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Visites de l’église
Dans le cadre des journées du Patri-
moine, la paroisse de Domont orga-
nise des visites guidées en l’église 
Sainte Marie-Madeleine. Un temps 
convivial vous sera proposé autour 
d’un goûter à la fin de chaque visite.

15h30 et 16h30
Renseignements : 01 39 91 01 46 

Du 8 au 15 septembre

Timbre Expo’
Le Club philatélique de Domont vous 
propose Timbre Expo', l'univers du 
timbre-poste pour tous. Découvrir ou 
redécouvrir les timbres, rien de mieux 
pour voyager dans le temps…

Médiathèque  
Antoine de Saint-Exupéry
Renseignements : 01 74 04 22 10
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Un Forum des associations placé sous le signe de la renaissance  
et des retrouvailles
Le 3 septembre s’est déroulé le Forum des associations dans un contexte on ne peut plus normal ! Heureuses de retrouver le public 
comme avant-crise, 60 associations, la plupart domontoises, ont répondu présentes avec l’envie de surprendre.

Même s’il a été l’une des rares manifes-
tations maintenues pendant la crise 
sanitaire, c’est la première année de-

puis 2020 que le Forum des associations se dé-
roule sans la menace de contracter le virus de 
la Covid-19 et sans mesures restrictives : jauge, 
pass sanitaire, port du masque obligatoire, 
annulations des stands de restauration, des dé-
monstrations sportives et culturelles… c'est en-
fin oublié ! De quoi remotiver les troupes qui se 
sont affichées pleines d’espoir et d’optimisme 
avec une forte envie d’aller de l’avant.

Se remettre en ordre 
de marche

Et comme la célèbre phrase « ce qui ne me tue 
pas me rend plus fort » de Nietzsche l’illustre 
bien, la plupart des associations domontoises 
ont su se dépasser et se réinventer au cours de 
ces trois années marquées par la pandémie, 
pour d’abord faire face à l’arrêt forcé d’une par-
tie de leur activité pendant les confinements, 
puis à la perte consécutive de bénévoles et 
d’adhérents. Elles proposent pour beaucoup de 
nouvelles formes d’activités, et ont étoffé ou au 
contraire recentré leur offre, pour s’adapter aux 
nouvelles attentes du public.

Associations-habitants-Ville :  
un triangle vertueux

À travers l’ambiance chaleureuse et la joie 
communicative de ce forum si particulier, les 
associations ont envoyé un message de remer-
ciements implicite à la Ville et aux Domontois 
pour leur soutien indéfectible. Aujourd’hui, elles 
cherchent avant tout à leur rendre la pareille, et 
c’est plus fortes que jamais, qu’elles espèrent 
accueillir de nouveaux bénévoles et adhérents 
pour partager avec eux leurs passions ou leur 
combat, et participer à la renaissance de la vie 
sociale, culturelle, sportive et festive à Domont.

TÉMOIGNAGES DE 
PRÉSIDENTS PLEIN 
D’ÉLAN POUR LEUR 
ASSOCIATION !
Marianne Trichet, Présidente  
du Club informatique domontois
« Au Forum des associations de Domont, 
notre équipe du CID a encore une fois prouvé  
que l’informatique et les nouvelles technolo-
gies pouvaient être fun !
Depuis plus de 40 ans, le club renouvelle 
ses animations et ses activités, l'humour et 
la convivialité sont dans notre ADN.
On propose aussi bien de l’apprentissage 
pour les débutants que de la prise de vue et 
du montage photo et vidéo, de la robotique, 
de la conception et de l’impression 3D, du 
transfert numérique, des jeux vidéo en réalité  
virtuelle, ou encore de la simulation de vol 
avec un simulateur de Boeing 737 que nos 
bénévoles ont eux-mêmes fabriqué  ! Notre 
mission première est de faire aimer l’infor-
matique, grâce à des animateurs passion-
nés et performants.
Au club, les adhérents suivent les ateliers 
qui leur plaisent et on leur laisse le temps 
d’apprendre et de comprendre.
Nous cherchons toujours des animateurs 
bénévoles qui pourront transmettre leur 
passion ainsi que de nouveaux adhérents.
La rentrée commence très bien avec de 
nouveaux projets devenus possibles grâce à 
une salle supplémentaire mise à disposition 
par la Municipalité. »
>  Informations et conditions d’adhésion 

sur clubinformatiquedomont.fr

Pascale Goetz, Présidente par 
interim de Leonardo & Compagnie
« Après de longs mois d’inactivité en raison 
de la crise sanitaire, notre association spé-
cialisée dans la production d'animations et 
de spectacles historiques autour de la Re-
naissance va pouvoir reprendre vie  ! Nous 
avons le projet de monter un nouveau spec-
tacle pour juin 2023 et répondrons présents 
pour animer les événements de la ville. La 
compagnie a profité du Forum des associa-
tions pour recruter des bénévoles. Elle est à 
la recherche de nouveaux talents : acteurs, 
danseurs, figurants, décorateurs, costu-
miers, régisseurs… »
>  Informations et conditions d’adhésion 

sur leonardoetcompagnie.fr
Une présentation du spectacle aura lieu 
le 9 octobre de 10h à 12h puis le recrute-
ment des rôles à partir de 13h à la salle 
Simone Signoret à Écouen

François Cabrera,  
Président de L’Oiseau Nuage
« Nous étions impatients de retrouver les 
Domontois au forum des associations. La 
reprise des festivités dans la ville va nous 
permettre de relancer nos actions carita-
tives en faveur de la recherche contre les tu-
meurs chez l’enfant et de récolter des fonds 
pour l’Institut Gustave Roussy de Villejuif. »
>  Pour soutenir l’association rendez-vous 

sur www.oiseau-nuage.fr

Gordon Toussaint, Président  
du Baseball Club Domontois  
Les Cerbères
« L’association de baseball de Domont est 
en pleine ascension, c'est donc avec fierté 
que nous avons retrouvé nos adhérents au 
forum. Nos équipes U9, U12 et U15 se sont 
particulièrement illustrées la saison der-
nière en arrivant 2e de régionale, 1ère et 2e 
de départementale, meilleurs résultats de 
l’histoire du club ! De leur côté, les seniors 
sont parvenus jusqu’en finale de régionale 1.  
Nous espérons continuer sur cette belle 
lancée et encore augmenter le nombre de 
licenciés qui a plus que doublé depuis 2013. 
La prochaine nouveauté sera la création 
d'une section féminine pour le championnat 
2023.Nous avons maintenant une quinzaine 
de femmes pouvant jouer au niveau senior 
sans compter les nombreuses joueuses en 
U15 qui viendront les rejoindre dans un ou 
deux ans. »
>  + d’infos contact@cerberes-domont.com 

www.cerberes-domont.com

Alix Lesboueyries,
maire-ADJOINT déléguée à la Culture, aux nouvelles technologies,  
aux animations, à la communication et aux associations

C'est avec grand plaisir que nous avons retrouvé nos asso-
ciations et leurs bénévoles à l'occasion du forum de cette 
rentrée 2022-2023. Au nom de la municipalité, je tiens à 
saluer leur investissement sans faille grâce auquel les Do-
montois peuvent profiter d’un large choix d’activités dans 
la ville. Nos associations répondent toujours présent pour 
participer à l'animation de la ville et je souhaite également 
leur réaffirmer tout notre soutien. Nous continuerons de les 
accompagner tout au long de la saison, en restant pleine-
ment à leur écoute.



3Le Domontois • septembre 2022

1982-2022 : il y a quarante ans, naissait la Foire d’automne  
de Domont… la fête continue !
Enfin ! La Foire d’automne est de retour, après deux éditions annulées en 2020 puis en 2021 en raison des contraintes et incertitudes 
de la crise sanitaire. L’événement majeur du calendrier d’animation de la Ville aura lieu, comme de tradition, le dernier week-end 
de ce mois de septembre. Et tous les ingrédients sont à nouveau réunis pour rassembler les près de 100 000 visiteurs fidèles à cet 
événement de portée régionale, 40 ans après la première Foire du mois de septembre 1982.

La Foire d’automne de Domont fête cette 
année ses quarante ans. Ce ne sera 
pourtant que la 38e édition, l’épidémie de 

Covid ayant contraint la Ville à annuler l’événe-
ment à deux reprises en 2020 et en 2021.
On retrouvera donc la Foire telle qu’on l’aime, 
portée par environ 300 bénévoles issus d’asso-
ciations locales, en partenariat avec la Ville et 
ses services. Une Foire populaire, ancrée dans 
l’histoire de la commune.
C’est en effet en septembre 1982 que la pre-
mière Foire de Domont voyait le jour de ma-
nière encore informelle, à l’initiative des béné-
voles du Comité des Fêtes sous l’impulsion de 
son président, Jean-Marie Etienne, d’Edmond 
Decque et du Maire de l’époque, Jean Driollet. 
Une brocante, un salon de l’auto et du 4X4, une 
fête foraine, un salon de l’artisanat  : la Foire 
était née, alors regroupée dans le quartier du 
bas Domont. Puis en 1992, naît l’association 
CAP Domont principalement dédiée à la coor-
dination de l’événement.
Au fil des ans, la Foire prendra alors une dimen-
sion régionale, franchissant le cap des 100 000 
visiteurs au début des années 2 000, grâce à un 
programme d’animation élargi et régulièrement 
renouvelé.
40 ans après la première édition, l’esprit béné-
vole perdure, malgré le recul du volontariat et 
l’implication plus soutenue de la Ville, désor-
mais coordinatrice de l’événement.
Cette rentrée 2022 sera, c’est certain, placée 
sous le signe du retour de la Foire.

Coup de cœur
Des poteries d’exception pour aider  
à financer un parcours historique à Domont
Cette année, la Foire d’automne vous donne l’occasion d'œuvrer pour de bonnes actions en 
chaîne ! Grâce à la mobilisation du Rotary club de Domont-Vallée de Montmorency, une asso-
ciation dont la devise est « Servir d’abord », vous pourrez participer à la création d’un parcours 
historique à Domont, tout en soutenant un ancien artisanat domontois : le travail de la terre cuite. 
Rendez-vous dans le village des partenaires, au stand tenu par la Manufacture Normand et le 
Rotary club de Domont-Vallée de Montmorency.
En hommage aux anciennes briqueteries et tuileries domontoises, ces usines où l'on fabriquait 
des matériaux de construction en terre cuite d’après un savoir-faire ancestral, le Rotary club de 
Domont-Vallée de Montmorency a invité les artisans de la Manufacture Normand, une entreprise 
de Bourgogne-Franche-Comté qui existe depuis 1736, pour présenter leurs productions. Une par-
tie de la vente de leurs pièces uniques, dont le célèbre pot de la reine Marie-Antoinette estampillé 
Château de Versailles, servira à cofinancer un circuit touristique retraçant l’histoire de Domont 
et de ses anciennes briqueteries. « Au cours de cette opération, on souhaite collecter des fonds 
que nous reverserons à une association de la ville qui s’occupera de la réalisation du fléchage des 
sites remarquables de Domont. Cette entreprise a un coût, mais nous pensons qu’elle a une utilité 
pour les générations futures. Le Rotary club mettra également en place une plateforme de finance-
ment participatif sécurisée sur laquelle chacun pourra donner ce qu'il souhaite », explique Éric Van 
Daele, membre du Rotary club de Domont-Vallée de Montmorency.
En mettant un coup de projecteur sur cet artisanat français, en relation avec les origines de Domont, 
le club souhaite aussi redonner du sens à l’économie et encourager la sauvegarde d’un patri-
moine menacé.

