6 et vendredi 7 octobre
Le Club Féminin organise un voyage de deux jours sur 
Roubaix et Lille avec visites, entre autres, de la piscine 
de Roubaix, celle du Vieux Lille et la Maison natale de 
Charles de Gaulle.
Tél. : 01 39 35 80 53

 >Vendredi 7 octobre
Le comité de jumelage organise une conférence sur le 
thème des rapports entre Français et Allemands au fi l 
des siècles, à 19h dans la salle du stade des Fauvettes.
Tél. : 06 10 86 47 46

 >Mardi 11 octobre
Le Club Féminin organise une visite guidée de la Gare 
de l'Est à Paris et de son quartier, la 1ère à 10h, la 2e à 14h.
Tél. : 01 39 91 52 92

Les conseils
de l’avocate

LA DECISION 48 SI 

La décision 48 SI est la décision par laquelle 
le ministère de l'intérieur constate la perte 
de validité de votre permis de conduire pour 
solde de points nul et vous enjoint de le res-
tituer auprès de la préfecture de votre lieu de 
résidence dans un délai de 10 jours à compter 
de sa réception.

Cette décision d'invalidation est notifi ée par 
lettre recommandée avec accusé de réception.

Ainsi, dès la réception de la décision 48 SI,vous 
perdez le droit de conduire, le délai de restitu-
tion du permis de 10 jours ne vous autorise en 
aucun cas à conduire.

En principe, vous ne pouvez pas obtenir un 
nouveau permis de conduire avant l'expiration 
d'un délai de 6 mois à compter de la date de 
remise de votre permis.

La décision 48 SI peut être contestée dans le 
délai de 2 mois de sa réception devant le Tribu-
nal d'Administratif. 

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 confi dentiel.

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 7 au 13 septembre
C'est quoi cette famille ?!
Dimanche 11 à 16h, lundi 12 à 
14h et 20h30, mardi 13 à 14h

Comme des bêtes
Samedi 10 à 14h, dimanche 
11 à 14h

Star trek sans limites
Samedi 10 à 16h et 21h, 
dimanche 11 à 18h, lundi 
12 à 16h, mardi 13 à 18h 
et 20h30

Elvis et Nixon
Samedi 10 à 18h30, 
lundi 12 à 18h30, mardi 
13 à 16h

Semaine du 14 
au 20 septembre
Nerve
Mercredi 14 à 16h, jeudi 
15 à 18h, vendredi 16 à 
18h, samedi 17 à 21h, 
dimanche 18 à 16h, 
mardi 20 à 20h30

L'économie du couple
Mercredi 14 à 18h, jeudi 15 à 16h, vendredi 16 
à 14h, dimanche 18 à 14h, lundi 19 à 20h30

Moka
Jeudi 15 à 14h, vendredi 16 à 16h et 21h, 
samedi 17 à 18h30, lundi 19 à 14h et 18h, 
mardi 20 à 18h30

Dernier train pour Busan
Mercredi 14 à 20h30, samedi 17 à 16h, 
dimanche 18 à 18h, lundi 19 à 16h, mardi 20 
à 14h

Peter et Elliott le dragon
Mercredi 14 à 14h, samedi 17 à 14h, mardi 20 
à 16h30

Ciné concert
The Beatles : eight days a week 
Jeudi 15 à 20h (séance spéciale, 14 euros)

Naissances
Théo Agbohoun Nucci, Nathys 
Dalce, Trévor Dekandelaer Heuvet, Renaud 
Doustout, Saja Es-Sadki, Capucine Hublain, 
Anaïs Jowahir, Eden Meallier, Marc Pesqueira 
Bourdin, Maëlys Pindi Sita, Capucine Toulgoat, 
Elise Yanan

Mariages
Benjamin Attal et Camille Boudouaïa, 
Sébastien Besnoux et Vanessa Hervé, Rémi 
Candas et Isabelle Le Bray, Romain Cordonnier 
et Bénédicte Valentin, Guillaume Dos Santos 
et Laetitia Fernandes, Cédric Pernet et 
Virginie Adde, Brice Regnier et Chrislaine 
Ballot, Jonathan Ribeiro Leite et Emmanuelle 
Vary, Yves Vial et Valérie Bartolini

Décès
Jean Bertret, Edith Boulet veuve Le Mée, 
Odette Chopin veuve Lemoine, Mahdi 
Dali, Mireille Darras veuve Bordier, Liliane 
Decker veuve Besse, Geneviève Lingat veuve 
Capmeil, Huguette Perochon, Sylviane Roux 
veuve Esnaud, Simonne Sauzade veuve 
Thomas, Lucette Viala veuve Bersot