Quel programme !
Comme on dit, c’est dans 
les vieux pots qu’on fait les 
meilleures confitures, c’est 
pourquoi la Foire ne changera 
pas de contour cette année. 
Vous retrouverez les plus 
anciennes animations qui ont 
fait son succès et que vous 
affectionnez tant, comme le 
vide-grenier, la fête foraine, 
ou encore le salon de l’auto. 
La madeleine de Proust 
domontoise !
ANIMATIONS ET RESTAURATIONS
Que serait la Foire sans ses moments de convi-
vialité autour d’animations et de dégustations ? 
Découvrez les saveurs de l’Europe avec les as-
sociations portugaise et franco polonaise de Do-
mont sur le parking de l’ancien Leader Price, et 
avec L'Oiseau nuage, l'Amicale de pêche, l’Asso-
ciation solidarité entre les familles, l’Association 
France Frioul Italie et le Stade domontois rugby 
club sur le parking du gymnase Jean Jaurès.
Côté animations, un sculpteur de ballons don-
nera vie aux personnages préférés des enfants 
les samedi et dimanche après-midi et une soirée 
surprise vous attend le samedi soir de 19h à 22h 
sur le parking Jaurès.

VIDE-GRENIER
Entre 350 et 400 exposants sont attendus cette 
année, avenue de la Gare, avenue Jean Jaurès, 
rue Aristide Briand et chemin des Marais pour 
ce rendez-vous phare de la Foire organisé par le 
Comité des Fêtes de Domont. La traditionnelle 
structure gonflable girafe qui fait la joie des en-
fants et le repère des parents sera de la partie. 
Et pour chiner le ventre plein, le stand du Comité 
des Fêtes de Domont proposera à la vente des 
crêpes, des gâteaux et autres gourmandises.

SALON DE L’AUTO
Nouveauté cette année, le salon se met à l’élec-
trique ! Il exposera des modèles électriques ou 
hybrides de grandes marques : Toyota, Volk-
swagen, Renault, Peugeot… au bas de l’avenue 
Jean Jaurès. Outre les voitures classiques, vous 
retrouverez aussi certains modèles d’occasion 
récents et en très bon état, vendus par des 
concessionnaires certifiés.

CÔTÉ NATURE
Vous ferez un bond dans le passé au parc des 
Coquelicots grâce aux prestations d’époque des 
associations Equistoria et Leonardo & Compa-

gnie. Cette dernière proposera des déambu-
lations et arrêts sur image sur le thème de la 
Renaissance, ainsi que des grands jeux en bois 
pour toute la famille : morpion, jeux d’adresse… 
Vous plongerez également au cœur d’une ferme 
avec toutes sortes d’animaux attachants. De son 
côté, l’association Les Jardins familiaux expo-
sera et vendra ses légumes.

FÊTE FORAINE
Amateurs de sensations fortes ou adeptes des 
standards comme le chamboule tout et les au-
to-tamponneuses, rendez-vous à la grande fête 
foraine de la Foire dès le vendredi à 16h, entre la 
place de la Gare et le parc des Coquelicots.

FORUM DU CONSEIL JURIDIQUE
Si vous avez besoin de conseils en droit, que ce 
soit dans le cadre d’un divorce, d’un licencie-
ment, d’un problème de logement… c’est le mo-
ment ! De nombreux avocats du Barreau du Val 
d’Oise seront présents à la médiathèque pour 
répondre à vos questions et vous orienter dans 
vos démarches gratuitement, sans rendez-vous 
et en toute confidentialité.

FOIRE COMMERCIALE
Près de 90 exposants différents feront le dépla-
cement pour présenter leurs produits, créa-
tions ou spécialités aux visiteurs, de la place de 
Verdun jusqu’au bout de l’avenue Jean Jaurès. 
Marchands de foulards, de bijoux fantaisie, de 
fenêtres, de vérandas, de vin, de jambon, de sau-
cissons… de France et d’ailleurs, de quoi ravir 
toutes les envies ! Certains commerçants habi-
tuels de la rue se joindront à la Foire, comme 
le boulanger qui tiendra un stand devant son 
magasin.
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LES ASSOCIATIONS AU CŒUR DE LA FOIRE
• CAP Domont
• Le Comité des Fêtes de Domont
• L’Association domontoise franco-polonaise
• L’Association portugaise de Domont
• L’Association France Frioul Italie
• L’Amicale de pêche
• L’Association solidarité entre les familles
• L’Oiseau nuage
• Le Stade Rugby Club Domontois

• Equistoria
• Leonardo & compagnie
• Les Jardins familiaux
•  Le Club informatique domontois Nouvelles 

technologies
•  Le Rotary club de Domont-Vallée de Montmo-

rency
• Le Lions club de Domont
• Les Jardins d'Alain

ET LES SERVICES DE LA VILLE SUR LE PONT
L’organisation de la Foire est largement prise en charge par les services municipaux : plus de trois 
mois de préparation sous l’égide du service événementiel et vie locale, puis les agents des ser-
vices techniques pour toute la logistique de l’événement, la police municipale (et la gendarmerie) 
pour votre sécurité. Sans oublier le renfort de nombreux agents d’autres services communaux qui 
mettent la main à la pâte durant les trois jours de la Foire pour accueillir les visiteurs.

VENTE DE LIVRES D'OCCASION
Se cultiver à petit prix, c’est le bon plan proposé par la Foire cette année ! Faites le plein de lectures 
pour toute la famille : livres de poche, bandes-dessinées, manuels, mangas… vendues entre 1,50 € 
et 3 € à la médiathèque.
FERMETURE DU PARKING DE LA GARE
En raison de la présence de la fête foraine, vous ne pourrez pas stationner votre véhicule dans le 
parking de la gare du dimanche 19 au lundi 26 septembre inclus.
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COMMERCES DU CŒUR DE VILLE

Après deux années de négociations, signature d’un protocole 
d’accord entre la Ville et Bouygues immobilier

Après trois années de bataille d’experts et de négociations, considérablement compliquées par la crise sanitaire, la Ville et le 
promoteur du programme - la société Bouygues Immobilier- ont conclu au printemps dernier un protocole d’accord qui a abouti 
au remplacement de l’intégralité des devantures commerciales d’origine, objet de multiples malfaçons. L’acte de cession des 
boutiques à la Ville vient à son tour d’être signé. Tout est prêt désormais pour relancer la commercialisation des 23 surfaces de 
vente avec une bonne nouvelle : la création confirmée d’un cabinet médical. Le point complet dans ce dossier.

C’est l’épilogue d’un dossier com-
plexe qui aura mobilisé les services 
de la Ville durant trois années : de-

puis le 7 septembre, la Ville est officiellement 
propriétaire des 23 surfaces commerciales 
de l’îlot Cœur de ville, avenue Jean Jaurès. 
Plus aucun risque de conséquences de mal-
façons à l’horizon ; la commercialisation peut 
ainsi rependre, offrant aux futurs commer-
çants et professionnels la garantie de locaux 
de qualité, pour des années d’activité en 
toute tranquillité.

Imbroglio technico-juridique
L’origine du litige avec le promoteur du pro-
gramme Cœur de ville, la société Bouygues 
Immobilier, remontait à la fin de l’année 
2019, lorsque s’est achevée la réalisation 
des immeubles de l’îlot principal du pro-
gramme, devant la gare de Domont. Dans 
les mois qui ont suivi, les services de la Ville 
avaient constaté de nombreuses malfaçons 
sans grande gravité sur les structures de voirie  

notamment. Mais les désordres les plus pré-
occupants avaient été relevés sur la qualité 
des devantures des 23 surfaces commer-
ciales du programme.
Or il faut savoir que le programme prévoyait, 
dès le départ, le transfert de propriété de ces 
boutiques à la Ville, à l’achèvement du pro-
jet, dans le cadre d’une procédure de dation 
(voir encadré). En toute logique, en raison 
des malfaçons constatées, la Ville a refusé de 
signer les actes, rendant impossible la mise 
en location des boutiques qui sont restées, 
jusqu’à la signature récente de l’acte officiel 
de dation, la propriété du promoteur.

Remise à neuf complète
En apparence, tout était neuf. Mais en s’ap-
prochant de plus près des devantures, on 
pouvait constater assez facilement la mau-
vaise qualité des bois employés et de réels 
problèmes d’assemblage des devantures 
qui se sont rapidement détériorées au fil des 
mois, en raison notamment d’infiltrations 

d’eaux pluviales. D’évidence, la Ville aurait eu 
à gérer, à ses frais, d’importants travaux de 
remise en état dans les deux à cinq ans qui 
viennent.
« Nous n’avons rien lâché », assure Serge 
Bierre, Maire-Adjoint délégué à l’Urbanisme. 
« Nous avons exigé le remplacement total des 
devantures à l’aide de bois de bien meilleure 
qualité et de l’utilisation de matériaux nobles 
tels que le zinc pour écarter durablement tous 
risques d’infiltrations. Notre opiniâtreté a été 
récompensée avec la réalisation des travaux 
entamés au printemps, qui se sont achevés 
dans le courant de l’été. »

CABINET MÉDICAL
162 m2

RESTAURANT 3
128 m2

COMMERCE 16
48 m2

COMMERCE 14
32 m2

COMMERCE 15
33,5 m2

COMMERCE 13
32 m2

QUI SERONT LES FUTURS 
COMMERÇANTS DU 
CŒUR DE VILLE ?
La réponse se trouve dans le cahier des 
charges qui exposent les critères d’attribution 
définis par la ville : des commerces et services 
complémentaires de l’existant, particuliè-
rement dans le domaine de l’alimentaire. 
Consultés au moyen des réseaux sociaux, 
de nombreux Domontois avaient notam-
ment souhaité l’installation de commerces 
de bouche, avec de nombreux commentaires 
en faveur d’une poissonnerie et d’une bou-
cherie notamment. Pas question toutefois 
de faire concurrence aux professionnels en 
activité mais au contraire de dynamiser la 
vie commerciale de Domont, en cohérence 
avec l’installation confirmée d’un supermar-
ché Aldi en lieu et place du Leader Price et 
la rénovation de la résidence de la gare et de 
ses commerces qui a débuté durant l’été.
« Nous reprenons actuellement contact avec 
les nombreux candidats qui s’étaient mani-
festés dès 2019. Un grand nombre d’entre 
eux répondaient à nos critères de sélection 
- spécialité, garanties financières, motivation 
- et seront recontactés dans les prochaines 
semaines », précise-t-on en mairie.
> Pour vous renseigner ou déposer un 
dossier de candidature adressez un mail 
à :  coeurdeville@domont.fr

En apparence, rien n’a changé. Pourtant, toutes les devantures des 23 boutiques ont entièrement 
été refaites à neuf, au moyen de bois et matériaux de qualité. De nombreuses malfaçons avaient 
été constatées par la Ville lors de la livraison du programme il y a trois ans, qui auraient rapidement 
nécessité de coûteux travaux de remise en état aux frais de la collectivité. Après de longs mois 
d’expertises et de négociations, la société Bouygues, promoteur du Cœur de ville, a accepté la remise 
à neuf complète des devantures à ses frais ce qui a permis la signature des actes de dation au profit 
de la commune. Un feu vert donné à la mise en location de ces 23 surfaces commerciales par la Ville, 
désormais propriétaire des murs.
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Un cabinet médical en Cœur de ville :
c’est acté !

Envisagée dès la mise en œuvre du projet 
Cœur de ville, l’implantation d’un cabinet 
médical dans l’une des surfaces com-

merciales aménagées en pieds d’immeuble est 
officiellement confirmée. L’un des lots, d’une 
surface de 162 m2 (en bleu sur le plan) sera spé-
cifiquement aménagé par la Ville pour accueillir 
de nouveaux médecins et spécialistes.
« Cette implantation réunit toutes les conditions 
susceptibles d’attirer à Domont les profession-
nels de santé qui renforceront l’offre médicale de 
proximité dans la commune », souligne Serge 
Bierre, Maire-Adjoint délégué à l’Urbanisme. 
« Les praticiens et particulièrement les nou-
velles générations de médecins et spécialistes, 
veulent désormais travailler en équipe, dans des 
centres pluridisciplinaires, dotés de services 
mutualisés tels que le secrétariat. Cet espace 
répond en tout point à leurs aspirations. »

Négociations en cours
Mais le plus difficile reste à faire  : négocier 
l’installation de ces professionnels de santé. 

« Nous sommes en contact avec de nombreux 
candidats à l’installation qui bénéficieront de 
conditions avantageuses que la commune leur 
propose », complète Serge Bierre.

Pour l’heure, trop tôt pour faire l’annonce offi-
cielle de l’arrivée de tel ou tel praticien. « Leur 
nombre sera fonction des spécialités représen-
tées qui nécessiteront un aménagement adapté 
de l’espace. Ce qui est clair, au travers de ces 
premiers contacts, c’est que Domont suscite un 
vif intérêt pour les soignants. Tous reconnaissent 
en effet le caractère très attractif de ce futur 
centre médical, idéalement situé. »
En juin 2019, l'équipe municipale avait réuni les 
professionnels de la santé de la commune pour 
établir un diagnostic de la situation et antici-
per un risque de tension à moyen terme. « Ce 
réseau de professionnels soucieux d’assurer la 
relève nous permettra de sélectionner les prati-
ciens sur des critères objectifs de complémenta-
rité par rapport à l’offre existante », souligne de 
son côté le Maire, Frédéric Bourdin.

questions à  
Serge Bierre,
Maire-Adjoint délégué à l’Urbanisme
Des boutiques sans occupant depuis trois ans. En 
quelques mots, que s’est-il passé  ?
Ce litige a été particulièrement complexe à gérer sur le 
plan technique, qui plus est dans un contexte fortement 
compliqué par la crise sanitaire. Le problème est survenu 
dans le courant de 2019, au moment où la Ville aurait dû 
lancer la commercialisation des surfaces commerciales. 
Tout a été stoppé en raison des malfaçons constatées par nos services techniques et la 
crise sanitaire est survenue dans la foulée. Avec le recul, c’est sans doute un mal pour un 
bien, car les nouveaux commerçants n’auraient jamais pu lancer leur activité à Domont 
dans un tel contexte.
La commune a-t-elle été pénalisée financièrement par ce retard de 
commercialisation ?
Non. Dans la mesure où nous n’étions pas encore propriétaire de ces murs, les charges 
techniques et fiscales ont été supportées par le promoteur. La crise sanitaire complique 
toutefois l’évaluation d’un éventuel préjudice. Que se serait-il passé si nous avions loué ces 
boutiques à des entreprises qui n’auraient pas pu lancer leur activité et par conséquent 
payer leurs loyers. Nul ne le sait. Cette situation absolument exceptionnelle a peut-être évité 
de terribles situations de faillite et d’échec pour les nouveaux commerçants et si tel avait été 
le cas, la Ville aurait été pénalisée financièrement.

Comment s’effectuera la mise en location des boutiques ?
Nous venons de réactiver le processus qui avait été lancé dès 2019 pour louer ces bou-
tiques. Nous avions alors reçu plus d’une centaine de demandes d’implantation, mais avec 
la crise sanitaire qui a profondément changé la donne, il nous faut aujourd’hui reprendre la 
commercialisation à zéro. L’objectif de la Ville demeure toutefois le même : sélectionner des 
commerces ou des services de qualité, réellement complémentaires de l’offre commerciale 
actuelle et nous tourner activement vers des professionnels de santé qui ont toute leur 
place dans le centre médical que la municipalité va aménager au sein de l’îlot Cœur de ville.

C’est la fin de l’histoire ?
Oui. Nous avons enfin pris possession de locaux de qualité, bénéficiant de toutes les garan-
ties du constructeur. Le début de la commercialisation coïncide avec trois autres projets 
qui contribueront à dynamiser fortement l’activité commerciale de notre centre-ville  : la 
construction d’un tout nouveau supermarché de l’enseigne Aldi, la revitalisation du marché 
et la rénovation de la résidence de la gare et des boutiques de la rue de la gare.

LÉGENDE DU PLAN DES BOUTIQUES
La physionomie des 23 lots commercialisables n’a pas changé d’un iota 
depuis la première commercialisation que la Ville avait lancée en 2019, 
quelques mois avant l’achèvement complet du programme.
La grande variété des surfaces disponibles doit permettre la mise en activi-
té de commerces et services de tous types, intégrant notamment au moins 
deux restaurants.
À noter la création d’un cabinet médical sur l’un des lots (en bleu sur ce 
plan), sur une surface de 162 m2.

COMMERCE 1
64,5 m2

COMMERCE 2
48,5 m2

COMMERCE 3
48 m2

COMMERCE 4
77 m2

SURFACE
118 m2

CABINET MÉDICAL
162 m2

COMMERCE 6
39 m2

COMMERCE 8
53,5 m2

COMMERCE 5
80,5 m2

COMMERCE 9
28 m2

COMMERCE 10
71,5 m2

RESTAURANT 2
127 m2

COMMERCE 14
32 m2

COMMERCE 11
45,5 m2

SALON DE THÉ
66,5 m2

COMMERCE 12
27 m2

COMMERCE 13
32 m2 RESTAURANT 1

88,5 m2

COMMERCE 6
25,5 m2
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L’enseigne ALDI s’engage sur la construction d’un nouveau 
supermarché en centre-ville
Oublié le projet de construction d’un programme de 80 logements ! Le distributeur ALDI prendra la succession de l’actuel Leader 
Price, avec un projet de qualité qui verra l’édification d’un supermarché et d’un parking entièrement neufs, répondant en tout point 
aux exigences de la Ville.

Depuis près de cinq ans, la rumeur 
d’une fermeture définitive du Lea-
der Price circulait dans Domont. Des 

inquiétudes effectivement fondées, les pro-
priétaires du terrain et des locaux de l’actuel 
Leader price ayant exprimé leur intention de 
céder l’emplacement et les murs de cette 
surface commerciale qui tendait, de fait, à se 
dégrader.

Des tractations relevant du domaine privé, 
mais que la Ville a suivi avec beaucoup d’at-
tention. « Nous ne pouvions pas laisser les 
propriétaires gérer cette affaire à leur guise 
tant l’impact sur l’équilibre commercial et so-
cial de la ville était potentiellement important. 
Le devenir de ce commerce et de ces terrains 
ont constitué un réel sujet de préoccupa-
tion », souligne le Maire de Domont, Frédéric 
Bourdin. « Dès le départ, notre position a été 
claire : maintenir ce supermarché de proximité 
très utile à de nombreux Domontois et poser 
un véto très ferme à tout projet de construc-
tion de logements sur cet emplacement stra-
tégique, neutralisant au passage plusieurs 
dizaines de places de stationnement. »

Préserver l’attractivité 
commerciale du centre-ville

Car la réalisation d’un programme immobilier 
a bien été envisagée par les propriétaires du 
foncier, en lien avec un promoteur. Un premier 
projet prévoyait l’édification d’un immeuble 
d’habitation d’environ 80 logements dispo-
sant d’une petite surface commerciale de 
300 m2 en rez-de-chaussée. « Un projet ina-
dapté aux besoins des Domontois entraînant 
une densification de population excessive  
en centre-ville » avaient alors jugé les élus do-
montois. « Il y a la clientèle pour une moyenne 
surface en centre-ville, source d'attractivité 
dont tous les autres commerces bénéficient. 
C’est l’idée que nous avons défendue sans 
transiger », souligne de son côté Serge Bierre, 
Maire-Adjoint délégué à l’Urbanisme.

Un projet valorisant
Les propriétaires ont néanmoins poursuivi 
leurs négociations de cession du foncier 
avec deux enseignes de la grande distribu-
tion et c’est finalement ALDI qui a été préfé-
rée à une marque concurrente. « Le distribu-
teur proposait une remise en état des actuels 
locaux de Leader Price, mais nous l’avons 
convaincu d’aller plus avant en construisant 
un espace commercial entièrement neuf et 
beaucoup plus qualitatif. C’est l’issue la plus 
favorable que nous pouvions espérer dans la 
gestion de ce dossier, avec la valorisation de 
ce secteur stratégique de la ville qui en avait 
grand besoin », précise Frédéric Bourdin.

LE BALADIN MODIFIE SON ITINÉRAIRE  
LE TEMPS DES TRAVAUX DU FUTUR ALDI
Pour que les personnes âgées bénéficiaires 
du Baladin puissent continuer à faire leurs 
courses pendant la durée des travaux de 
construction du nouveau magasin Aldi, en 
lieu et place de l’ancien Leader Price, le Bala-
din les conduit à la supérette Diagonale, rue 
Aristide Briand. En ce qui concerne les autres 
magasins d’alimentation, le Baladin continue 
également de desservir Grand Frais, Leclerc, 
Carrefour et Super U.
Ce service à destination des seniors domon-
tois retraités ou isolés est rendu gracieu-
sement par neuf bénévoles retraités dyna-
miques  : Chantal, Philippe, Didier, Michel, 
Gérard, Antoine, Joseph, Dominique et Fran-
cisco, titulaires du permis B, qui ont été for-
més par les agents techniques et les chauf-
feurs expérimentés.