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

Séances
3D

Ciné
Seniors

Dimanche 2 octobre
Séance de Cirque 
11h - Parc des Coquelicots - Durée 2h
Participation : 10 € - Places privilégiées
Inscription au service animation
Mardi 20 septembre
de 13h30 à 17h30

Programme des activités 2016seniors
Vendredi 21 octobre
Après-midi dansant 
14h30 - Salle des Fêtes - Durée 1h30
Inscription du 10 au 14 octobre
Tél : 01 39 35 55 39
Mail : animation@domont.fr
ou le mardi 11 octobre
de 13h30 à 17h30

28 septembre au 
04 octobre 2016
10h00 - 17h00
Tout public

       Médiathèque
Antoine de Saint-Exupéry
6 6  r u e  J e a n  J a u r è s  -  9 5 3 3 0  D o m o n t

www.gaphil.com

2ème Biennale
du timbre
de Domont

FOIRE AUX VÊTEMENTS
AUTOMNE - HIVER 2016

14 et 15 octobre

Comité des Fêtes de Domont
Maison des Associations - 11, rue de la Mairie - Tél : 01 39 35 84 27

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

VENTE DES LISTES
Samedi 1er octobre de 9h à 12h

Maison des Associations

11, rue de la Mairie - 95330 Domont

Attention vente des listes limitée à 275 listes

2€ la liste - 1 liste de 15 articles par personne
présente le jour du dépôt des vêtements

VENTE AU PUBLIC
Gymnase Charles de Gaulle

** Nouveaux horaires **
Vendredi 14 octobre de 17h à 20h
Samedi 15 octobre de 9h à 13h
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Voyage, voyage avec le 
Comité de jumelage
Du 7 au 10 avril prochain, le comité de 
jumelage et notre ville jumelle Germering 
vous emmènent à Colmar et à Gerardmer 
pour la fête des jonquilles. Au programme, 
visite d’une cathédrale, d’une cité médié-
vale, défilé de chars, découverte de la mi-
rabelle et dégustation de vins d’Alsace… 
avec modération !
Programme détaillé, tarifs, 
renseignements et inscriptions :
Tél : 06 70 41 80 15
Maria.samaran424@gmail.com

RENTREE DU CINEMA
du 14 au 20 septembre

Séance à 4€ (sauf pour le concert)

Calendrier des collectes des déchets :
Vous trouverez le calendrier sur le site internet du Sigidurs ou 
à l’accueil de l’Hôtel de Ville.
Déchets ménagers : Leur ramassage est effectué en fonction 
des rues bleues ou rouges. 
Reportez-vous au calendrier pour connaître votre rue et sa fré-
quence de collecte.

Déchets encombrants : 
C’est la voie ferrée qui divise la ville en deux zones pour ces déchets.
Ils seront ramassés le 2ème vendredi de chaque mois pour le Bas-Domont (zone A), et le 
4ème vendredi de chaque mois pour le Haut-Domont (zone B).

Pour les mois à venir : 
- Zone A : Vendredi 14 octobre, vendredi 11 novembre, vendredi 9 décembre.
- Zone B : Vendredi 23 septembre, vendredi 28 novembre, vendredi 23 décembre. 

Déchets végétaux : Elle a lieu le mardi.
- Tous les mardis du 30 août au 8 novembre.
- Un mardi sur 2 du 8 novembre au 6 décembre.

Verre et textiles : 
Pour connaître les bornes d’apport volontaire les plus proches, 
contactez le 0800 735 736 (n°vert)

Pensez également au compostage et ayez le réflexe déchetterie.

Renseignements :
www.Sigidurs.fr

Casting M6 à Domont
Vous êtes des particuliers en 
quête du bien de vos rêves ? 
Vous êtes à la recherche d’un 
appartement, d’une maison 

ou d’un loft à acheter ?
L’émission « Chasseurs d’appart’ » recrute 
et vous aidera peut-être.
Pour participer à l’émission, contac-
tez Séverine : severine.robin@m6.fr
En précisant votre nom, prénom, âge, 
ville et numéro de téléphone (pensez 
également à joindre une photo)

Vous êtes des particuliers en 
quête du bien de vos rêves ? 

Loto solidaire avec l’AFFI
L’Association France Frioul Italie orga-
nise un loto au profit de l’association 
des Amis de l’IME Roland Bonnard 
(L.A.I.R.B.) qui lutte pour améliorer le 
quotidien des autistes. 
Les bénévoles de l’association domon-
toise assurereront la restauration sur 
place. Gros lot : 300€ en bons d’achat.
Rendez-vous :
Samedi 8 octobre à 20h au gymnase 
Charles de Gaulle, rue André Nouet. 
Ouverture des portes à 18h.

Réservations recommandées 
au : 06 46 40 40 14 (places 
retenues jusqu’à 19h30