>  Le Baladin circule du lundi au vendredi, ex-
cepté les jours fériés. Pour plus d’informa-
tions sur les modalités d’intervention et les 
lieux desservis, contactez le 01 34 39 19 00

>  L’inscription se fait au Centre Communal 
d’Action Sociale, 18 rue de la Mairie. Une 
participation annuelle de 16,50 € est de-
mandée, ainsi qu'une photo d’identité et une 
fiche d’inscription dûment complétée

>  Pour proposer vos services de chauf-
feur bénévole, contactez également le 
01 34 39 19 00

ALDI, une enseigne  
en pleine croissance

Originaire d'Alle-
magne, ALDI a 
fait son appari-
tion en France 
au début des 
années 90 avec 
un concept  : la 
vente de produits 
proposant un 
rapport qualité/
prix imbattable 
et des tarifs très 
bas. Depuis quelques années, le groupe 
a entrepris une véritable révolution. 
Balayée l'image de hard discounter qui 
lui colle encore parfois à la peau et les 
produits présentés sur des palettes, le 
groupe a entrepris une spectaculaire 
montée en gamme, sans délaisser son 
idée d'origine. Aujourd'hui, l'enseigne 
mise sur une nouvelle identité, portée 
par des magasins modernes, du mobilier 
spécifique et quelque 1 600 références. 
« Nos produits sont à 90 % made in 
France, sauf certains fruits et légumes », 
détaille François Auzolle, responsable 
du développement immobilier pour ALDI 
Nord France. ALDI, c'est également des 
offres non alimentaires en stocks limités 
le mercredi et le samedi, sur des thé-
matiques différentes (cuisine, bricolage, 
rentrée).

Le personnel conservé
Malgré la fermeture du magasin Leader Price, le groupe ALDI s'est engagé à conserver le 
personnel. D'anciens employés actuellement formés dans des magasins ALDI proches de chez 
eux. Au total, le magasin ALDI emploiera une quinzaine de salariés.

DÉCOUVREZ VOTRE NOUVEAU MAGASIN
En lieu et place de l'ancien local de Leader Price, détruit pour les besoins du projet, le groupe 
ALDI construira un bâtiment R +1 comprenant un parking en plain-pied et une surface com-
merciale de presque 1 000 m2 à l'étage. Le magasin s'intégrera parfaitement à l'urbanisme du 
quartier, et tout particulièrement celui des nouveaux commerces de la gare. Les échanges 
avec les équipes de la Ville ont permis de voir se dessiner un projet visuellement harmonieux, 
faisant la part belle aux matériaux traditionnels de Domont. À noter que le bâtiment répondra 
aux normes Haute Qualité Environnementale.

UN STATIONNEMENT RENFORCÉ
Surtout, l'arrivée du ALDI s'accompagnera d'une proposition de stationnement entièrement 
revue. Le parking comprendra 102 places, soit 20 de plus qu'actuellement. Parmi elles, 91 seront 
destinées aux clients et 11 au personnel. De par la nouvelle configuration du magasin, 72 
places seront abritées sous le bâtiment, et 19 situées en extérieur. Et bien entendu, le parking 
comprendra des places « familiales » et PMR aux abords de l'entrée, ainsi que 4 places avec 
bornes de recharge pour les véhicules électriques. Le stationnement sera gratuit pendant une 
durée limitée, avec une entrée sécurisée par une barrière avenue Jean Jaurès, et une sortie 
s'effectuant par une autre barrière voie Hélène Moutet.

S'ADAPTER AU RYTHME DE LA VIE DES DOMONTOIS
Situé en plein cœur du quartier de la gare, à proximité immédiate de très nombreuses habi-
tations mais également de commerces, le magasin ALDI vivra au rythme de cette zone parti-
culièrement animée. Il sera possible de faire ses courses du lundi au samedi de 8h30 à 20h, 
mais également le dimanche de 8h30 à 12h30. Pas de risque de trouver porte close donc, y 
compris pour les travailleurs usagers du RER et des transports en commun. Côté logistique, 
ALDI s'est engagé à n'effectuer qu'une seule livraison par jour, en fin de journée, pour ne pas 
perturber la vie du quartier pour les denrées courantes, et limitera les livraisons de surgelés 
à trois, quatre par semaine.
Le permis de construire du futur ALDI a déjà été déposé avec une ouverture espérée courant 
2023. N'oubliez pas de consulter les dernières informations de la commune afin de suivre 
l'évolution du dossier.
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1772 écoliers domontois de retour en classe
Le 1er septembre, les 1772 enfants scolarisés dans les 8 établissements de la commune ont retrouvé le chemin de l'école. Une 
rentrée marquée par des effectifs en légère baisse et par la fermeture de deux classes en maternelle.

Après un peu moins de deux mois de 
repos, il était enfin temps pour nos éco-
liers de reprendre cartable et trousse 

pour une nouvelle année scolaire. Une rentrée 
marquée par une mauvaise nouvelle : la ferme-
ture de deux classes du côté des maternelles 
Anne Frank et Louis Pasteur. Déjà évoquée au 
début de l'été, elle est la conséquence d'une 
baisse des effectifs en maternelle. La rentrée 
s'est également accompagnée de l'arrivée de 
nombreux nouveaux visages dans les équipes 
enseignantes. Les élèves de l'école Pierre Bros-
solette ont été accueillis par Madame Anne-
Claire Luder, qui succède à Monsieur Bellom.
Comme chaque année, le Maire, Frédéric Bour-

din, accompagné de Françoise Muller, Maire- 
Adjoint déléguée à l'Enfance, ont fait le tour 
des classes afin de saluer les enseignants et 
d'encourager nos petits Domontois. À noter 
que pour cette rentrée, la Ville a remplacé 12 
ordinateurs portables, affectés aux Tableaux 
Numériques Interactifs (TNI), pour le parc de 
l’école élémentaire Gabriel Péri pour la rentrée 
2022/2023. Un investissement d’un montant de 
6 800 € TTC.

LES EFFECTIFS 
DES ÉCOLES

En maternelle
•  Louis Pasteur : 156 élèves (6 classes)
•  Jean Moulin : 193 élèves (7 classes)
•  Anne Frank : 125 élèves (5 classes)
•  Jean Piaget : 149 élèves (6 classes)

En élémentaire
•  Pierre Brossolette :  

328 élèves (13 classes)
•  Jean Moulin : 302 élèves (12 classes)
•  Charles de Gaulle :  

279 élèves (11 classes)
•  Gabriel Péri : 240 élèves (10 classes)

Un midi placé sous le signe des retrouvailles. La veille de la rentrée 
scolaire, les enseignants, les ATSEM, les directeurs des accueils de 
loisirs et le personnel du service enfance se sont réunis pour le tra-

ditionnel repas de début d’année. 110 convives ont dégusté un savoureux 
déjeuner concocté par le service restauration. En présence de Françoise 
Muller, Adjointe au Maire déléguée à l’Enfance, et de Madame Jousseran, 
Inspectrice de l’Éducation nationale, les invités ont profité de ce moment 
privilégié pour échanger avec les collègues des autres écoles et faire part 
de leurs projets éducatifs. Tous ensemble, ils œuvrent avec professionna-
lisme pour la transmission du savoir et la réussite des générations futures.

le mot de…
Françoise Muller
Adjointe au Maire déléguée à l'Enfance, à 
la petite enfance, à la restauration, à la 
jeunesse et au Conseil Municipal des Jeunes 
Domontois
Comme chaque année, Monsieur le Maire et moi-même 
avons eu le privilège d'accueillir tout le corps enseignant, ac-
compagné de l'inspectrice de l'Éducation Nationale, Madame Josserand, et son 
équipe. Le service scolaire et moi-même restons à l'écoute et travaillons en étroite 
collaboration avec les écoles de notre ville pour la réussite de nos jeunes élèves. Je 
souhaite une bonne année aux enfants et à leurs familles.

DES TRAVAUX POUR 
PLUS DE CONFORT  
ET DE SÉCURITÉ
L'été a permis de procéder à différents 
aménagements et à quelques réparations 
dans les écoles.
•   À Pierre Brossolette : reprise de marches 

d'escalier en maçonnerie, remplacement 
de vitrages fissurés, ainsi que la mise en 
peinture du portillon et du portail côté 
entrée principale à l'école.

•  À Charles-de-Gaulle : remplacement du 
système d'évacuation des sanitaires de 
l'école élémentaire.

• À Louis Pasteur : retrait de l'algeco qui 
servait de salle des maîtres.
•  Dans toutes les écoles : les services 

techniques ont procédé à la pose de cap-
teurs de CO2.

•  Pour plus de sécurité : deux passages 
surélevés ont été créés à proximité de 
l'école Pierre Brossolette et à proximité 
de l'école Louis Pasteur. Les alarmes 
incendie du groupe scolaire Jean Mou-
lin ont été également remplacées, tan-
dis que des clôtures ont été posées aux 
abords de l'école Anne Frank afin d'éviter 
les intrusions. En septembre, l'entrée du 
groupe scolaire du Trou Normand et l'en-
semble des écoles le composant seront 
dotés de visiophones.

Rénovation et mises aux 
normes à la cuisine centrale

Le 29 juillet, ont également commencé 
les travaux à la cuisine centrale, où sont 
préparés l'ensemble des repas servis dans 
les restaurants scolaires ainsi qu'à la rési-
dence autonomie Hélène Moutet. Ils com-
prenaient la pose de revêtements muraux 
afin de remplacer l'ancienne faïence, ainsi 
que la reprise des bâtis de portes et le 
changement de certaines portes de la cui-
sine. Enfin, le bâtiment a bénéficié d'une 
remise aux normes électriques.

Les enseignants prêts pour la rentrée
Quoi de mieux qu’un déjeuner convivial pour bien commencer la rentrée ? Mercredi 31 août, l’équipe enseignante de Domont s’est retrouvée à 
la Salle des Fêtes Régis Ponchard pour partager un délicieux repas dans une ambiance chaleureuse. Un moment d’autant plus apprécié que la 
crise sanitaire avait imposé de suspendre ce rendez-vous.
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Le Fort de Domont s'ouvre aux Domontois
Samedi 17 septembre de 13h à 18h, l'association des Amis du Fort de Domont (AFD) proposera aux Domontois de découvrir cet 
ouvrage phare de l'histoire communale, propriété de la Ville depuis avril 2021. Une opportunité rare de connaître sa riche histoire 
et ses secrets.

Le Fort de Domont ne se cache plus. Du 
moins, s'il reste encore et toujours en-
touré d'une grande part de mystère et 

de curiosité, autant que d'arbres, ce lieu resté 
longtemps interdit aux visiteurs s'apprête à ou-
vrir ses portes au public le temps d'une journée. 
Il sera possible le 17 septembre de 13h à 18h, 
de découvrir un petit peu de l'histoire de cette 
imposante forteresse, dont la construction s'est 
achevée en 1878. Au milieu des vestiges du 

passé, des spécialistes des lieux feront décou-
vrir aux visiteurs quelques-uns des secrets qui 
se cachent entre les murs. L'une des premières 
pierres d'un projet plus ambitieux mené par la 
municipalité et l'Association des amis du Fort 
de Domont (AFD) afin d'ouvrir le site du Fort au 
plus grand nombre dans le futur. Une opportu-
nité à ne pas rater.

Le Fort labellisé Patrimoine 
d'intérêt régional

Il reste encore énormément de chemin à par-
courir avant de pouvoir transformer le Fort en 
lieu ouvert à tous, dédié à la culture, aux arti-
sans et aux associations domontoises, tout en 
valorisant son intérêt historique. Une volonté 
exprimée par l'équipe municipale lors du 
rachat du bâtiment et des 14 hectares de ter-
rain adjacents auprès de l'Office National des 
Forêts (ONF) en avril 2021 pour un montant de 
120 000 euros. Très abîmé par le temps et les 
activités passées, le Fort doit avant tout être re-
mis en état. Depuis la création de l'association 
des amis du Fort de Domont le 26 octobre 2021, 
un travail est mené afin de pouvoir engager les 

travaux nécessaires, avec une recherche ac-
tive de partenaires financiers susceptibles de 
s'impliquer. Après un premier coup de pouce 
de 2 000 euros de la part de la caisse locale du 
Crédit Agricole de Domont en janvier dernier, 
c'est une autre bonne nouvelle qui a été notifiée 
à l'AFD  : la labellisation du Fort comme « Pa-
trimoine d'intérêt régional » suite au passage 
d'un jury du Conseil régional d'Île-de-France en 
février dernier. Une distinction qui octroie aux 
lauréats un gain de visibilité et un soutien finan-
cier, à travers des aides dédiées aux investisse-
ments pour la restauration, à hauteur de 30 % 
du montant des projets. « Cette labellisation 
doit nous aider dans la recherche de nos autres 
financements, en étant la preuve que la Région 
s'intéresse à ce patrimoine », souligne Michèle 
Alart, Présidente de l'AFD.

Une étude très attendue
Un premier pas, mais pas encore le bout du 
chemin pour le projet. « Nous sommes à la 
recherche d'autres mécènes, sans lesquels rien 
ne sera possible », insistent Michèle Alart et 
Serge Bierre. L'association des Amis du Fort de 
Domont a déjà rencontré plusieurs partenaires 

potentiels et a même reçu des représentants 
de la Fondation du Patrimoine afin qu'ils dé-
couvrent le site. Mais avant de s'engager, tous 
ont besoin de connaître l'ampleur du chantier 
qui se profile. Seul moyen d'apporter une ré-
ponse claire et détaillée, une étude menée par 
des experts est indispensable. « Nous souhai-
tons engager une équipe de spécialistes afin de 
dresser un diagnostic global, pour déterminer 
ce qu'il convient de faire et dans quel ordre », 
précise l'AFD. Le coût de ce diagnostic est éva-
lué à environ 10  000 euros. « Mais il s'agit de 
l'unique moyen de convaincre des partenaires 
de nous aider et de faire passer la rénovation du 
Fort dans sa phase concrète », développe l'as-
sociation. Pour aider à financer l'intervention 
d'experts, le Conseil municipal a déjà voté une 
subvention de 8 000 euros.

Gravats, pneus, ferraille, 
mobilier… Tout doit disparaître !

En attendant de pouvoir engager les travaux 
les plus lourds, l'AFD s'est déjà penchée sur 
les premières actions à mener. Les membres 
de l'association des Amis du Fort de Domont 
travaillent sur un plan d'action visant à évacuer 
les nombreux déchets présents sur le site : vé-
gétaux, pneus, cartons, textiles, gravats, vieux 
mobilier, documents, extincteurs… Autant de 
détritus abandonnés au fil des années et des 
utilisations du Fort qui se doivent de dispa-
raître. Pour ce faire, l'AFD recevra le concours 
de différentes associations, mais également 
des services techniques de la commune et du 
Sigidurs pour le transport et le traitement des 
déchets, dont une grande partie sera valorisée.

LES SCOUTS EN CAMP AU FORT
Fin juin, les scouts de France de Domont et des communes alentour ont tenu un camp au 
Fort de Domont. Au total, environ cent participants ont pu prendre part à diverses activités 
au milieu de la nature. L'occasion également pour eux de nettoyer le site.

Premier adjoint au maire et trésorier de l'asso-
ciation des Amis du Fort de Domont, Serge 
Bierre assure le lien entre la commune et l'AFD 
pour la mise en valeur de ce lieu de patrimoine 
exceptionnel.

Le projet de rénovation du Fort de Domont prévoit 
l'intégration de jeunes en chantier d'insertion

LE FORT EN 
QUELQUES DATES
Le fort de Domont a été construit 
entre 1874 et 1878 afin de protéger Paris 
suite à la guerre franco-prussienne lors 
de laquelle la capitale a été assiégée 
pendant 4 mois. Il permettait d'accueil-
lir une garnison de 1 175 hommes et 
plus de 70 pièces d'artillerie. En 1940, le 
fort a été occupé par les Allemands en 
pleine Seconde Guerre mondiale, puis 
démilitarisé en 1947. Dans les années 
1950, il a été utilisé comme laboratoire 
de recherche ionosphérique, avant de 
devenir propriété du ministère de l'Agri-
culture et d'être confié à l'ONF lors de sa 
création en 1964. Il a été utilisé comme 
laboratoire d'essais sur la radiographie 
de matériaux jusqu'en 1994, puis est 
devenu un centre de formation incendie. 
Aujourd'hui, le fort est occupé par deux 
artisans et par la société Forcyno.

Deux questions à  

Pierre Delmasure
Spécialiste du Fort de 
Domont, ancien président 
des Compagnons du Fort, 
association qui visait à valoriser 
ce lieu de patrimoine.

Comment en êtes-vous arrivé à vous intéresser 
au Fort de Domont ?
À l'origine, je suis plutôt amateur de blockhaus. Quand je suis arrivé à Domont en 1993, souhai-
tant découvrir ce Fort remarquable, ses souterrains et ses mystères, j'ai rejoint les Compagnons 
du Fort. De fil en aiguille je me suis intéressé au sujet. Je ne compte plus le nombre d'heures 
passées aux archives, notamment celles de Vincennes, pour reconstituer l'histoire de cette 
place forte.

Quelles anecdotes pouvez-vous nous raconter sur le Fort ?
Il y aurait beaucoup à dire. Mais nous pouvons par exemple préciser que le Fort de Domont 
faisait partie du camp retranché de Paris et visait à protéger la capitale. C'est le plus important 
du système défensif construit autour de la capitale à la fin du XIXe siècle. Autre anecdote, il 
disposait d'un système de tourelle novatrice pour l'époque, qui était équipée d'un frein hydrau-
lique, ce qui permettait de tirer dans un espace très restreint. Il est d'ailleurs encore possible de 
découvrir ses vestiges ! Enfin, si des escarmouches ont éclaté durant la Première Guerre mon-
diale non loin de Domont, les forces allemandes ont préféré contourner le Fort, sans l'attaquer.
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Retour en piste reporté pour le 
Festival International du Cirque  
du Val-d’Oise à Domont
Il aurait dû se tenir début octobre dans le parc des Coquelicots. 
Le Festival International du Cirque du Val-d’Oise à Domont n'aura 
pas lieu. En cause, l'impossibilité pour CAP Domont, organisateur 
de l'événement, de trouver un chapiteau d'une capacité suffisante 
pour accueillir le public et les spectacles.

C'était l'un des événements les plus  
attendus de la rentrée dans la com-
mune et à l'échelle du Val-d'Oise. Le 

Festival International du Cirque devait faire 
son grand retour le 30 septembre après deux 
annulations successives, provoquées par la 
crise sanitaire. Il n'en sera pourtant rien, la faute 
cette fois à un problème purement matériel  : 
l'impossibilité de trouver un chapiteau d'une 
capacité suffisante et correspondant au budget 
prévu. Et pourtant, les organisateurs avaient 
sollicité le même prestataire qu'en 2019, l'un 
des rares susceptibles de lui fournir une tente 
de 2 300 places. Une offre pas si courante sur le 
marché. « Hélas, il a décliné pour des questions 
d'agenda », explique Yannick Berthy, président 
de CAP Domont, qui a immédiatement engagé 
des recherches afin de dénicher la perle rare. 
Sans succès. « Nous avons même tenté de trou-
ver un chapiteau de 2 000 places qui aurait pu 
suffire », abonde l'association.

Une réalité économique
Alors pourquoi ne pas s'être tourné vers 
des capacités d'accueil plus limitées, avec 
un chapiteau de 1 500 places plus simple à 
trouver  ? Tout simplement parce qu'un tel 
choix aurait été financièrement fatal au fes-
tival. Il faut savoir que l'événement se doit 
de maintenir un équilibre financier entre les 
dépenses (location du chapiteau et du maté-
riel, rémunération des artistes et des tech-

niciens…), et les recettes, assurées par la 
billetterie et par des subventions du Dépar-
tement, de la Région, ou encore de la ville 
de Domont, et de Piscop. Pour équilibrer ses 
comptes sans augmenter le prix des places 
dans des proportions déraisonnables, il doit 
donc accueillir au moins 12 000 spectateurs 
sur ses six séances. Une jauge impossible 
à atteindre avec une capacité de moins de 
2  000 places. Impossible également d'aug-
menter le nombre de représentations, 
puisque cela aurait un impact significatif 
sur le coût du plateau artistique, et néces-
siterait également l’obtention d’une licence 
d’organisateur habituel de spectacles, ce qui 
ne correspond pas à l’esprit de l’association 
animée exclusivement par des bénévoles. 
En prime, la crise sanitaire n'a pas été sans 
conséquences, avec des budgets plus serrés. 
« Nous avons donc préféré ne prendre aucun 
risque pour la pérennité du festival en faisant 
le choix de reporter cette édition », assure 
Yannick Berthy.

La crise ukrainienne  
en toile de fond

Lorsque l'on parle de cirque, et tout spécia-
lement d'excellence artistique, les regards 
se tournent forcément vers l'Est du conti-
nent. Cela n'est un secret pour personne, de 
nombreux artistes professionnels sont origi-
naires de Russie et d'Ukraine. Les festivals 

français, dont celui de Domont, ne s'y sont 
jamais trompés et reçoivent chaque année 
de nombreuses compagnies et artistes 
en provenance de ces pays où la pratique 
des arts du cirque est très développée. Ou 
du moins, avaient l'habitude de recevoir. 
C'est l'une des autres conséquences du 
contexte international actuel : il n'est pas 
envisageable actuellement de programmer 
les numéros russes, alors que les numéros 
ukrainiens le sont sous certaines conditions. 
Ajoutez à cette crise l'impossible venue des 
artistes chinois… Et vous obtenez une pro-
grammation plus compliquée à bâtir. Un frein 
qui n'avait pourtant pas suffi à stopper l'en-
thousiasme de CAP Domont. « Nous avions 
commencé à travailler sur un programme, 
avec des artistes européens de talent, mais 
également des troupes françaises », insiste 
Yannick Berthy, qui souhaitait notamment 
présenter un numéro d'acrobates féminines 
issues de l'Hexagone. Et de préciser : « Nous 

avions déjà une option sur cinq numéros. » 
Dans tous les cas, les organisateurs ne sou-
haitaient pas proposer une programmation 
qui n'aurait pas été digne du standing acquis 
au fil des années par le festival et aurait pu 
ternir la réputation de l'événement pour les 
années à venir.

Quid de l'édition 2023 ?
Pour l'édition de 2023, CAP Domont a déjà 
des contacts avancés en ce qui concerne le 
chapiteau et travaille sur la programmation, 
qui s'annonce une nouvelle fois à la hauteur, 
sans pour autant pouvoir se projeter sur 
l'évolution de la crise ukrainienne. Un report 
aussi frustrant pour les équipes de l'associa-
tion, impatientes de revenir dans le parc des 
Coquelicots, que pour les passionnés. Habi-
tants, passionnés, bénévoles… Désormais, 
charge à tous et toutes de faire du festival 
2023 un succès 

DON DE SANG : DOMONT  
À NOUVEAU RÉCOMPENSÉE

À l'occasion des Tro-
phées « Label Com-
mune Donneur », organi-
sés par l’Association des 
Maires d’Île-de-France 
en partenariat avec l’Éta-
blissement Français du 
Sang, la Ville de Domont 
a été récompensée pour 
son engagement en 
faveur du don de sang. 
Notre commune a reçu 
trois cœurs, le maxi-
mum, pour son investis-
sement en matière d'ac-
cueil des donneurs, de 
communication autour 
du don de sang et 
son soutien financier. 

En 2019 et 2020, notre commune avait déjà été primée en 
remportant deux cœurs. Lors de la remise des prix, organi-
sée dans le cadre du 26e Salon de l’Association des Maires 
d’Île-de-France, Marie-France Mosolo, Maire-Adjoint délé-
guée à l'Action sociale, a représenté la municipalité et a eu 
le privilège de recevoir le trophée.

DOMONT REND HOMMAGE AUX MARTYRS DES 4 CHÊNES
C'est une tradition depuis plusieurs décennies. Le 23 juillet, 
Domont organisait une cérémonie en mémoire aux 23 martyrs,  
résistants et victimes civiles, assassinés par les nazis en 
août 1944 lors de la débâcle des Quatre-Chênes. Un temps de 
mémoire auquel participent chaque année de très nombreux 
acteurs politiques de Domont et de ses environs : parmi eux, 
Thierry Brun, Véronique Ribout et Philippe Van Hyfte, respec-
tivement maires de Margency, Moisselles et Nerville-la-Forêt, 
le sénateur Sébastien Meurant, la vice-présidente du Conseil 
départemental et maire de Saint-Prix Céline Villecourt, Sarah 
Moine, Conseillère départementale, et des représentants des 
villes d'Arnouville, Saint-Martin-du-Tertre et Villiers-le-Bel. 
Également présents, des anciens 
combattants, des représentants 
des corps constitués, des habi-
tants et des descendants des 
victimes. Autour du maire Frédéric 
Bourdin, le cortège s'est réuni 
devant l'Hôtel de Ville, avant de 
prendre la direction de la place 
Robert Meunier pour un premier 
moment de recueillement. Il a 
ensuite poursuivi en direction 
du monument aux morts des 
Quatre-Chênes pour des dépôts 
de gerbes.

LE FESTIVAL EN 3 ANECDOTES
Une naissance lors de la Foire d'automne
Traditionnellement le Festival International du Cirque du Val-d’Oise à Domont, organisé début 
octobre, et la Foire d'automne, organisée le dernier week-end de septembre, se succèdent 
dans le calendrier des manifestations domontoises. Pourtant, la première édition du festival 
s'est déroulée durant la Foire. Nous sommes en 2000. Les organisateurs souhaitent alors 
organiser un événement sur le thème du cirque, avec la location d'un chapiteau de 300 places. 
La suite ? Vous la connaissez. Au fil des années, le festival du cirque de Domont n'a cessé de 
prendre de l'ampleur et accueille désormais plus de 13 000 spectateurs par édition.

Une édition des 20 ans symbolique
En 2019, le Festival International du Cirque de Domont a célébré ses 20 ans d'existence. Une 
édition anniversaire qui est également la dernière en date du festival, la crise sanitaire ayant 
provoqué l'annulation des deux suivantes. Autre symbole, l'édition 2019 a également marqué 
le passage de relais de Jean-Marie Etienne, fondateur historique de cet événement, à la tête 
de CAP Domont.

Un festival accessible à tous
À travers son festival, CAP Domont participe à la promotion du cirque auprès de toutes les 
populations. Une volonté qui se retrouve dans la politique tarifaire « serrée » voulue par les 
responsables de l’association, afin de permettre aux spectateurs de venir en famille. Autre 
passerelle vers la découverte des disciplines du cirque, des séances scolaires sont organisées 
lors de chaque édition.



DES TWIRLEUSES  
QUI EN JETTENT !
Standing ovation pour les élèves du Twirling Club 
de Domont qui ont présenté leur gala de fin d’année 
de twirling bâton au gymnase du lycée le 26 juin 
dernier. Des mini-twirls aux compétitrices, une 
trentaine d’athlètes a dévoilé quelques-unes des 
prouesses de cette discipline sportive alliant danse, 
gymnastique et maniement du bâton, sous les ap-
plaudissements des parents et d’Alix Lesboueyries, 
Maire-Adjoint déléguée à la Culture, aux nouvelles 
technologies, aux animations, à la communication 
et aux associations. Le club termine l’année sur des 
résultats très encourageants avec deux twirleuses 
du groupe compétition sélectionnées en demi-finale 
des championnats de France.

RUGBY : UNE SÉLECTION 
DE TAHITI DE PASSAGE À 
DOMONT
Les 1er et 2 juillet, le Stade Domontois Rugby Club 
a accueilli, avec le soutien logistique des apprentis 
d’Auteuil, la sélection de Tahiti. Le club a mis son 
centre d'entraînement à disposition de la sélection, 
en pleine préparation d'un tournoi national de rugby 
à 7 organisé le 2 juillet à Meaux. Un groupe com-
plété par 5 jeunes joueurs issus de l’entente junior 
« Domont/EGG15/RCIA ». Depuis 2018, le Stade  
Domontois entretient un partenariat avec la fédé-
ration Polynésienne de Rugby. Une belle aventure 
commune pour les rugbymen et des échanges enri-
chissants sportivement et culturellement.

DES INITIATIONS AU BASKET 
POUR LES PETITS
En cette nouvelle saison, le Domont Basket offre la 
possibilité aux enfants de 3 ou 4 ans de découvrir 
le basket par le jeu lors d'initiations organisées 
certains samedis matin. Rendez-vous les 17 sep-
tembre, 19 novembre, 10 décembre, 28 janvier, 
18 mars, 15 avril et 10 juin de 9 heures à 10 heures 
au gymnase Jean Jaurès. Attention, le nombre de 
place étant limité, n'oubliez pas d'inscrire votre en-
fant à l'adresse basketdomont@gmail.com.

Derniers efforts avant l'été pour Véronique 
Bessot et Arnaud Loyau
Tous deux membres du Domont Athlétisme, Véronique Bessot et Arnaud Loyau se sont 
distingués par leurs performances sportives en juin.

L'OMS tenait à récompenser le 
parcours sportif ou l’engage-
ment durable dans la pratique du 

karaté de la part de plusieurs licenciés 
du KCD. Un grand bravo à Jade Kamila 
N’Guyen, Léa Chartier, Anna Richard, 
Fabienne Botéro, Enzo Dubard Gene, 
Salem Chioukh et à Timéo Olczyk, dont 
le travail a été salué par Alix Lesbouey-
ries, Maire-Adjoint déléguée aux Sports, 
et Éric Ponchard, conseiller municipal 
représentant l'OMS.
La soirée a également permis de remettre 
leur ceinture noire à plusieurs jeunes, 
sous le regard de quelque 90 enfants 

et babys karaté présents pour l'occa-
sion. Félicitations à Fabienne Botéro et 
François Funck en séniors, Jade Kamila 
N’Guyen, Léa Chartier, Shamathy Thaya-
nandam, Enzo Dubard Gene, Noah  
Gernez, Salem Chioukh et Hugo Ferrei-
ra. Un grand coup de chapeau, enfin, à 
Laura Sauvage et Lydia Lassouag, nou-
velles titulaires du diplôme d'instructeur 
Fédéral.

Le karaté domontois au top
Porté par une équipe bénévole inves-
tie, ainsi que par l’excellent travail de 
l'entraîneur des élites Cédric Siousaran, 

celui de David Rotondi et Ibrahim Sidibé, 
encadrant des jeunes en compétitions, 
sans oublier le Directeur technique 
fondateur du club Philippe Sauvage, le 
KCD a brillé sur les tatamis. Le club a 
décroché trois podiums lors des diffé-
rents Championnats de France grâce à 
Léo N’Guyen (vice-champion de France 
Espoir), Lydia Lassouag (3e aux Cham-
pionnats de France FNSU) et Ibrahim 
Sidibé (3e des Championnats de France 
Vétérans), également sélectionné pour 
la Coupe de Monde en équipe de France 
Wado Ryu. À ces belles performances 
s'ajoutent deux victoires, une deuxième 
place et sept 3e place lors des Coupes 
nationales et Open Internationaux. Le 
club a également décroché plusieurs 
podiums lors des étapes sélectives aux 
Championnats de France première divi-
sion. Les karatékas et karatékates ont 
remporté cinq victoires, cinq places de 
2e et huit places de 3e aux Champion-
nats du Val-d’Oise de Pupilles à Vété-
rans, ainsi qu'une deuxième place et 
cinq places de 3e lors des championnats 
d’Île-de-France. De bon augure pour 
cette nouvelle saison.

L'écho des clubs

Cap à l'Est  
pour Véronique Bessot

Du 31 mai au 4 juin, Véronique Bessot  
a pris part à la 73e édition du Paris 
Alsace, une épreuve de marche ath-
létique de 4 jours qui a mené la Do-
montoise de Château-Thierry à Kay-
sersberg-Vignoble sur une distance 
de 312 kilomètres. Première féminine 
de sa distance sur la ligne d'arrivée, la 
pensionnaire du Domont Athlétisme 
a même réussi à s'adjuger le meilleur 
temps global chez les femmes lors de 
la dernière étape. Encore une belle 
aventure pour cette habituée des po-
diums, qui était accompagnée d'une 
équipe d'assistance de huit personnes 
en camping-car tout au long des diffé-
rentes étapes.

Un challenge corsé  
pour Arnaud Loyau

Entreprendre la traversée de la Corse 
par le GR 20, sentier de grande ran-
donnée réputé comme l'un des plus 
difficiles d'Europe, c'est le challenge 

entrepris par Arnaud Loyau en juin der-
nier. Et pour rendre le défi encore plus 
excitant, ce licencié du Domont Athlé-
tisme s'était fixé un objectif : boucler le 
parcours en seulement 5 jours, contre 
16 pour un marcheur lambda. Parti le 

17 juin avec 8 kg de matériel sur le dos, 
le Domontois a réussi à boucler les 16 
étapes en arrivant le 21 juin, comme 
prévu, malgré la chaleur et un parcours 
exigeant de 192 km et 13 000 m de déni-
velé positif. Un bel exploit !

Saison réussie pour le Karaté Club de Domont
Mercredi 22 juin, à l'occasion de la cérémonie de remise des grades aux nouveaux 
élèves ceintures noires du Karaté Club de Domont, l'Office Municipal des Sports (OMS) 
a récompensé plusieurs athlètes. L'aboutissement d'une saison pleine pour le club qui a 
une nouvelle fois brillé lors des différentes compétitions.

À LA DÉCOUVERTE DE L'AÏKIBUDO
Venu tout droit du Japon, l’Aïkibudo est un art martial traditionnel fondé 
sur des techniques de défense. À Domont, l'Aïkibudo Domontois, club de la 
commune, vous propose de pratiquer chaque semaine au dojo, sous l'égide 
de professeurs talentueux.

Preuve de la qualité de l'enseignement dispensé par l'association, trois pratiquants du 
club ont été promus au grade de deuxième DAN fin mars. Un grand bravo à Etienne Bous-
sange, Erasini Guilloux et Nicolas Bridot (en photo). À noter également que l’Aïkibudo 
Domontois a été mis à l’honneur lors de la dernière Japan Expo qui s’est déroulée en 
juillet, en proposant des démonstrations et initiations aux visiteurs.

Un vaste champ de techniques, mais pas de combats
Art de défense individuelle très élaboré, qui puise ses racines dans les arts de la guerre des clans de samouraï, l’Aïkibudo possède 
un grand nombre de techniques de projections et d’immobilisations contre des attaques à mains nues ou avec armes, ainsi que 
des Katas, exercices formels regroupant les techniques fondamentales. On y utilise, entre autres, des esquives, des atemis, des 
clés articulaires… S'il reste discret, c'est principalement parce qu'il ne comporte pas de compétitions qui pourraient lui apporter 
davantage de visibilité. L’assaillant et le défenseur sont partenaires et non adversaires, chacun étant amené à tour de rôle à subir 
les techniques (uke) et à les appliquer (tori), tout en respectant l’intégrité du partenaire. Il n’y a donc pas à proprement parler 
d’affrontement.
Vous l'aurez compris, l'Aïkibudo est le sport parfait si vous souhaitez apprendre à vous défendre sans vous blesser, le tout dans 
une ambiance à la fois studieuse et conviviale. N'hésitez pas à aller à la rencontre de l'équipe avant, pourquoi pas, de vous laisser 
séduire.
> Plus d'informations sur www.aikibudo-domontois.fr
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Clap de fin pour le Festival de l'été
Le mois de juillet a marqué la fin de l'édition 2022 du Festival de l'été. Concerts, repas, sans oublier les festivités du 14 juillet, vous 
avez encore été nombreux à profiter des événements proposés sur l'esplanade des Fauvettes. Retour en images.

Fin d'année festive pour la Maison 
de la petite enfance
Le 1er juillet, la Maison de la Petite Enfance orga-
nisait sa kermesse de fin d'année. L'occasion 
pour les enfants de la crèche familiale et du multi- 
accueil de participer aux activités préparées par 
les équipes : ateliers maquillage, tir au but, pêche 
à la ligne, chamboule tout, course en sac et ou en-
core atelier musical. Le tout sous un grand soleil. 
À noter également 
que pendant l’été, 
la crèche familiale a 
proposé aux assis-
tantes maternelles 
et aux enfants des 
activités de plein air 
au parc des Coque-
licots ( jeux moteurs, 
danse, transvase-
ments) et petit goû-
ter. Une vraie bouffée 
d’oxygène !

La danse à l'état pur !

Renouer avec le plaisir d’évoluer sur scène au 
rythme de la musique, avec fluidité, beaucoup 
d'envie et d'engagement pour vivre des moments 
suspendus avec le public, tel était l’état d’esprit des 
professeurs de danse du Centre Social et Cultu-
rel Domontois Georges Brassens en réalisant les 
spectacles de fin d’année Le Renouveau et Le 
Cœur cousu pour leurs élèves dont le dernier gala 
remonte à 2019 en raison de la crise sanitaire…
Toutes dans l’évocation de paysages, de cultures, 
d’atmosphères et d’émotions différentes, les 
chorégraphies break dance de Brice, modernes 
d’Éléa, hip-hop et house dance de Figgy, contem-
poraines d'Annick, brésiliennes de Paola, orien-
tales de Rym et l’atelier de pratiques artistiques de Sylvie 
sont parvenus à surprendre le public, à le faire voyager et 
s'émouvoir. Des tableaux d’ensemble incroyables ont com-
posé ces spectacles de grande qualité ! Pari réussi pour les 
400 artistes en herbe qui ont assuré quatre représentations 
les 29 juin, 1er et 2 juillet derniers au théâtre Silvia Monfort 
de Saint-Brice-sous-Forêt en marquant de leurs talents 
ce grand retour sur scène devant 1 281 spectateurs ! Pour 
cette nouvelle saison, la danse de salon fera son retour, 
tandis que le Centre inaugurera un nouvel atelier de rock/
salsa. Autres nouveautés, des ateliers d’espagnol, d'arts 
scéniques, et de Taiji Shan éventail.

Des contes pour les petits
Un spectacle entre hu-
mour et burlesque pour 
passer un bon moment. 
Le 21 juillet, Fanny Rojat 
est allée à la rencontre du 
public de la médiathèque 
pour narrer aux 3-6 ans 
des contes faisant la part 
belle au dépassement de 
soi. Entre rires et frissons, 
la vingtaine de specta-
teurs présents pour l'oc-
casion a particulièrement 
apprécié.

Repas des seniors

Le 7 juillet, une vingtaine de convives a participé  
au pique-nique des seniors organisé autour du 
service animations seniors et de Marie-France 
Mosolo, Maire-Adjoint déléguée aux Anima-
tions seniors. Au programme un repas et un 
quizz musical avec plusieurs lots à remporter.

Concert de Nina Attal

Le 9 juillet, Nina Attal a enflammé la 
scène des Fauvettes pour un concert 
aux accents rock et blues. En première 
partie, Julien Bitoun a mis l'ambiance. 
La restauration était assurée par l'Ami-
cale de Pêche.

Fête de la sardine

Le 10 juillet, la fête de la sardine organisée par 
l’Association portugaise domontoise a réuni 
plusieurs dizaines de convives autour d'un 
grand repas. Au menu, de la sardine, mais aussi 
du poulet churrasco et bien entendu, les incon-
tournables pastels de nata.

Fête Nationale
Le 13 juillet, les Domontois étaient invités à célébrer la Fête Nationale avec une soirée festive. 
Après un concert sans fausse note du groupe Attractive covers, le public avait fait le déplacement 
en masse (6 000 personnes rien que dans l'enceinte du stade) afin de profiter du grand retour 
du feu d'artifice.

Concert de Tamayo 
et le Paris latin 
orchestra

Le 16 juillet, Tamayo & le Paris latin orchestra 
ont assuré la clôture musicale du festival avec 
une prestation aussi chaude que la météo esti-
vale. En guise de 
première partie, le 
public avait pu bé-
néficier d'une initia-
tion à la danse.



du 31/08 au 20/09
 Plein tarif :  8.40€       /     Tarif  - de 18 ans  :  4.50€  
 - 26ans, étudiant, demandeur d’emploi, famille nombreuse, +60ans  :  6.00€  
Tarif groupe : 4.00€  / Abonnés : 5.50€   
Séance du matin : 5.50€  / Séance ciné Senior : 5.00€  
Supplément numérique 3D : 1.50€   / Lunettes : 1€ 
Hors soirées spéciales (opéra, théatre,concert....)

Ciné Senior 5.00€

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

SEMAINE DUSEMAINE DU
31/08 au 06/0931/08 au 06/09
MERCREDI 31

JEUDI 01
VENDREDI 02

SAMEDI 03
DIMANCHE 04

LUNDI 05
MARDI 06

NOPE
                                2h10       AvertissementAvertissement

TROIS MILLE ANS À T’ATTENDRETROIS MILLE ANS À T’ATTENDRE
1h481h48

LE RAPPORT AUSCHWITZ   VOST
1h34

16h15
20h30
14h00
18h30

-

16h15

14h00 - 21h00
16h00 - 18h30

18h45
14h00
16h30

-
18h30
14h00

-
-

SEMAINE DUSEMAINE DU
07/09 au 13/0907/09 au 13/09
MERCREDI 07

JEUDI 08
VENDREDI 09

SAMEDI 10
DIMANCHE 11

LUNDI 12
MARDI 13

LES VIEUX FOURNEAUX 2 : 
BONS POUR L’ASILE  1h37  

20h30
14h00 - 18h30

16h00
14h00
16h30

16h00 - 20h30

18h30
16h00 - 20h30
14h00 - 18h00

18h30
18h00 - 20h30

14h00
14h00

RUMBA LA VIE
 1h43

SEMAINE DUSEMAINE DU
14/09 au 20/0914/09 au 20/09
MERCREDI 14

JEUDI 15
VENDREDI 16

SAMEDI 17
DIMANCHE 18

LUNDI 19
MARDI 20

LA DÉGUSTATION
1h32

16h00
-
-

14h00
14h00

-

18h00
14h00 - 20h30

18h30
21h00
18h30
20h30
18h30

-

21h00

18h45 - 21h00
14h00 - 16h15 - 21h00

11h00 - 14h00
16h00 - 18h15 - 20h30
14h00 - 18h45 - 21h00

LES VOLETS VERTS
1h37

-
16h00
14h00
18h00

-
14h00

16h30

AVEC AMOUR ET ACHARNEMENTAVEC AMOUR ET ACHARNEMENT
1h561h56

20h30
18h00

16h00 - 21h00
-

16h00
18h00

14h00 - 20h30

DE L’AUTRE CÔTÉ DU CIEL
1h40  

14h00
-
-

16h00
11h00

-
-

TAD L’EXPLORATEUR
ET LA TABLE D’ÉMERAUDE  1h30

14h00
-
-

16h00
11h00

-
-

ONE PIECE FILM - REDONE PIECE FILM - RED
1h551h55

16h00
-

21h00
18h00
14h00

-
18h00

TAD L’EXPLORATEUR 
ET LA TABLE D’ÉMERAUDE  1h30

-      16h00

-      16h00

LE TIGRE ET LE PRÉSIDENTLE TIGRE ET LE PRÉSIDENT
1h381h38

-
-
-

AVANT-PREMIER
16h30

-
-

AVANT-PREMIERE

VOSTVOST

VO

Les conseils
de l’avocate

Les permanences gratuites des avocats 
se tiennent au CCAS sur rendez-vous

18 rue de la Mairie
les 2e, 3e et 4e lundis de chaque mois.

&& 01 34 39 19 00
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NAISSANCES
Evann Baril, Jonas Cayan-Zozime 
Chaves, Roxane Faraut, Ayoub 
Idballa, Sia Jeyarajasingham, Déva 
Leite, Layanah Radon, Noah Rasa

MARIAGES
Thomas Danglades et Samantha Dobarro, 
Sofiane Kihel et Maïssa Bakhti, Jean-
Christophe Gleyen et Audrey Chavarot, 
Yannick Loisel et Nina Khmelevskaya, Ken 
Macanda Mambo et Natacha Mbisi, Johann 
Mentrel et Charline Billy, Franck Riou et 
Inès Beghdadi

DÉCÈS
Pierre Rios

LA VILLE RECRUTE…
SERVICES TECHNIQUES :

• Un électricien

ENFANCE :

•  Un agent crèche CDD 6 mois

ENFANCE :

•  Des agents d’interclasse

JEUNESSE :

•  Des animateurs(trices) ACM
(Accueils Collectifs de Mineurs)

•  Des animateurs pour les vacances 
scolaires (Diplômés BAFA)

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

Adressez votre candidature à :
Monsieur le Maire

47 rue de la Mairie - BP 40 001
95331 Domont Cedex
ou grh@domont.fr

LES ACCIDENTS  
DE TROTTINETTES

L'utilisation des trottinettes connaît un essor 
important et le nombre d’accidents les impli-
quant ne cesse d’augmenter. Voici quelques 
règles applicables en la matière :

- Accident entre une trottinette et un piéton :
Les conducteurs de trottinettes, sans moteur, 
sont protégés par la loi Badinter qui les consi-
dère comme des piétons. Ainsi, lors d’une colli-
sion avec un véhicule, l’indemnisation du préju-
dice corporel incombe à l’assureur du véhicule 
à moteur ou à son propriétaire. L’indemnisation 
d’un préjudice matériel, dépendra des respon-
sabilités de chacun.
La trottinette électrique est, quant à elle, consi-
dérée comme un véhicule terrestre à moteur. 
Elle doit donc être assurée et la loi relative à 
l'indemnisation des victimes d'accidents de 
la route s'applique. Ainsi, lorsqu’un piéton est 
victime d’un accident causé par une trottinette 
électrique, l’assurance responsabilité civile du 
conducteur prend en charge les dommages 
corporels et matériels causés au piéton.
Si le conducteur de la trottinette est blessé 
dans l’accident ou si la trottinette est endom-
magée, il pourra être indemnisé s’il a souscrit 
une assurance avec des garanties conducteur 
et dommages.

- Accident entre une trottinette et un autre véhicule
Si le conducteur de la trottinette électrique n’est 
pas responsable de l’accident, c’est à l’assureur 
du véhicule adverse de prendre en charge les 
dommages matériels et corporels. Si l’utilisa-
teur de la trottinette électrique est en faute, son 
assurance prendra en charge les dommages 
causés au tiers. Concernant son propre préju-
dice, l’indemnisation de l’utilisateur de la trotti-
nette dépendra du contrat d’assurance souscrit.
Les conducteurs de trottinettes sans moteur 
sont protégés par la loi qui les considère 
comme des piétons. Ainsi, lors d’une collision 
avec un véhicule l’indemnisation du préjudice 
corporel revient à l’assureur du véhicule à mo-
teur ou son propriétaire.

- Accident seul en trottinette électrique
Si l’utilisateur de la trottinette électrique chute 
seul, aucune indemnisation de ses dommages 
corporels n’est prévue, sauf s’il a souscrit une 
assurance.
Conseil : que la trottinette impliquée soit, ou 
non, motorisée, il est recommandé de remplir 
un constat d’accident.

Me FERREIRA PITON
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Règlement du concours et inscription sur 
www.entrepreneuriades-plainevallee.fr

  Concours                                  

Candidatez 
du 26 sept. 
au 21 oct.

2022

Créer, accélérer & développer 
son entreprise autrement

les
Entrepreneuriades

Règlement du concours et inscription sur 
www.entrepreneuriades-plainevallee.fr

SMJ : DU CHANGEMENT POUR LES INSCRIPTIONS
Depuis le 1er septembre, toutes les inscriptions et paiements en rapport avec le Service Municipal 
Jeunesse (SMJ) se font par internet, via l'espace citoyens, ou en se déplaçant au service enfance, 
au 47 rue de la mairie. Il n'est donc plus possible de procéder à vos démarches aux Tournesols. 
L'espace citoyens est destiné à faciliter vos démarches pour les inscriptions, les réservations aux 
activités, le paiement de vos factures en ligne, la transmission de documents, le suivi de l'état de 
vos demandes. Pour votre première démarche, vous devrez vous munir de votre clé espace citoyen. 
Celle-ci vous sera communiquée par courriel. Pour toutes questions, il est possible de joindre le 
SMJ 01 74 04 23 50 ou le service enfance au 01 74 04 21 40. Rappel important, la nouvelle tarification 
a été votée en conseil municipal le 30 juin dernier. Elle est disponible en ligne sur le site de la ville. 
Les tarifs et les majorations ont changé pour les activités enfance et jeunesse. N'oubliez pas d'en 
prendre connaissance.

du 12/01 au 18/01
 Plein tarif :  8.20€       /     Tarif  - de 18 ans  :  4.50€  
 - 26ans, étudiant, demandeur d’emploi, famille nombreuse, +60ans  :  6.00€  
Tarif groupe : 4.00€  / Abonnés : 5.50€   
Séance du matin : 5.50€  / Séance ciné Senior : 5.00€  
Supplément numérique 3D : 1.50€   / Lunettes : 1€ 
Hors soirées spéciales (opéra, théatre,concert....)

Ciné Senior 5.00€

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

MARDI 11 - 16h30 - 20h30 14h00
SEMAINE DUSEMAINE DU

12/01 au 18/0112/01 au 18/01
MERCREDI 12

JEUDI 13
VENDREDI 14

SAMEDI 15
DIMANCHE 16

LUNDI 17
MARDI 18

MATRIX RESURRECTIONSMATRIX RESURRECTIONS
2h282h28

14h00
-
-

11h00 

-

-

-
21h00
14h00
18h30
21h00

-
-

TOUS EN SCÈNE 2
1h50 

THE KING’S MAN : 
PREMIÈRE MISSION   2h11

21h00
18h00 - 20h45
16h00 - 18h30

-
14h00

16h00 - 18h30
20h30

MINCE ALORS 2MINCE ALORS 2
1h451h45

16h00
14h00 - 16h00

-
17h00
16h15
14h00

16h00-18h00

LE TARTUFFE 
((COMÉDIE-FRANÇAISE)COMÉDIE-FRANÇAISE)   2h20 2h20

-
-
-

20h10
-
-
-

-

18h00
20h45

16h00

18h30
FAITES LE PLEIN 

DE COMPOST  
AVEC LE SIGIDURS

Cette année encore, le Sigidurs organise sa 
traditionnelle Semaine du Jardin Durable. À 
l'approche de l'automne, les déchèteries de 
Sarcelles, Louvres, Gonesse et Bouqueval 
proposent aux habitants de repartir gratui-
tement avec leur compost afin de préparer 
au mieux leur potager. Une distribution ré-
servée aux particuliers munis de leur carte 
d’accès en déchèterie, ou sur présentation 
des justificatifs suivants  : pièce d’identité, 
un justificatif de domicile de moins de 6 
mois et la carte grise du véhicule. L’en-
semble des documents doit être au même 
nom. Chaque foyer pourra repartir avec 
20 kg de compost en sac ou 50 kg en vrac.

La distribution aura lieu :
-  Les 7 et 8 octobre, sur les déchèteries de 

Sarcelles et de Louvres (uniquement en 
vrac).

-  Les 14 et 15 octobre, sur les déchèteries 
de Gonesse et de Bouqueval.

DES COURS D'ITALIEN 
AVEC LE COMITÉ DE 

JUMELAGE
Vous souhaitez 
vous mettre ou 
vous remettre à 
l'Italien ? Le Comi-
té de jumelage de 
Domont propose 

des cours de « conversations en italien » 
offrant la possibilité aux participants d'ap-
prendre ou de se perfectionner grâce à un 
professeur.
Pour tous renseignements, veuillez lais-
ser vos coordonnées par mail à l'adresse : 
tutaj.michel@neuf.fr.

DÉPÔT DE PAIN DANS LE HAUT DE DOMONT
Bonne nouvelle pour les habitants du Haut de Domont. La supé-
rette de Domont Salah propose depuis le 7 septembre un dépôt 
de pain. En partenariat avec la boulangerie O’Pain Domont située 
rue Aristide Briand, le propriétaire de l’épicerie passera récupé-
rer du pain tous les matins (sauf le mardi, jour de fermeture de 
la boulangerie). Ainsi les riverains auront-ils à portée de main 
baguettes, traditions et quelques pains spéciaux (pain complet, 
pain aux céréales, pain au maïs…). Pratique.
Ce service vient pallier la fermeture de la boulangerie Robidou 
place de la République. En effet, si celle-ci a trouvé un repreneur, il faudra patienter encore 
quelques mois pour sa réouverture après de grands travaux. En attendant, régalez-vous bien.

Supérette de Domont Salah - 3 rue André Nouet - 01 77 80 02 84

PROCHE DE CHEZ VOUSPROCHE DE VOUS,

France
services

VENEZ, ON VA 
S’EN OCCUPER !

Je souhaite 
actualiser 
ma situation 
sur Pôle Emploi
Murielle
38 ans

J’ai besoin d’aide 
pour accéder 
à mon compte 
Ameli
Josiane
63 ans

Je ne sais pas vers 
qui me tourner 
pour faire mon 
permis de conduire

Malo
23 ans

Santé, famille, retraite, logement, impôts... chez France services, 
nos agents vous accueillent à moins de 30 minutes de chez vous 
et sont heureux de vous aider dans vos démarches du quotidien. 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE
18 rue de la Mairie - 95330 Domont

✆ 01 39 35 55 30 -  domont@france-services.gouv.fr
➚ www.france.services.gouv.fr


